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Alexandre, starter, vit sa passion au bord des pistes
Bien qu'ayant pratiqué avec joie du-
rant 8 ans le badminton à Chartres,
Alexandre Bourasseau, 18 ans, rê-
vait de oouvoir évoluer sur les oistes
d'athlétisme.

Un souhait qui semblait ne pas pou-
voir se réaliser : il avoue, en souriant,
être mauvaiç en course.

À défaut ci'être dans les coulôirs. il
a décidé d'être au bord des oistes. Et
ce n'est pas à deux ou trois épreuves
qu'i l participe mais à plus de 100 sur
un week-end.

" Comme tous les sports, l'athlé-
tisme a du mal à recruter de jeunes
juges ; les sportifs préférant I'action
à I'encadrement. Or sans juge il ne
peut y avoir de compétition. J'ai pas-
sé deux examens en 4 ans et je suis
maintenant titulaire bénévole pour
beaucoup de compétitions organi-
sées, au niveau national, par I'UNSS
(union nationale du spoft scolaire)
et au niveau régional, pour la fédé-
ration. Je participe aingi,à Fn sport

dont la bonne ambiance et la qualité
des échanges entre athlètes et offi-
ciels me réjouit. "

Son accréditation lui ouvrant tous
les stades bretons, Alexandre peut,
en sus, officier pourtoutes les compé-
tit ions s'y déroulant, quei que soit le
niveau. ll sera ainsi stafter aux cham-
pionnats nationaux N2 ayant lieu à
Lamballe les 18 et 19 juil let et juge
pour Tout Rennes Court, courses à
labels national et international, en oc
tobre.

. Le starter lance les courses, rap-
pel les athlètes si nécessaire, mets
en place les athlètes dané les cou-
loirs... C'est le poste le plus mobile
en athlétisme et le plus diversifié.
Comme tous les autres juges pré-
sents, il veille au respect des règles.
ll est I'un des interlocutetrrs privilé-
gié des sportifs. Je dois de vivre ma
passion au Cercle Paul Bert. Ses di-
rigeants m'ont accueilli avec beau-
coup de gentillesse. "

A défaut de vivre les départs de cource
sur la piste, Alexandre Bourasseau les
accompagne en tant que sterter. .

r Soirée dansante
André Louis et le groupe Constellation.
Grand feu d'artif ice à 23 h 30. Mar-
di 14 juil let, 21 h 30, place de la Mai-
rie. Gratuit. Contact et réservation :
06 86 95 76 38.


