
 

 

 

LA PAROLE 

AUX 

ENTRAINEURS 

DE L’AFA 
 

Julien Serre est vice-président 

du club, en charge du Running. 

Comme entraîneur, il s’occupe 

du ½ fond sur Feyzin et 

Vénissieux aidé par Tristan 

Athanaze. 

 

 

 

Question 1 : Comment se passe le confinement, ton travail ? 

  

Le confinement se passe bien, seul à la maison. Les journées sont longues mais on apprend à apprécier le temps pour 

se reposer et s'occuper l'esprit en faisant du sport, de la cuisine et de la lecture.  

Malheureusement, pas de travail. Tous les chantiers de voirie sont arrêtés sur la Métropole, donc je n'ai plus rien à 

faire.  

 

Question 2 : Gardes-tu le contact avec les athlètes de ton groupe de running et si, oui comment ? 
  

On garde toujours contact entre nous grâce au groupe de conversation. J'essaye, avec l'aide de Tristan Athanaze, de 

garder la bonne dynamique du groupe même durant cette période compliquée pour un athlète.  

 

Question 3 : Si oui, est-ce que tu leurs préconises des exercices physiques ? 
 

Je préconisais essentiellement des exercices de renforcement, à la demande de chacun,  sur ces 3 premières semaines.  

Pour la suite, je vais leur préparer des circuits cardio, à faire à domicile, pour essayer de maintenir leur condition 

physique.  

  

Question 4 : Comment vois-tu la reprise d’activité ? 
 

Le mot "reprise" a tout son sens dans la question !  

Pour moi, la saison est terminée.  

Même s’il va rester, sûrement, des compétitions estivales, les athlètes  n'auront aucune préparation. On ira les faire pour 

s'amuser mais je suis déjà tourné dans la préparation de la saison prochaine, surtout avec les championnats de France 

de 10km, le 27 septembre prochain.  

Après, attendons de voir comment les différentes instances (la fédération, la ligue, le comité) vont orienter la reprise. 

  

Question 5 : Un message à faire passer à nos Internautes ? 
 

Restez chez vous !  

C'est très important pour prendre soin de ceux qu'on aime !  

On se sent souvent invincible quand on ne voit pas le danger devant nous mais c'est faux ! Grosse pensée pour Nina !  

On est largement capable de continuer à garder une condition physique et se dépenser en restant chez soi. 

  
 

 


