
ATHLÈTE DU MOIS DE JANVIER
Louise COUZI (Poussine)

Pour ce mois de janvier 2011, c'est une jeune athlète du club qui a été choisie pour illustrer 
cette rubrique.

Louise Couzi brille depuis toute petite sur les épreuves de demi fond.  L'an passé, Louise a 
terminé la saison avec un très beau palmarès : 

– Championne départementale de cross (en école d'athlétisme)
– Vainqueur du challenge de cross du Conseil Général de la Haute Garonne (chez les 

2001)
– Vainqueur des 7 cross de la saison 2009 – 2010 (Blagnac, Saint Gaudens, Auterive,

Cugnaux..)

Elle est pour ce mois de janvier à l'affiche de la rubrique «athlète du mois» après avoir 
gagné dans la catégorie École d'Athlétisme, tous les cross auxquels elle a participé depuis le 
début de la saison : Cross de Saint Gaudens, Cross de Cugnaux et  Cross de Muret.

Entretien avec l'athlète : 

Peux tu te présenter rapidement?
Je m’appelle Louise COUZI. J’ai 9 ans et demi, j’habite à Toulouse et je suis en CM1 à 
l’école Château d’Ancely (quartier Purpan).

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme?
Ma passion de la course, j’adore courir.

Quels sont les clubs d'athlétisme que tu as fréquentés?
Je suis au BSC depuis que j’ai commencé l’athlétisme à l’âge de 6 ans.

As tu fais ou fais tu d'autres sports (ou autres activités)?
Je fais aussi du tennis dans un club de mon quartier,  du vélo, du ski et aussi des rollers.

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme?
Je préfère les courses de fond et les cross.

Dis nous un petit mot sur tes entraînements?
Je m’entraine surtout avec Ali qui me fait travailler les courses de fond avec du fractionné.

Peux tu nous parler de tes dernières compétitions?
Depuis septembre j’ai participé à 3 cross que j’ai tous remporté.

Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?
Je vise une victoire sur tous les prochains cross mais je sais que ce sera plus dur car je serai  
en poussine et plus en EA.

Quel est ton meilleur souvenir en athlétisme?
C’est ma première victoire il y a 2 ans à Muret. Je suis monté pour la première fois sur le  
podium.

Quels sont tes plus fidèles supporters?
Ce sont mes parents.

A  l'heure  où  nous  rédigeons  cette  rubrique,  et  malgré  un  changement  de  catégorie 
intervenu au 1er janvier de cette nouvelle année,  Louise vient de décrocher le titre 
départemental de cross en poussine.


