
MARDI 16 JUILLET 2019 ● FA GUYANE ● 3

VIELOCALE

GÉMIMA JOSEPH, championne de France junior sur 100 et 200 mètres

« Pourquoi ne pas aller aux jeux Olympiques »
La Kouroucienne Gémima Joseph est devenue championne de France junior du 100 m et du 200 m à Angers, il y a dix jours. À seulement 17 ans, elle affiche un palmarès
prometteur et va disputer les championnats d’Europe junior ce week-end. Rencontre avec une athlète fière d’être guyanaise.
Vous venez de gagner deux titres de cham-
pionne de France. On imagine que c’est une
très grande joie pour vous...
Ouic’estune très grande satisfac-
tion,d'autantquecen'était pas
sûr car jemesuisblessée en fé-
vrier. Jemesuis fait uneélonga-
tionà la cuisse gauche,donc
c'était très compliquéde revenir.
Toutemasaisonaétébasée sur
unprogrammepourpouvoir
guérirmablessure avecdu travail
demaintien.On faisait très atten-
tionànepas rechuter.Ducoup,
j'étais craintivequand je suis arri-
vée sur le championnat,mêmesi
faireundoublé étaitmonobjectif.
Enplusdu titre, je batsmonre-
cordpersonnel, doncc'est génial.

Toute la Guyane a vibré pour vous...
Je leur adresseungrandmerci.À
chaque foisque je reviens etque

j'apportedes titres, les gens sont
fiers, çame fait plaisir. Si je fais ça,
c'est aussi pour rendreheureux
les gens, çamedonnede la force.

Rappelez-nous votre parcours... Comment
est née cette passion pour l'athlétisme ?
Je suisnée le 17octobre2001à
Kourou. J'ai commencé le sport
quand j'avais 8 ans. Je voulais
fairede ladanse classiqueoude la
gymnastique,mais jen'ai paspu
m'inscrire.Mesparentsm'ontde-
mandéceque jepréférais et je
leur ai réponduque j'aimaisbien
la course. Ilsm'ontdonc inscrite
auclubRoukou. J'ai commencé
les compétitionspoussines et j'ai
gagné.Mais arrivée auniveaudes
minimes, c'était devenucompli-
qué, j'ai vouluarrêter.Mamère
m'aquandmême inscrite sans
rienmedire.C'est làque j'ai com-

mencéàm'entraîner avecKatia
Benthet j'ai gagnémes titresna-
tionauxet internationaux.Mon
toutpremier titre, c'était en2016,
àNantes. J'ai terminédeuxième
aux600mètres en salle.

Après cesmagnifiques victoires, quelles sont
vos prochaines compétitions ?
ÀAngers, j'ai faismesminimace
quimepermetd'aller auxcham-
pionnatsd'Europe junior en
Suède,du18au21 juillet. Je vais
concourir sur le 200m. et le relais.
L'objectif est d'avoirunpodium
sur lesdeuxcourses.Ensuite, je
pars auxchampionnatsdeFrance
élite, du26au28 juillet à Saint-
Étienneconcourir sur le 200m.
Je rentrerai après chezmoi àKou-
rou, afindemereposerunpeu.À
la rentrée, jepasse en terminale
ESau lycéeGaston-Monnerville.

J'espère avoirunegrandecarrière
sportive.Pourquoinepas aller
aux jeuxOlympiques, si jepeux!
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Katia Benth, la coach, et Gémima Joseph. La Kouroucienne a réalisé un temps de 11’’58 à An-
gers, raflant ainsi le titre de championne de France junior du 100 m. Le lendemain, elle en-
chaînait avec la victoire sur 200 m / photo DR


