
ATHLÈTE DU MOIS D'OCTOBRE – QUENTIN MILHAU

La saison 2012-2013 est déjà lancée et les premières compétitions ont débuté. C'est le cas 
pour les  jeunes  athlètes  du club qui  avaient  rendez vous  à  Colomiers  pour le  premier 
challenge EA/PO de cette année sportive. Nouveaux licenciés et « anciens » se sont donc 
retrouvés pour un triathlon afin de partager une après midi conviviale. 
Les jeunes Blagnacais ont obtenus de très bons résultats. Nous avons donc choisit de vous 
présenter l'un d'entre eux pour illustrer notre rubrique « athlète du mois ».
Après ces excellents résultats la saison dernière et sa première place lors du triathlon du 6 
octobre dernier, c'est Quentin Milhau qui est à « l'affiche » pour ce mois d'octobre.

Licencié  l'an passé  au club,  il  avait  effectué une très  belle  saison sportive.  Il  faut  tout  
d'abord noter sa participation à l'ensemble des compétitions organisées, que ce soit les 
cross, les compétitions en salle ou bien les challenges sur piste. En reprenant les différents  
articles  du  site  du  club,  on  s'aperçoit  que  dans  l'ensemble  des  compétitions,  Quentin 
termine sur le podium :
Individuellement, on le retrouve aux premières ou secondes place des classements dans les 
épreuves sur piste. Puis, sur l'ensemble des cross, c'est par équipe, avec ses coéquipiers 
Kenzo, Clément et Timothée, qu'on le retrouve sur tous les podiums hivernaux.
Ces résultats ont d'ailleurs été récompensés par le comité départemental d'athlétisme au 
mois de septembre dernier où Quentin a reçu un trophée pour l'ensemble de sa saison sur 
piste et sur cross  !!

Cette année, Quentin revient en forme et super motivé. Samedi après midi à Colomiers, il  
s'est adjugé la victoire chez les EAM de 2003 en totalisant 90 points grâce à ses perfs du 
jour :  8''4 au 50m – 22m40 au vortex et 3m55 en longueur. Doué dans les différentes 
disciplines, Quentin nous réserve une belle saison 2013 chez les poussins, catégorie qu'il  
rejoindra au 1er janvier.

Un grand bravo à ce jeune athlète !! Découvrez ci dessous le « portrait » de Quentin

Bonjour Quentin. Peux tu te présenter rapidement? 

Je m'appelle Quentin Milhau, j'ai 9 ans et j'habite Colomiers. Je suis en CM1

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme? 

Je courais déjà assez vite à l'école et j'ai voulu m’entraîner dans un club. J'adore courir!

Quels sont les clubs d'athlétisme que tu as fréquentés? 

J'ai commencé l'an dernier avec le B.S.C. athlétisme

As tu fais ou fais tu d'autres sports (ou autres activités)? 

J'ai fait de l'escalade car j'adorais grimper partout, j'aimerai bien en refaire un peu mais 
mes parents ne grimpent plus, ils se sont mis tout les deux à la course à pieds. Les week-
ends sont  bien chargés  entre  mes  cross  ,  les  challenges  EA/PO et  les  courses  de  mes 
parents. Il faut rajouter à cela les concours de sauts d'obstacles de ma grande sœur... 
J'ai fait, aussi, du poney, j'ai mon galop 2 mais j'ai arrêté pour faire que de l'athlétisme.

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme ?

J'aime surtout :



- le sprint
- le saut en longueur
- l'endurance

Dis nous un petit mot sur tes entraînements? 

Je  m’entraîne  avec  Martine,  Marion  et  le  nouvel  entraîneur,  le  samedi  matin.  J'adore 
m’entraîner pour progresser et je retrouve mes copains avec qui je m'amuse bien! Pendant 
les vacances, je fais des petites séances avec mon papa.

Parle nous de tes dernières compétitions ?

Ma dernière compétition, c’était le challenge EA/PO de Colomiers ou je suis arrivé 1er au 
classement. J’étais très content de participer et de retrouver l'ambiance de la compétition.
En juin dernier,  je  comptais  réussir  mon dernier  1000m de la  saison à  Sesquières.  Je 
voulais être premier. Malheureusement 5 mètres après le départ , j'ai été bousculé et je suis  
tombé. Je suis allé aux urgences car on a cru que l'épaule était cassé. Je m'en suis sorti avec 
un gros bleu... j’ai été très déçu de ne pas avoir fait ce dernier 1000m.
Sur la saison 2011/2012, j'ai adoré faire les cross avec mes copains: Timothée, Kenzo et 
Clément, on a souvent gagné en équipe.  

Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?

Je compte refaire les cross et les challenge EA/PO. J'aimerai gagner papa mais j'ai encore 
beaucoup de travail! 

Ton meilleur souvenir en athlétisme? 

J'en ai deux! 
Je garde de très bons souvenirs des moments où j'ai gagné en équipe avec mes amis sur le  
cross.
Le 31 décembre 2011 j'ai participé à la course enfant de la corrida d’Auch, je suis arrivé 
premier de ma catégorie et j'ai eu une belle coupe qui trône sur mon bureau.

Quels sont tes plus fidèles supporters ?
Mes parents qui courent aussi. Ma grande sœur qui est venu aux récompenses du C.D.A., 
elle était très fière aussi.Mes grands parents qui m'ont acheté une montre chrono, je m'en 
sert sur les entraînements. Et mes copains de l'école Alain Savary à Colomiers

Merci beaucoup Quentin! 


