
ARTICLE  DE  L’ATHLÈTE  DU MOIS:             

Paul DUBOE  (Cadet)

Troisième article de la rubrique : nous continuons à faire le tour des disciplines de 
l’athlétisme.

Ce mois-ci, c’est même un multidisciplinaire auquel nous nous intéressons.

En effet, Paul Duboe fait du javelot, du poids, du disque, du saut à la perche, de la hauteur, de 
la longueur, des haies, du sprint…. Il a même participé à des compétitions de décathlon.

Il est pour ce mois de décembre à l'affiche de la rubrique «athlète du mois» après avoir battu 
le record du club cadet au javelot (avec un lancer à 43m43) détenu depuis des années par..son 
grand frère!

Voici un petit résumé de la vie trépidante de Paul :

Je suis né le 28 Septembre 1994. J’habite à Blagnac avec mes parents et mon frère Maxime 
(19 ans). J’ai commencé l’athlétisme à 5 ans en même temps que mon frère.

Quels sont les clubs que tu as fréquentés?  
Je suis toujours resté fidèle au BSC et en janvier 2011, j’entamerai ma 12ème année au club.

As-tu fait d’autres sports?  
J’ai  fait un peu de patinage et je suis passionné de VTT DIRT. J’essaie de concilier 
l’athlétisme, la guitare basse et bien sûr les études.

Dis-nous un petit mot sur tes entraînements:  
Je m’entraine 3 fois par semaine avec Daniel, Émilie et Serge. J’apprécie particulièrement 
l’ambiance du groupe d’athlètes qui s’entraîne avec moi.

Un petit mot maintenant sur tes dernières compétitions:   
Lors de la compétition de lancers du 30 Octobre, j’ai lancé le javelot à 43m 43 ce qui 
constitue mon record personnel et me permet enfin de remplacer mon frère dans le bilan des 
records du BSC. 

Quels sont tes objectifs pour cette saison?  
Le premier c’était de battre Maxime: c’est enfin fait!!! Puis j’aimerais réaliser une bonne 
performance à la perche.

Quels sont tes plus fidèles supporters?  
Ma famille, les entraîneurs et mes amis du club.

Records et titres sur les différentes disciplines: Paul, depuis plusieurs années, engrange les 
titres de champion et dans la catégorie cadet, il est :     
-Vice-champion départemental à la perche ,  
-Champion départemental et régional au javelot.


