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Les Vœux du Président 

« Entraineurs, bénévoles, athlètes, adhérents, violets, 

Je vous souhaite à tous une excellente année 2019. 

J’espère qu’elle sera riche en joie, plénitude et résultats sportifs. Je vous souhaite 

également beaucoup de bonheur sur le plan personnel et une bonne santé. 

Que tous vos vœux deviennent réalité ! 

Bonne année à tous. » 

Francis DUFFAUT, président du SATUC. 

 

 

ACTU 

L’assemblée générale du club se déroulera le 01 février 2019 à 20h. 

 

Elle aura lieu à l’Espace Niel-Maison des associations 3 place Guy Hersant 31031 

Toulouse 

 

La nouvelle collection de vêtements vous y sera présentée ainsi que les divers groupes 

d’entraînement. 

Elle sera suivie d’un buffet, et se conclura par une galette des rois. 

Venez nombreux !!! 
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 Présentation de Jonathan (Carter) 

Cartier, entraîneur et athlète au SATUC  

Jonhatan cartier 23 ans, entraineur et athlète au SATUC depuis 6ans , 

en Master 2 D’entrainement et optimisation de la performance 

sportive ,présent au stade 9 jours sur 7, amoureux des bornes… Il nous 

livre ici sa vision de l’entraineur et de l’entrainement 

Quelle est ta définition de l’entraîneur ? 

Pour moi un entraîneur est quelqu’un qui est là pour aider les 

athlètes à atteindre leurs objectifs. L’entraîneur ne doit pas oublier qu’il est là en premier 

pour ses athlètes. Un entraîneur doit être quelqu’un de passionné qui cherche toujours à 

apprendre des autres.  

Depuis quand et pourquoi entraînes-tu ?  

J’ai commencé à entraîner en 2013, à l’époque j’entraînais uniquement des 

benjamins, puis des amis pour leurs rendre service, et c’est là que je suis tombé 

accro. J’adore voir mes athlètes progresser, chercher des solutions pour régler leurs 

problèmes, trouver la consigne à donner pour qu’un athlète réussisse un exercice 

ou encore trouver les mots à dire pour motiver un athlète avant sa compétition.  

Quel est ton meilleur souvenir en tant que coach ?  

C’est difficile de donner un souvenir plus marquant que les autres, surtout que dès que mes 

athlètes courent, j’arrive difficilement à garder mon calme. Mais je pense que si devais en 

donner un ça serait les championnats d’Occitanie de cross à Alès l’an dernier, entre la 

seconde place d’Inès Hathouti, le sprint de Edmond Darras, toutes les équipes de qualifiées 

pour les France, ça a vraiment été une super journée. Après il y a aussi un autre souvenir 

que j’apprécie beaucoup, c’est le 5000m marche de Victor Denaux aux interclubs jeunes 

2017, il était venu uniquement pour dépanner l’équipe, et il s’est dépouillé pour réaliser 

une perf plus qu’honorable pour l’équipe. On était tous venus l’encourager durant sa 

course, c’était vraiment top.  
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Comment définirais-tu l’entraîneur parfait ?  

Je pense qu’un entraîneur parfait est un entraîneur qui arrive à s’adapter parfaitement à 

chacun de ses athlètes, qui ne fait pas d’erreur dans ce qu’il dit et fait faire à ses athlètes. 

Mais malheureusement cela est très compliqué, on fait tous des erreurs, il faut juste s’en 

apercevoir et se remettre en question. Je me rappelle d’une citation de Jean-Michel 

Dirringer l’entraîneur de Mehdi Baala et Bob Tahri où il disait que le seul mérite qu’il pouvait 

avoir en tant qu’entraîneur c’était de ne pas avoir fait trop d’erreurs avec ses athlètes. Pour 

moi l’entraîneur parfait réfléchit à chaque fois qu’il dit quelque chose ou fait faire quelque 

chose à un athlète, il faut qu’il arrive à trouver la façon de faire le plus progresser ses 

athlètes. Être entraîneur c’est se remettre en question en permanence parce qu’il n’existe 

pas de vérité.  

Quel est ton modèle d’entraîneur ?  

