
 

 

 

Pour commencer cette série de questionnaires, honneur à Bernard BIZET, 
l'autoproclamé Gros Joggeur qui vient en l'espace d'un mois de pulvériser ses 
objectifs sur marathon, semi marathon et 10km.  
 
 
 
Bernard, à part plagier le faciès de Thierry Henry, t'es qui toi?  
 
Bonjour, Amaël et merci de me donner le privilège de répondre à tes questions. Je suis un parisien de 36 
ans d'origine martiniquaise plutôt féru de sport. Je travaille pour les Ressources Humaines de mon 
administration. 
 
Pourquoi t'es un gros joggeur? 
 
J'ai commencé la course à pied pendant la convalescence consécutive à la rupture totale de mon tendon 
rotulien gauche survenue le 9 décembre 2006 lors d'un match de basketball. J'ai commencé par des petits 
footings courts. Finalement, j'ai continué à courir en parallèle à ma carrière de basketteur que j'ai reprise 
puis arrêté en mai 2011. Là, je suis devenu un joggeur à plein temps puis un runner... Le GROS joggeur est 
simplement le titre de mon blog. Un titre souvenir à ce que j'ai été car je pesais...97kilos à ce moment. J'ai 
totalement changé de physique mais je tiens absolument à garder le titre de ce blog car il me rappelle 
chaque jour d'où je viens. 
 

Pourquoi tu cours? 
 
Pour le plaisir essentiellement mais je suis également un compétiteur qui fait de son mieux. Évidemment, je 
ne serai jamais un cador mais j'essaie d'aller au bout de moi-même. C'est également un pied-de-nez envers 
cet accident qui m'a pourri la vie pendant  des années et dont je garde des séquelles à vie. Cependant, cette 
blessure est directement à l'origine de mon arrivée dans la course à pied. En plus, tout cela a grandement 
amélioré mon hygiène de vie car je mangeais vraiment n'importe comment. 
 
Ton meilleur souvenir en course (non, pas en poussant un caddy!)? 
 
Il y en a plusieurs et j'espère que les meilleurs restent à venir. En premier lieu, je dirais le marathon de 
Cheverny. Je sortais de deux semaines épouvantables (malade et plutôt déprimé) et j'ai vécu un week-end 
formidable. Ensuite, le semi-marathon de Boulogne-Billancourt où j'ai aidé une amie à atteindre son objectif 
en 1h59'. Je finirais par l'Humarathon en 2012. C’était la première fois que je descendais sous 1h50 en 
sprintant pour dépasser le meneur d'allure concerné. Outre cette fin de course, j'ai été également marqué 
par la super ambiance de l'évènement. 
 

 



Et dis-voir, à part moi, tu rêverai d'être qui? 
 
Un sportif pro? Juste pour connaître la mise en condition et la gestion d'un événement marquant. Mais ma 
vie sportive d'amateur passionné me va très bien :-) 
 
Quel est le principal trait de ton caractère? 
 
Je pense être plutôt cool et souriant mais je suis loin d'être parfait... 
 
Ta nourriture et ta boisson préférée? 
 
Pas compliqué, je suis fan de poulet et de riz avec un bon nectar de mangue pour arroser tout ça! 
 
T'aimes quoi comme musiques / livres? 
 
En tant qu'antillais, je suis un fanatique absolu de cadence et de biguine. Je suis aussi un inconditionnel de 
«compas direct», une musique haïtienne rétro qui me transporte à chaque morceau que j'écoute. A coté de 
ça, j'aime bien la funk, le disco, le jazz, la salsa mais du moment que le son me plaît, je peux absolument 
écouter une musique «hors répertoire». 
 
Pareil pour les bouquins, je n'ai pas de genre particulier. C'est à l'inspiration.  
 
Que détestes-tu par dessus tout? 
 
La bêtise crasse, le manque de modestie, la voracité! 
 
Quelle est ta devise? 
 
«Fais de ton mieux!» 
 
Un moment émouvant dans ta vie hormis notre rencontre à Cheverny? 
 
Je mets naturellement les moments familiaux de côté et donc, notre rencontre de côté (rires) 
Le coup de fil de mon voisin de chambre lors de ma convalescence à la clinique. Ce monsieur de 78 ans  à 
l'époque était hospitalisé pour des problèmes cardiaques. Il m'a appelé au lendemain de sa sortie pour 
prendre de mes nouvelles et j'en ai franchement pleuré. J'étais dans un état lamentable et il l'avait bien 
remarqué.  
 

Quel est ton prochain objectif? 

 
Mon prochain effectif est le 15km nature de Marolles en Brie. En effet, il y a peu de 15 bornes organisés et 
celui-ci se déroule sur mon terrain de prédilection: la nature ! Je vais donc tâcher de battre mon meilleur 
chrono ce jour là. A côté de ça, essayer de réaliser 43'20" sur 10 km. 
Et pourquoi ne pas faire meneur d'allure....? 
 

Merci Bernard de t'être prêté au jeu! Un dernier mot? 

 
Continuer à progresser et surtout à m'amuser malgré tout! 
 

 


