
ATHLÈTE DU MOIS DE MAI
Pour ce mois de mai,  nous profitons du calendrier et de l'organisation des championnats 
régionaux vétérans pour mettre à l'honneur une athlète de cette catégorie.

En effet, pour illustrer notre rubrique «athlète du mois», nous avons choisi d'interviewer 
Nassera Dheilly. 

Habituée des cross, des courses sur route mais également de la piste,  elle a obtenu de 
nombreux podiums ces dernières années.

Concernant  cette  saison  2010/2011,  la  période  de  cross  a  été  bonne,  avec  de  bons 
classements  départementaux,  régionaux  et  inter-régionaux  et  une  qualification  aux 
championnats de France à Paray le Monial en février dernier.
Et le 1er mai dernier, sur le stade Diagana à Blagnac, Nassera est devenue championne 
régionale sur 1500 mètres.  

Entretien avec l'athlète :

Peux tu te présenter rapidement?
Je  me  présente,  je  m'appelle  Dheilly  Nassera,  j’ai  50  ans  et  j’habite  Levignac.  Ma 
profession est Assistante Maternelle. Je suis native des Hautes-Pyrénées (65).  J’ai  deux 
enfants, Harmonie 23 ans et David 21 ans qui ont aussi pratiqué l’Athlétisme au Club de 
Blagnac.

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme et quels sont les clubs d'athlétisme que tu  
as fréquentés?
C’est Bruno, mon mari qui m’a donné l’envie de pratiquer l’athlétisme. Je le suivais dans 
ses courses sur route et quand il s’est inscrit au Club de Blagnac j’ai fais de même.

As tu fais ou fais tu d'autres sports (ou autres activités)?
J’ai pratiqué aussi le Basket en compétition pendant  10ans dans le Club de Pierrefittes-
nestalas (65). J’ai fais des Raids Multi-sport  avec Bruno (courses à Pied – Vélo - Canoë), 
du ski de piste et ski de fond.

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme?
J’aime en particulier les Cross et la Piste.  

Dis nous un petit mot sur tes entraînements?
Je suis entrainée par Bruno mon mari. J’ai 5 séances par semaine, la piste le Mercredi et 
Samedi et le reste du footing.

Parle nous de tes dernières compétitions?
Mes compétitions ont été les Cross.
Voici mes résultats de la saison 2010/2011 : 

– Départementaux : 2e VF
– Régionaux : 5e VF et 1e V2 
– Inter-Région : 5e VF et 1e V2 
– Finale France : 62e VF et 4e V2

 En 2011, sur  route : 
– 10km Blagnac en 40’22, 3e au Scratch
– 10 km Auch en 40’09 meilleur  temps de la saison
– 5km du Satuc en  19’02, un record aussi.



Voici quelques un de mes records, établis en vétéran : 10 km en 39’55 , 5000m piste 19’05 ,
1500m en 5’15 et 800 en 2’33.

Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?
Mes objectifs sont les Interclubs sur 3000m et au Javelot et les Championnats de France 
Vétérans à St Florentin (89) sur  800m et 5000m.

Ton meilleur souvenir en athlétisme?
Mon meilleur souvenir : les Championnats d’Europe en salle à Bordeaux sur 800m. Une 
ambiance de France Elite, l'isolement pour l’échauffement, la chambre d’appel, les athlètes 
que tu ne connais pas..C'était une superbe expérience!  
Depuis,  j’enchaine les championnats, la recherche de la compétition, le chrono, et surtout 
rester à mon niveau malgré les années qui passent.

Quels sont tes plus fidèles supporters?
Je remercie les personnes qui  m’encouragent et toutes les personnes qui font vivre le club.
Et un grand merci à Bruno , qui me permet de rivaliser avec les plus jeunes!! 