Je n’ai pas vraiment de modèle, j’ai pu voir beaucoup de plans d’entraîneurs du monde 

entier, mais une feuille avec des séances ne permet pas de dire si un entraîneur est ‘‘bon’’ 

ou ‘‘mauvais’’, tout dépend de la façon dont les entraînements sont mis en place, je pense 

que la meilleure façon de juger un entraîneur c’est de le voir entraîner, voire de s’entraîner 

avec lui. Cependant j’ai des personnes qui m’ont inspiré et là encore c’est comme pour les 

souvenirs, difficile de donner un nom, car il y a beaucoup de personnes qui m’ont 

énormément apporté en tant qu’entraîneur. Je vais tricher un peu pour cette question en 

donnant plusieurs noms, le premier est un de mes anciens entraîneurs Didier Rousset, je ne 

me suis entraîné qu’une année avec lui, mais sa manière de fonctionner me convenait 

parfaitement, à chaque entraînement j’étais content d’y aller, les discussions que j’ai pu 

avoir avec lui m’ont beaucoup aidé. Le deuxième est mon coach actuel Yannick Kerloch, ça 

fait maintenant bientôt 6 ans que je m’entraîne avec lui et il arrive toujours à me supporter 

donc rien que pour ça c’est un modèle...  

Comment définirais-tu ton groupe ?  

Insupportable... Non plus sérieusement même si je passe mon temps à râler (je vais essayer 

de changer, ça fait partie de mes résolutions de l’année 2019), je suis content de venir 

entraîner mon groupe à chaque entraînement. Il y a vraiment de tous les niveaux dans le 

groupe, ça peut rendre les choses plus compliquées parfois, mais j’aime bien me creuser la 

tête pour trouver des solutions.  
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CALENDRIER DES COMPÉTITIONS À VENIR  

EXTERIEUR SALLE 

Samedi 2 février 

 

Régionaux LAO Lancers Longs 

ALES (30) 

Samedi 26 et Dimanche 27 janvier  

 

Régionaux LAO INDOOR ESPOIRS-ELITE 

BOMPAS (66) 

 

Dimanche 3 février  

Secteur de cross 

SAINT GIRONS (09) 

Samedi 2 février  

 

Meeting perche du SATUC 

TOULOUSE (31) 

Dimanche 17 février  

Régionaux LAO de cross 

CAUSSADE (82) 

 

Samedi 9 et Dimanche 10 février  

Régionaux LAO INDOOR CADET-JUNIOR 

BOMPAS (66) 

 

Samedi 26 février 

Régionaux LAO Lancers Longs              

CADETS JUNIORS ESPOIRS 

MILLAU (12) 
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Interviews d’athlètes  
  

Louis Lacoste:   

Quand et comment es-tu arrivé au SATUC?  

Je suis arrivé en septembre 2017 grâce au site du SATUC 

lorsque je cherchais un club pour faire du sprint. 

Quelle est ta discipline favorite?  

Ma discipline favorite est le triple saut, c’est là que j’ai les 

meilleures sensations ainsi que les meilleures résultats. 

Quel est ton meilleur souvenir en athlétisme? Mon meilleur 

souvenir reste la médaille en argent aux départementaux car 

j’étais très surpris, je ne m’y attendais pas et ce fût mon tout premier podium. 

Quel athlète t’inspire le plus?  

Kevin Mayer car tout d’abord il est très fort mais aussi très perfectionniste, gentil et drôle. Il 

a des objectifs précis en tête et les accomplit de la meilleure des façons. 

Quel est ton rêve le plus fou?  

Mon rêve le plus fou serait de vivre de ce sport et participer aux championnats du monde! 

Que représente le SATUC pour toi?  

Le SATUC est comme ma deuxième maison car je peux y consacrer jusqu’à 10 heures par 

semaine. 

Quels sont tes objectifs pour la saison à venir? 

 Mes objectifs serait de faire un podium aux régionaux et pourquoi pas les France! 

Un message pour ton groupe d’entraînement?  

J’aime autant celui duquel je suis parti que l’actuel, je vous aime tous les sprinteurs/ 

sauteurs:) 

Ton coach en trois mots? 

