
ATHLÈTE DU MOIS DE DÉCEMBRE

Après un début de saison hivernale fructueuse pour les BSCA avec de nombreux athlètes 
sur  les  podiums  des  cross  ,  nous  avons  choisit  Jérémy  Belkacem  pour  illustrer  cette 
rubrique « athlète du mois ». 

Jérémy Belkacem  est  actuellement minime et  passera cadet  le  1er janvier  prochain. 
Après avoir  effectué une très bonne saison 2010 – 2011 avec quelques titres  à la  clé  : 
Champion départemental sur 1000 m, 3000 mètres et en cross, champion régional sur  
3000 mètres MIM et vice champion régional de cross,  il commence cette nouvelle année 
sportive sur les chapeaux de roues!
Après trois cross effectués, le bilan est de..3 victoires! Et pas des moindres.. puisque après 
avoir  remporté  le  cross  de  Saint-Gaudens,  Jérémy s'est  illustré  en gagnant  les  courses 
minimes du cross national du Val de Marne et du cross International de Carcassonne.

Ce début de saison est donc très positif. Nous lui souhaitons de continuer cette période 
hivernale comme elle a commencée, c'est à dire en tête des pelotons!

Entretien avec l'athlète :

Peux tu te présenter rapidement?
Je m'appelle Jérémy Belkacem, j'ai 15 ans ½ et j'habite à Aucamville. Je suis scolarisé au 
Collège Georges Chaumeton à L Union en 3°1. Je pratique l’athlétisme et aime écouter et  
mixer de la musique. 

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme?
C'est mon papa qui est un ancien athlète de haut niveau, spécialiste du fond, maintenant  
entraineur et maman qui courrait un peu adolescente.

Quels sont les clubs d'athlétisme que tu as fréquentés?
Le TCMS (1 an), le Stade Toulousain (2 ans) et depuis le BSC.

As tu fais ou fais tu d'autres sports (ou autres activités)?
J’ai  fait  pendant  10 ans  de  la  natation à  l’ASPTT à  raison de deux entrainements  par 
semaine. 
J’ai fait du football à Aucamville pendant 3 ans, j’ai arrêté car l’entraineur ne me faisait pas 
jouer longtemps à cause de mon gabarit. En plus, la mentalité n’était pas terrible !
Ensuite,  j’ai  fait  pendant  2  ans  le  jeudi  soir  et  le  samedi  du  Taekwondo  au  club  de 
Fonbeauzard, j’étais pas assez souple ! Mais ce sport m’a appris à me défendre, m’a aidé à 
me concentrer…
J’avais tous les soirs une activité physique ! C’est pourquoi, à cette rentrée scolaire, j’ai fait 
le tri et décidé de ne me consacrer qu’à l’athlétisme !

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme?
Le demi -fond, en particulier le cross et le steeple

Dis nous un petit mot sur tes entraînements?
Je m’entraîne 4 fois par semaine

Peux tu nous parler de tes dernières compétitions?
J’ai gagné depuis le début de cette saison tous les cross FFA que j’ai couru, car j’arrive 
mieux à gérer ma course et mes départs.. 



Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?
J’ai envie de réaliser la meilleure performance française sur 3000m salle et réussir à me 
qualifier au Championnat de France de Cross

Quel est ton meilleur souvenir en athlétisme?
J’en  ai  plusieurs :  Avoir  réussi  à  faire  9.34  sur  3000m  en  minime  (tout  seul),  être 
champion des Pyrénées à plusieurs reprises, avoir gagné le cross international du Val de 
Marne et le cross national de Carcassonne. Mais les plus beaux : sont les doublés avec mon 
frère Grégory au cross de St Gaudens et Carcassonne.

Quels sont tes plus fidèles supporters?
Ma famille, les athlètes du club ainsi que leurs parents.


