
ATHLÈTE DU MOIS D'AVRIL 
Pour ce mois d'avril, c'est à garçon à l'honneur de la rubrique athlète du mois :  Florent 
Duprat. 

Licencié depuis septembre au Blagnac SC Athlétisme, il ne cesse de battre les records du 
club ces derniers mois.
De septembre à décembre, alors qu'il était minime, il a marqué son nom sur les tablettes en 
battant le record en longueur (5m81) et au triple saut (12m52).
Depuis janvier, il a changé de catégorie et a continué dans sa lancée en ne cessant de battre  
le record du club cadet au triple saut, qui est, au dernier «pointage» à 13m12. Mais nous 
espérons fortement qu'il sera battu encore plusieurs fois d'ici la fin de la saison sportive!!

Athlète pluridisciplinaire, il  a participé à plusieurs compétitions en salle cette saison et 
réalisé des podiums, aussi bien individuellement lors de la finale de grand prix benjamins-
minime en décembre ou bien encore lors des championnats régionaux élites en salle début 
février mais également par équipe avec la victoire du BSCA aux interclubs en salle le 20 
Mars dernier.

Entretien avec l'athlète :

Peux tu te présenter rapidement?
Bonjour, je m’appelle Florent Duprat et j’ai bientôt 16ans. J’habite à Castelsarrasin, dans le 
Tarn-et-Garonne (82) et suis en première S au lycée de Moissac (82). Je fais également de 
la batterie et des percussions à l’école de musique de Castel.

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme?
Mes grandes sœurs, Magalie et Adeline, qui sont passées ou sont encore au club, faisaient 
de l’athlétisme. En allant au stade avec elles en étant petit, je les regardais et ça m’a donné 
envie d’en faire. Je me suis donc inscrit au club d’athlé de Castel à l’âge de 6ans.

Quels sont les clubs d'athlétisme que tu as fréquentés?
De mes débuts dans l’athlétisme jusqu’au mois de Juin dernier, j’étais licencié au club du 
C.A. Castelsarrasin. Pour des raisons d’installations et d’entraînements, j’ai décidé de 
changer de club. Je me suis donc inscrit au BSCA avec l’accord de mes parents. Ma mère 
s’est d’ailleurs également inscrite au club.

As tu fais ou fais tu d'autres sports (ou autres activités)?
J’ai fait du rugby pendant 3ans au C.A.C. Rugby, mais j’ai dû arrêter étant donné que les 
entrainements d’athlé et de rugby était en simultané.

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme?
Au niveau des épreuves, j’adore tous les sauts, excepté peut-être la perche que je n’ai pu 
pratiquer qu’un an, en minime. J’ai été champion régional minime du triple saut l’année 
dernière et et vice-champion régional au saut en hauteur et triathlon minime. J’aime 
également beaucoup le saut en longueur

Dis nous un petit mot sur tes entraînements?
Je m’entraîne deux fois par semaine avec Daniel, le mardi soir pour le triple saut, ou l’on 
fait des séances portées sur la technique, et également le jeudi ou je m’entrainais 
spécialement pour la hauteur, mais j’ai décidé en accord avec le «coach» de faire une pause 
et les séances de ce dernier mois ont été portées sur un  travail physique porté sur le 
bondissement, que j’effectuais avant le mardi, durant l’hiver. Je fais également des séances 
de courses au stade de ma ville, ne pouvant pas effectuer 3 fois par semaine le trajet aller 



retour Castel-Blagnac … L’ambiance est super, on rigole bien avec Simon, Patricia, 
Antoine(s), Paul, Marine, Jean-Marie … On est un bon groupe et on s’entend bien, et ça fait 
vraiment plaisir! 
 
Parle nous de tes dernières compétitions?
Cet hiver, j’ai fait pas mal de compétitions en salle où j’ai eu l’occasion d’améliorer 4 de 
mes records personnels au triple, en hauteur, longueur et 50, ainsi que 3 records du club 
minime (avec la longueur: 5m81 et le triple: 12m52) et cadet (triple avec 13m12). J’ai 
participé la semaine dernière aux interclubs en salle à Fronton, ou avec l’équipe nous 
avons gagné (du saucisson!). Même si je n’ai pas réalisé personnellement de grosses 
performances, c’était la première fois que je gagnais une compétition par équipe et c’est 
très différent de l’individuel, avec notamment le relais auquel j’ai participé, et une arrivée 
assez stressante … C’est une source de motivation supplémentaire de courir pour un 
collectif.

Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?
La saison hivernale étant terminé, avec des objectifs atteints j’espère maintenant réaliser 
de bonnes performances sur piste en vue des championnats de France jeunes de cet été, et 
me rapprocher des 13m70 en triple saut. Mais je ne me focalise pas non plus sur une perf 
ou une qualification, comme le dit très justement Daniel pourrait par la suite me décevoir. 
Pour répondre à la question, le seul vrai objectif de la saison sera de prendre du plaisir à 
sauter et surtout ne pas se blesser!

Ton meilleur souvenir en athlétisme?
J’ai 3 souvenirs que je n’oublierai sans doute jamais: 

− Les régionaux d’épreuves combinées 2010 à Foix. L’ambiance pendant les 
«compéts» d’épreuves combinées est vraiment différente de celle des rencontres 
individuelles. Tout le monde est plus détendu, moins pris par l’enjeu. Tout le monde 
encourage tout le monde, même si l’on ne se connait pas vraiment voir pas du tout. 
De plus, la compétition durait un week-end entier, et le soleil était de la partie!

− Mon deuxième souvenir est le match inter-ligues à Pau fin juin de l’année passée, ou 
j’avais été sélectionné pour le triple et la hauteur.  Tout le monde se connaissait à 
présent, et s’appréciait vraiment. J’étais d’ailleurs le capitaine de l’équipe minime 
garçons. L’ambiance était exceptionnelle, avec la joie d’être tous ensemble, durant 
une journée entière. Pour la petite histoire, on avait battu l’équipe régionale 
d’Aquitaine assez «facilement». 

− Enfin, mon dernier souvenir est le stage des 1000minimes de l’été dernier à Saint-
Girons. Les participants sont sélectionnés à partir des performances réalisées ou 
titres obtenus durant la saison estivale. Ce stage rassemblait les athlètes 
d’Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées. Ce séjour d’une semaine a été l’occasion de 
rencontrer des athlètes des régions limitrophes, et de garder quelques contacts. 
C’est une semaine coupée du monde, sans parents! Là aussi, l’ambiance était au 
rendez-vous.

Quels sont tes plus fidèles supporters?
Ce sont sans aucun doute mes parents. Ils acceptent de m’amener 2 fois par semaine à 
Blagnac, chacun leur tour, afin que je puisse m’améliorer. Même si certains soirs ils sont 
fatigués, ils le font quand même, et c’est une vraie chance. Je ne sais pas si tous les parents 
accepteraient cela … Il y a ensuite mes deux sœurs, avec qui je m’entends bien la plupart 
du temps, les minimes et cadets du club, Daniel (enfin j’espère!) et tous mes amis de 
l’athlétisme. Ce sport m’a permis de faire de merveilleuses rencontres. 


