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Pamiers. Le "p'tit loup" vice-champion de France

Matthias Cercelet est vice-champion de France de pentathlon./Photo DDM. 

Très beau succès pour la finale pentajeunes organisée à Nice, les 23 et 24 juin, où Matthias Cercelet a réussi à 
décrocher le titre de vice-champion de France catégorie benjamins. Cet athlète licencié au club Les P'tits Loups, 
de Pamiers, a donné entièrement satisfaction à son entourage. Rencontre avec ce jeune homme qui, du haut de 
ses 14 ans, fait partie des meilleurs sportifs appaméens.Comment arrive-t-on au pentathlon, un sport finalement 
peu médiatisé ?Il faut avoir des dispositions au départ. Pour ma part, j'ai été longtemps licencié au Club 
nautique de Pamiers, je dispose donc d'une base solide en natation. Cette discipline fait partie du pentathlon 
moderne, avec la course à pied et le tir ; voilà pourquoi j'ai essayé. Doué en endurance, j'ai choisi de tenter ma 
chance et cela m'a tout de suite plu. En seulement un an de pratique, les résultats sont au rendez-vous, je ne me 
suis pas trompé.

En seulement un an, vous êtes déjà vice-champion de France. Comment voyez-vous l'avenir dans la discipline ?

Pour une première année, c'est vrai que c'est une réussite et je remercie Jean-Pierre Maurens et Patrice 
Hollingoer, mes coaches, qui m'ont soutenu. J'ajoute que les performances ne sont pas le fruit du hasard. Je 
m'entraîne dur, environ vingt heures par semaine, en natation, tir au pistolet et course à pied. A Pamiers, les 
équipements sportifs sont de qualité, aussi bien avec le centre Netpunia, pour faire des longueurs en bassin, que 
la Châtaigneraie pour l'endurance, sans oublier le club de tir, qui m'a perfectionné au pistolet. Si les résultats se 
confirment, je tenterai ma chance pour intégrer le pôle France espoir dans les deux années qui viennent.

Malgré votre jeune âge, vous avez donc décidé de faire carrière dans le pentathlon ?

Carrière je ne sais pas, mais quand on frôle le titre de champion de France pour une première année de 
compétition, on a le droit d'avoir beaucoup d'espoirs. Maintenant, il faut laisser du temps au temps et continuer 
à s'entraîner. Pour finir, je veux souligner que mes camarades pentathlètes des P'tits Loups ont réalisé eux aussi 
une année brillante et ont le droit de prétendre aux toutes premières places dans la discipline l'année prochaine.