 Paul? Mentor, drôle, attentionné. 
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Et maintenant, en savoir un peu plus sur sa vie quotidienne. 

Que fais-tu dans la vie?  

Je suis au lycée Fermat en 1ère S. 

Ton plat favori?  

Les pizzas, indétrônables. 

Ton film favori?  

Star Wars sans aucune hésitation! 

  

Ton livre favori?  

Je suis plus BD je dirai donc Tintin. 

Tes loisirs quand tu ne fais pas d’athlétisme? 

Lorsque je ne suis pas à l’athlétisme et que j’ai le temps je fais du skate qui est l’un de mes 

principaux moyens de déplacement, du parkour et bien sûr je travaille. 

Où te vois-tu dans 10 ans?  

Toujours au SATUC, médecin ou sportif de haut niveau. 

Un petit mot pour conclure? 

J’aime mon club plus que tout malgré les interclubs qui furent 

difficiles, je vous aime tous fort, du gardien du stade jusqu’aux 

barres de muscu!!



9 

NOCTURNE N°5:  LE TRAIL DU SATUC  
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Julien Berges:  

Quand et comment es-tu arrivé au SATUC ? 

Je suis arrivé à l’athlétisme pour une année en minimes pour essayer. 

Suite à des différends au sein de mon ancien club je suis parti et j’ai 

pratiqué divers sports en UNSS Je suis ensuite revenu à l’athlétisme en 

junior. 

Quelle est ta discipline favorite ? 

Tous les lancers en général. Le disque plus particulièrement. 

Quel est ton meilleur souvenir en athlétisme ? 

D’un point de vue individuel c’est l’obtention de la médaille d’argent à Aubagne 

en 2016 aux championnats de France N2. 

Il y a également de nombreux souvenirs aux interclubs avec des montées, des rencontres, 

du bonheur collectif. 

Quel athlète t’inspire le plus? 

Le lanceur Virgilijus Alekna. Techniquement c’est une des références de la discipline et il y 

eu une longévité extraordinaire à un très haut niveau. 

Quel est ton rêve le plus fou? 

En athlétisme il n’y en a plus vraiment vu mon âge avancé☺. 

Que représente le SATUC pour toi? 

Le SATUC est un club jeune et dynamique avec des objectifs élevés au niveau des interclubs. 

C’est cet aspect qui m’a fait choisir le club lors de ma mutation en 2017 en plus de la présence 

de mon entraîneur depuis maintenant 7 ans. 

Quels sont tes objectifs pour la saison à venir ? 

Faire une saison sans blessure et pouvoir être performant à l’instant t (Je viens de passer 2 

saisons très difficiles avec une grosse blessure au dos).  

Si mon corps ne me lâche pas, les participations aux lancers longs cet hiver et aux Elites cet 

été sont les objectifs. D’un point de vue purement métrique, trouver une régularité à 50m est 

aussi un objectif.  

Un message pour ton groupe d’entraînement ? Il 

va falloir se faire une bouffe ensemble 

Ton coach en trois mots ? 

Ami, Mélomane, Passionné 
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Et maintenant, en savoir un peu plus sur sa vie quotidienne. 
Que fais-tu dans la vie ? 

D’un point de vue professionnel, je suis ingénieur  en hyperfréquences. Je travaille dans 

divers domaines comme l’aéronautique et le spatial. 

Coté privé, je suis papa depuis le mois d’Aout dernier. Bref j’ai des journées bien remplies. 

Ton plat favori ? 

Un bon tartare d’espadon bien assaisonné. 

Ton film favori ? 

Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Ton 

livre favori ? 

Le Seigneur des anneaux.  

Tes loisirs quand tu ne fais pas d’athlétisme ? 

J’adore la randonnée en haute montagne, le VTT, j’écoute aussi beaucoup de musique et je 

regarde pas mal de films. 

Où te vois-tu dans 10 ans ? 

Difficile à dire compte tenu de la versatilité du marché de l’emploi qui pourrait m’amener 

vers d’autres lieux. 

Un petit mot pour conclure? 

Bonne saison à tous et rendez-vous aux interclubs pour enfin monter en N1A 



 

 


