
Haute Saintonge Athlétisme
INFOS du 8 août 2017

courriel : d  petit23@orange.fr

______________________________________ ______________________________________

"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait"
____________________________________________________________________________________________
C'est les vacances
En attendant une actualité plus importante, nous vous proposons un portrait de quelques
uns de nos athlètes. Cette semaine, Axel.
(vous pouvez aller sur une vidéo en cliquant sur les noms, temps etc soulignés, en 
version pdf)

Nom Prénom : Bonjour je m'appelle Axel Petit j'habite à Jonzac.
Sa première vidéo sur les haies (avec Ambre)

Son premier titre

Entraîneur et lieu d'entraînement :C'est mon père Denis Petit qui m'entraîne sur la belle piste en 
cendrée au Sivom de jonzac 

1. Date de naissance :Je suis né le 5 Mai 2000.  
  
3.Diplômes obtenus :Je fais un Bac L à Jonzac.  
J'ai eu le diplôme de jeune juge fédéral en athlétisme et le
brevet des collèges. 

4. Ambitions professionnelles :J'ai quelques petites idées de
mon futur métier  mais pour moi le principal est de ne  pas
s'ennuyer et de se plaire dans son métier 

5.Depuis combien d'années pratiques-tu l'athlétisme ?Ça
fait approximativement 12 ans que je fais de l'athlétisme 

6.Qu'est ce qui t'a amené à pratiquer l'athlétisme ?Mes
parents ont commencé l'athlétisme jeune et entraînaient des
athlètes tout naturellement j'ai fait de l'athlétisme 

7.Spécialités et records personnels :Depuis 2016 je me suis réellement spécialisé sur le 400 mètres 
haies. Pour varier et m'amuser ; j'ai aussi fait des épreuves combinées cette année et ça m'a plutôt plu. 
Je suis assez satisfait du résultat étant donné le peu d'entraînement sur certaines épreuves du fait du 
manque d'installation sportive à Jonzac (tapis de perche et sautoir en hauteur). 
J'ai fini deuxième aux championnats territoriaux (anciens régionaux) du décathlon avec 5022 
points.  Sur 400 haies j'ai fini 2eme du territoire mais ce podium n'est pas très significatif vu le petit 
nombre d'athlète. J'ai aussi fait du javelot pour battre mon record et j'ai du finir 3eme départemental. Je 
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suis plutôt satisfait de cette saison Ou je bat tous mes records sur 400 haies je gagne quelques 
secondes pour faire une dernière course en 58.48 sur 100m j'explose mon record à plusieurs reprise 
avec un nouveau record en 11.59, en longueur je réalise un saut à seulement 5m96 au javelot un jet à 
41m et au 400m sur la dernière compétition de l'année je bats mon record avec un chrono de 53.52. 

9. Ton meilleur souvenir d'athlète :Je n'ai pas réellement de meilleur souvenir d'athlète.  c'est une 
accumulation de petits plaisir qui fait que j'aime ça même si c'est toujours un bon souvenir lorsqu'une 
barrière symbolique à nos yeux est brisée en l'occurrence pour moi la minute sur 400 haies. 

10. Ton pire souvenir en athlétisme :Je n'ai pas non plus de mauvais souvenir... les petites blessures
ou les contre performance font parties du sport il faut les accepter... 

11.Autres sports pratiqués ?Malheureusement je n'ai pas le temps de faire d'autre sport je préfère me
concentrer sur l'athlétisme même si le basket m'intéresse beaucoup. 

12.Autres passions ou loisirs :Quand j'ai le temps je suis
avec mes amis pour réaliser des vidéos de skateboard souvent
en ville et, j'aide aussi à la production vidéo  (clip réalisé par
Axel)pour un ami rappeur

13.Chanteur ou groupe préféré :C'est difficile même si pour
moi Kurt Cobain (chanteur/guitariste de nirvana) était l'un des
plus grand artiste sur terre. 

14. Acteur ou actrice préféré :Vincent Cassel dans "La
Haine" m'a marqué mais je n'ai pas particulièrement d'acteur
ou d'actrice préféré. 

15.Ta plus grande qualité :Je pense que la persévérance m'a
bien aidée à progresser à l'athlétisme 

16.Ton plus gros défaut :Mais je suis aussi assez étourdi et immature ce qui ne m'aide pas dans mes 
courses et dans mes études 

17. Un conseil,une devise,  un mot que tu voudrais dire aux jeunes et moins jeunes athlètes du 
club ?Michael Jordan a dit: 
«J’ai toujours cru que si tu mets tout en œuvre pour réussir, les résultats viendront»
 Selon moi la persévérance mène forcément à quelques chose. Particulièrement dans le sport et en 
athlétisme il ne faut pas baisser les bras, le travail et les échecs rendent plus fort. 

18. Expression libre...Je voulais remercier tous les gens et bénévoles du club de nous soutenir et 
nous entraîner tout au long de l'année.  

- Anniversaires d'août:   le 5, Philippe Le Bacon, Sacha Roux – le 6, Théo Cellier, 
Florence Piteau – le 11, Célia Gauthé – le 12, Laudine Lissorgues 
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