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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 8

Marc Raquil, l’athlète qui nous fait

craquer

Il est le premier lauréat du prix de la personnalité de l’année de
Phosphore.
Q
?
Réponse 1: «J’ai commencé à 18
ans. J’en garde encore le souvenir
précis, j’étais allé m’inscrire avec un
copain au club de Maisons-Alfort, au
mois de novembre. Et en hiver, tu
commences par le cross. C’est un
truc de fous quand t’es gamin, il fait
froid, tu cours dans la boue, en plus
c’est une épreuve d’endurance… Mon
copain, il a tenu deux mois!
Moi, c’est pas ce que j’aimais le
plus, mais comme je gagnais des
courses, ça m’a donné envie d’aller
plus loin… Sans ça, j’aurais arrêté
aussi. Et puis j’ai eu la chance de
rencontrer des entraîneurs qui ont
su me motiver. Dès l’été suivant, je
suis passé sur le 400m et j’ai tout de
suite obtenu ma première sélection
en équipe de France! C’était parti,
même si je n’ai pas été bon tout de
suite…»
Q
?
Réponse 2: «L’accueil que j’ai
reçu du public cet été, c’est le truc le
plus énorme que j’aie jamais connu.
Quand je m’apprêtais à monter sur
le podium, pour la remise des médailles, on m’a dit: “J’espère que t’as
prévu tes boules Quies 1)…” A l’appel
de mon nom, j’ai cru que c’était moi
le champion du monde, tellement y
avait d’ambiance! Après ça, j’ai été
très demandé, pour passer dans des
émissions de télé, faire des photos…
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Mais bon, j’ai pas l’impression
d’être célèbre, pas comme un
Zidane, qui ne peut pas sortir dans
la rue. Moi, je continue d’aller faire
du shopping dans le supermarché et
je ne suis pas harcelé par les fans. Et
puis je sais rester critique sur moi, je
suis bien entouré, et par des gens
qui n’ont rien à voir avec le milieu de
l’athlé. Je sais également que je vais
retomber dans l’oubli des médias,
mais ça m’embête pas, loin de là.»
Q
?
Réponse 3: «Moi, je sais comment je travaille, j’ai un programme
imposé par la fédération et le ministère, je subis des prises de sang tous
les deux mois, des contrôles inattendus trois ou quatre fois dans l’année… J’ai beaucoup plus à perdre
qu’à gagner en prenant des drogues.
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Quand tu te charges, tu risques
d’avoir un cancer, un arrêt du cœur,
des trucs comme ça… 40 ans, je
trouve ça quand même jeune pour
mourir.»
Q
?
Réponse 4: «C’est comme tout
le monde, j’aime bien les vêtements.
J’aime pas sortir habillé comme un
vagabond, quoi! Pour les cheveux, ça
fait longtemps que je les teins en
blond. En fait, je fais ça à chaque
début de saison. Mon entraîneur me
dit toujours: “Tant que t’as pas les
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cheveux blonds, c’est que t’es pas en
forme.”»
Q
?
Réponse 5: «Je veux être au top
pour les jeux Olympiques d’Athènes,
l’an prochain. Le record du monde?
Non, c’est pas faisable… à moins de
subir des injections toute la nuit et
j’aime pas les piqûres! (Rires.)
J’espère descendre autour des
44s 50, 44s 30, tourner au niveau du
record d’Europe de l’Allemand
Thomas Schönlebe (44s 33).»

des boules Quies = oordoppen
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In het interview met Marc Raquil zijn de vragen weggelaten.
Geef voor elk antwoord van Marc Raquil aan welke vraag erbij hoort. Noteer
eerst het nummer van het antwoord, gevolgd door de letter van de bijbehorende
interviewvraag. Als je klaar bent, blijven er twee vragen over.
Vraag a: Est-ce que vous vous dopez pour avoir de meilleures performances?
Vraag b: Vous aimez être une idole?
Vraag c: Vous avez eu une enfance heureuse?
Vraag d: Quelle est votre ambition?
Vraag e: Vous avez le temps de sortir?
Vraag f: Vous avez toujours été passionné par l’athlétisme?
Vraag g: Vous prêtez beaucoup d’attention à votre physique?
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