
ATHLÈTE DU MOIS

Pour ce mois de Juin, nous mettons en avant une jeune athlète du club, minime, licenciée depuis de 
nombreuses années déjà au BSC Athlétisme. Il s'agit de Romane Lorenzi.
Après s'être essayé sur les différentes disciplines de l'athlétisme plus petite lors des parcours EA-PO 
elle s'est ensuite principalement orientée vers le sprint et le saut en longueur.
Elle s'illustre cette année avec de très bonnes performances. Après une très bonne saison en salle cet 
hiver, elle ne cesse de progresser sur les stades.

Lors des deux dernières journées de championnats départementaux BE-MI à Sesquières au mois 
d'avril et plus récemment le 21 mai, elle a décroché le titre sur 50 mètres puis sur 100 mètres tout en 
battant les records de clubs dans sa catégorie (7''04 au 50m et 13'1 au 100 mètres).
Elle obtient également la médaille d'argent en longueur avec 4m79 et le bronze lors du relais 4X60 
mètres (elle en détient également le record de club en 32''11 avec ses 3 camarades). 

Rendez vous le 19 Juin pour les championnats régionaux à Castres!

Entretien avec l'athlète :

Peux tu te présenter rapidement?
Je m'appelle Romane Lorenzi, j'aurai 14 ans le 17décembre 2011 donc j’ai 13 ans et demi!!  
Je suis née à Toulouse et j’y habite. Je me rends au collège Émilie de RODAT tous les 
jours!!... je suis en 4ème Européenne. 
Pour me détendre, je me laisse aller dans la création de tableaux : fond de couleurs, collage 
de différentes matières etc… j’aime aussi écouter de la musique de tous genres.

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme?
A l’âge de 5 ans, je regardais les JO d’Athènes. Mes parents m’ont vu m’éblouir devant ces 
images et par l’intermédiaire d’amis, ils m’ont demandé si je voulais essayer l’athlétisme 
comme à la télévision. L’année qui a suivi, j’étais licenciée à Blagnac.

Quels sont les clubs d'athlétisme que tu as fréquentés?
Je n’ai fréquenté que le BSC Athlétisme : facile d’accès de mon domicile et surtout très 
bonne ambiance!!

As tu fais ou fais-tu d'autres sports (ou autres activités)?
Oui, j’ai commencé par la danse comme toutes les petites filles!! Puis je suis passée au 
Judo. 
Et depuis l’âge de 7 ans je joue d’un instrument de musique : le piano.

Qu'aimes-tu particulièrement en athlétisme?
Ce que j’aime plus particulièrement c’est la LONGUEUR et le SPRINT (50 et 100m). A mes 
débuts, j’appréciais modérément le demi-fond.

Dis-nous un petit mot sur tes entraînements?
Je m’entraîne à la longueur le mardi soir entre 1h30 et 2 h avec Daniel, mon entraîneur et 
avec mes amies Patricia, Laura, Juliette, Marine, Gauthier.
Le mercredi, 2 heures en multi-activités avec Émilie mon autre entraîneur. Ces séances 
sont très variées et intenses (ce qui me permet de progresser) : sprint long ou court, lancer, 
saut…

Parle-nous de tes dernières compétitions?



Lors des départementaux qui se sont déroulés à Sesquières dernièrement, j’ai terminé 1ère 

au 50m. J’ai été très heureuse et fière de mon résultat.
Et sur une autre compétition, j’ai été 1ère de Haute Garonne au 100 m et 2ème à la longueur!!
Ces moments de compétition sont très forts en émotion et je dois donner le maximum 
parce que l’on ne court qu’une fois!!
Puis un autre moment très fort dans les compétitions c’est le moment du relais : 4 copines 
qui courent et donnent le meilleur d’elles-mêmes : Juliette, Camille, Candice et moi avons 
terminé à la 3ème place. C’est une très bonne place mais nous allons nous améliorer parce 
que nous en sommes capables.

Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?
Être championne régionale du 100 m ou 50 m et pourquoi pas à la Longueur, même si la  
concurrence est rude. Elle me stimule aussi !

Ton meilleur souvenir en athlétisme?
Mon plus beau souvenir fût en Juillet 2010 où j’ai  couru sur un 8 2 2 8 avec Camille, 
Juliette, Lauralie. J’adore le 200 m virage!! et les compétitions.

Quels sont tes plus fidèles supporters?
Mes plus fidèles sont bien entendu mes parents, mon frère mais aussi toutes mes amies et  
amis avec qui je m’entraîne. Et je les remercie d’ailleurs!
Un MERCI tout particulier à mes entraîneurs: Émilie et Daniel.
Et puis un autre: Merci Papy Claude.


