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� Votre  arrivée au club ?  

B : en 2007 j’ai enfin décidé de m’inscrire dans un club. 

S : Début 2014, je voulais courir les cross et voir si j’étais encore capable de me qualifier au Bretagne de 

cross en senior (la dernière c’était en 2003…ou 2002). Avec ma fille Jeanne qui est aussi au club nous 

avions participé au triléthon et on avait trouvé l’accueil très sympa. J’ai donc pris une licence. A Combourg 

c’est passé de justesse… J’ai donc ensuite eu le droit de m’embourber à la Prévalaye. 

V : Je suis arrivée au club en novembre 2011. 

J : Septembre 2009. 

� Depuis quand pratiquez-vous l’athlétisme ? 

B : 8 ans dans un club. 

S : …il y a prescription…en tout cas, première licence FFA à l’ACA Beauvais puis le CA Bigouden de 1996 à 

2004 avec beaucoup d’intermittence dues à pas mal de blessures…pour pallier à tous ces problèmes 

mécaniques, j’ai épuisé quelques ostéo et commencé le triathlon (j’ai d’ailleurs pu me confronter à 

Bernard au club de Rennes). 

V : Depuis novembre 2011 

J : Je pratiquais la course à pied seule depuis 3 ans et la génial le club ouvre un créneau à 19h30, cela me 

permet de pratiquer mon sport dans une superbe ambiance et de suivre les entrainements et les conseils 

de nos coachs , on dit que notre sport est individuel c’est faux ! nous avons beaucoup à partager et à 

recevoir. 
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� Une discipline favorite et quelle distance ? 

B : j’aime bien varier les plaisirs, ceci  pouvant s’étaler entre un 1500m sur piste et un 160km de trail en 

montagne. 

S : Le semi : une distance qui s’apprivoise avec peu de patience…hormis un ou 2 trails, je n’ai jamais couru 

plus long. 

V : Le Trail et j’ai une préférence pour les longues distances car je commence à ne me sentir bien qu’après 

1h de course !  

J : J’ai testé un peu toutes les disciplines, le cross, la piste, la route, le trail, je n’ai pas de préférence et la 

distance la plus longue a été 42.125 km. 

 

� Votre meilleur souvenir ? 

B : pas un souvenir particulier, mais sans doute plusieurs comme la joie de finir une course longue, le 

plaisir des courses en équipe (relai ou interclubs) ou certains moments de course comme par exemple les 

tronçons de nuit en montagne. 

S : Saint-Pol/Morlaix 1994 (ma dernière course en junior ;-)) et toutes les prochaines courses chez les 

vétérans ! 

V : Pas si vieux, la course des Templiers à Millau (76kms). 

Une course mythique, de très beaux paysages, un parcours exigeant et une bonne ambiance. Malgré de 

grosses difficultés (douleur et temps de course), le souvenir d’avoir pu passer cette ligne d’arrivée avec 

une haie d’honneur de tous les Teams !  

En prime, les félicitations et la photo avec Peter Maksimow à l’arrivée. 

J : La sénégazelle / Le semi de Vannes en équipe et le trail de Quessoy en équipe pour les papillons de 

Charcot /  Les courses en duo / Mon 1
er

 marathon et quand je suis passée sur le tapis rouge, tu te dis je l’ai 

fait et là tu as une petite larme… 

 

� Vous êtes en formation officiel depuis cette saison, vos motivations? 

B : c’est à la fois pour le côté bénévolat, pour aider à remplir les obligations du club, et aussi  pour 

comprendre les coulisses. 

S : Le club avait besoin de juges, je me suis dit que je pouvais donner un peu de temps… et vivre les 

compets d’athlé de l’intérieur. 

V : La 1
ère

 : Le club serait pénalisé faute de juges - La 2
ème

, cela me donne l’occasion de suivre mes enfants 

Salomé, Lucas et Faustine durant les compétitions - La 3
ème

, nous avons la chance d’avoir un super stade 

maintenant sur Rennes où beaucoup de compétitions ont lieu. 

J : Lors de l’AG, Chantal a suggéré une formation de juges, cette intervention m’a intéressée d’avoir des  

connaissances sur le déroulement des compétitions et de donner de mon temps  et de rester dans 

l’ambiance de l’athlétisme quand je serais plus âgée. 

 

� Quelle spécialité en tant qu’officiel avez-vous choisi ? Pouvez-vous expliquer votre rôle en quelques lignes. 

B : juge course (sur stade). Avant une course : mise en place des moyens (haies principalement). Pendant 

une course : vérifier le respect des couloirs, le passage de relai en zone, le passage des haies, etc … A 

l’arrivée : établir le classement des arrivants. 

S : A vrai dire, je suis allé là où il n’y avait pas beaucoup de candidat (depuis j’ai un peu compris 

pourquoi ;-)) : au secrétariat informatique. 

Via le logiciel de la fédération (Logica), cela consiste à « préparer les courses et concours sur papier » : 

feuilles de saisie, listes de départ utilisées par les juges sur le stade… Ensuite, il s’agit de récupérer les 
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données du chrono, enregistrer les performances des athlètes. Globalement ce n’est pas très compliqué 

mais cela exige beaucoup de concentration. 

V : J’ai choisi d’être juge saut. J’ai le choix entre 4 sauts (longueur, triple saut, hauteur, perche) 

Mon souhait est d’être au plus proche des athlètes, le terrain me semble le meilleur endroit !! 

En tant que juge, nous devons préparer l’aire de saut, faire l’appel, appliquer le règlement,  assurer la 

sécurité, établir le classement, les encourager, les rassurer.  

Nous devons faire en sorte que la compétition se déroule au mieux afin que l’athlète ne se soucie pas du 

déroulement de son épreuve. 

Lors de la formation de juge, nous devons participer à 3 compétitions, 1 meeting et une validation finale 

par une épreuve écrite. 

J : Ma spécialité est juge chrono-électrique. Mon rôle est le chronométrage par caméra et système 

automatique de photographie d’arrivée. 

 

� Où avez-vous pratiqué la dernière fois en tant qu’officiel ? 

B : j’ai pour l’instant été officiel juge course sur meeting ou le championnat de Bretagne en salle dans la 

nouvelle salle Robert Poirier à Rennes (particularités avec sprints de 60m et une piste de 200m avec 

virages en pente). Cela m’a donné l’envie de courir dessus !!! 

J : Salle Robert Poirier à  Rennes 

 

 


