
ATHLÈTE DU MOIS

Pour ce mois de mars 2011, c'est une nouvelle fois une athlète de demi fond qui illustre la 
rubrique «athlète du mois» du Blagnac SC Athlétisme.

Zora Ghazouani, benjamine, avait l'an passé effectué une très belle saison en remportant 
de nombreuses victoires en cross et en empochant le titre régional sur cette discipline. Elle 
fut d'ailleurs récompensée lors des lauriers de la ville de Blagnac au début de l'année.
 
Ce début d'année sportive 2010 – 2011 est une nouvelle fois très réussie pour cette jeune 
athlète qui termine sa saison hivernale avec une victoire au cross de saint gaudens, au 
cross  de  Montauban,  celui  de  Carcassonne  ainsi  qu'au  cross  international  de  Gujan 
Mestras.
Au niveau des championnats, Zora a obtenu le titre départemental à Plaisance de Touch 
mais à surtout conservé son titre régional à Castres le 30 janvier dernier.

Entretien avec l'athlète :

Peux tu te présenter rapidement?
Je m'appelle Zora Ghazouani. J'ai 13 ans. Je suis en 5ème 5 au collège Jules Verne de 
Plaisance du Touch.

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme?
A l'age de 7 ans, je regardais athlétisme à la télé avec mes parents et là j'ai dit « c'est ce 
sport que je veux faire!!».

Quels sont les clubs d'athlétisme que tu as fréquentés?
Mon premier club est le BSC athlétisme.

As tu fais ou fais tu d'autres sports (ou autres activités)?
Oui. J'ai pratiqué la danse ou plus exactement du break dance. 
Je fais également du piano depuis l'âge de 7 ans.

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme?
J'aime toutes les disciplines de l'athlétisme mais je préfère tout particulièrement la course 
de fond.

Dis nous un petit mot sur tes entraînements?
Je m'entraîne deux fois par semaine.
Je suis très contente de m'entraîner avec des personnes un peu plus âgées que moi. Et puis, 
avec les conseils d'Ali, mon entraîneur, je sens que je progresse vraiment!
Et le week-end je vais régulièrement faire un footing avec mes parents.

Peux tu nous parler de tes dernières compétitions?
Cela a été difficile de me «booster» le week-end pour me rendre sur les compétitions. Avec 
le temps qu'il faisait, pluie, froid, etc.. Mais une fois sur place j'étais vraiment ravie d'y être!
Et puis, je suis très contente de mes résultats de cette année. 

Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?
Je voudrai battre les records régionaux du 1000 mètres et du 2000 mètres benjamine sur 
piste.



Quel est ton meilleur souvenir en athlétisme?
Mon meilleur souvenir en athlétisme est assez récent, c'est le week-end à Gujan Mestras 
(cross International de Gujan Mestras en novembre 2011). J'ai tout aimé pendant ces deux 
jours : la sortie à la Dune du Pyla, l’hôtel, la complicité avec les filles sur place. Au niveau 
sportif, cela a été une belle expérience de pouvoir me confronter avec des filles de bons 
niveaux. Sans oublier que mon papa m’accompagnait, ce qui est très important pour moi. 
En gros, l'ensemble du week-end était super!

Quels sont tes plus fidèles supporters?
Mes parents! C'est très important pour moi qu'ils soient présents sur les compétitions, 
qu'ils soient à côté de moi.
Mais j'aime également les encouragements de tout le monde, athlètes et accompagnateurs 
sur le bord de la piste au des circuits de cross. Ça me fait toujours très plaisir!


