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Mickaël BERTIL
NOM : BERTIL
Prénom : Mickaël
Date de naissance : 02/01/1994
Catégorie : espoir
Spécialités : 400 m haies
Entraîneur : Hatim Seffar
Records : 51’’79 (2014), 22’’09 (200 m),
22’’69 (200 m salle), 49’’46 (400 m salle),
14’’73 sur 110 m haies, 10’’96 sur 100 m,
8’’54 sur 60 m haies..
e
Palmarès : 3 des championnats de France
juniors (2013) champion de France espoirs
(2014).
Performances juin 2014 : champion de
France espoirs du 400 m haies à Albi.
Commentaires :. En un an et demi, la
progression de l’ancien ailier rugbyman de
Béziers a été fulgurante. Sacré champion de
France espoirs à la fin du mois de juin, le
Réunionnais de 20 ans ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Avec les Jeux
Olympiques dans un petit coin de sa tête.

Mickaël, pourquoi être venu à l’athlétisme sur le
tard ? « Je stagnais beaucoup en rugby. Un ami qui

Vous êtes forcément ambitieux pour la
suite de votre carrière. « Mon rêve est bien

travaillait à La Poste m’a amené au stade à Béziers. J’ai
commencé par le 100 et 200 m et on m’a poussé à faire
le 400 m haies aux interclubs. J’ai réalisé 57’’. Je me
suis alors dit que j’avais une petite chance de réussir sur
cette distance. Et j’ai terminé 3e des championnats de
France juniors dans la foulée. »
Vous attendiez-vous à ce titre national ? « Je
savais que j’avais mes chances. Mais, j’ai encore
beaucoup de lacunes techniques. Quand j’ai vu que je
m’envolais vers le titre, j’ai savouré. »

évidemment de faire moins de 50’’ dans les deux
ou trois ans à venir. Avec ça, tu peux penser aux
Jeux Olympiques. En tout cas, si je travaille ma
technique, je peux aller très loin. »

Vous étiez sur la liste d’attente pour les Elites.
Finalement, vous avez été retenu. Qu’espérezvous ? « Je suis encore là pour apprendre. Mais, il y a
toujours des cartes à jouer. Je me fixe plutôt des objectifs
sur la saison prochaine. Il y aura les Jeux des Iles en
août 2015. J’espère également pouvoir participer aux
championnats d’Europe espoirs grâce aux gros
entraînements que j’ai l’intention de faire. Avant, je
participerai au meeting international de La Réunion
après avoir effectué un stage en Afrique du Sud
normalement. »

Athlètes du mois 2014
Janvier 2014 > Yohann Diniz
Février 2014 > Angel Chelala
Mars 2014 > Tamara Bagnarol
Avril 2014 > Jean-Pierre Regnaut
Mai 2014 > Yohann Diniz
Juin 2014 > Mickaël Bertil
Juillet 2014 > A qui le tour ?
A suivre…
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