SEPT 2022

QUENTIN FORATIER
Quentin Foratier est l’un des meilleurs coureurs de demi-fond
mondiaux, dans la catégorie sport adapté. Son rêve est
d'intégrer l'équipe de France aux jeux paralympiques de Paris
2024.
Quentin, pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 25 ans, j’habite Coulogne, mais je souhaite me rapprocher
de Boulogne sur mer pour être plus proche de mon club de
sports qui est Boulogne Athlétic Club et de mon travail à
l’ESAT du Boulonnais.

Quelle est votre discipline ?
800m, 1500 m, 3000 steeple.
Le steeple est une course de demi-fond avec obstacles
Quels sont vos objectifs pour la suite ?
Mon objectif est de participer aux JO 2024 et d’aller chercher
une médaille.
Avez-vous un rituel avant la course ?
Avant une course, je me mets dans ma bulle, j’ai la rage de
gagner, j’écoute le staff.
Avez-vous un modèle de champion ?
Jimmy Gressier, j’ai des photos avec lui.

Aujourd’hui à quoi ressemble une semaine type ?
Je travaille tous les jours de 9h00 à 16h30 et je vais aux entraînements les soirs après le travail.
Il m’arrive de m’absenter de l'ESAT pour des stages en équipe de France ou des déplacements en
compétitions

Depuis combien de temps travaillez-vous à l’ESAT du Boulonnais ?
J’ai intégré l’ESAT du Boulonnais, le 1er juin 2022.
Quelle est votre activité à l’ESAT du Boulonnais ?
Je travaille au second œuvre. Je pose du placo, je peins, je rénove... J'apprends tous les jours.
J'aime travailler en équipe, j'ai tout de suite trouvé ma place. Je n'aime pas de trop me mettre en avant.
Je vais être absent à plusieurs reprises pour me préparer aux compétitions, je vais expliquer à mes
collègues les raisons de mon absence.

Son palmares
2022 : Médaille d'Argent aux jeux européens :
3000m STEEPLE
2022 : 4ème au relais 4X400m
2019 : Médaille d'Or aux GLOBAL GAMES BRISBANE
(Australie) : 3000m STEEPLE

