
Un participant aux cours chez bon assure le coaching du club 

bon to run : Mohammed Diallo 

 

"La vie est une lutte. Une fois qu’on a commencé, il faut aller jusqu’au bout." 

- Mohammed Diallo 

 

Voici près d’un an que Mohammed Diallo séjourne en Belgique. Il est né et a grandi à 

Labé, en Guinée. Un pays qui compte 11 millions d’habitants, tout comme la 

Belgique. Il est né pour jouer au football mais, ce qu’il fait à présent, c’est courir, 

courir et encore courir. Après sa formidable performance au Brussels Half Marathon 

l’année dernière (Mohammed a terminé 33
ème

 !), il est clairement apparu que bon 

avait affaire à un athlète professionnel. Mohammed a dès lors été invité à assurer le 

coaching du club bon to run. Il coache les participants et les collègues qui s’entraînent le vendredi et le mardi 

soir dans les parcs de Bruxelles. Lisez l’interview de Mohammed sur le blog de bon to run. 

 

Pourquoi ne joues-tu plus au footballeur ? 

"J’ai joué au football avec beaucoup de plaisir. J’étais un bon footballeur dans mon pays. Je rêvais de devenir 

l’un des plus grands noms du football. J’étais assez discipliné pour aller m’exercer très tôt le matin. J’ai fait tout 

mon possible pour faire de ce rêve une réalité. Mais un jour, alors que je faisais de la moto, - un membre de ma 

famille roulait derrière moi -, nous avons eu un accident et j’ai été blessé. Il m’a été très douloureux 

d’apprendre que ma blessure ne me permettait plus de jouer au football. C’était mon rêve depuis ma plus 

tendre enfance. Je ne pouvais imaginer la vie sans le football." 

 

Qu’as-tu fait ensuite de ta vie ? 

"Je suis toujours resté très actif. La mauvaise nouvelle selon laquelle je ne pourrais plus jouer ne pouvait suffire 

à me retenir à la maison. Rester à la maison sans rien faire n’est pas dans ma nature. Je me suis soigné au 

moyen de la médecine traditionnelle, à base de plantes, jusqu’à ce que je me sente un peu mieux. Ensuite, j’ai 

commencé à essayer de nombreuses disciplines. J’ai commencé à courir. Cela m’a réussi et je me suis entraîné 

plus régulièrement. C’est ainsi que j’ai troqué mon ancien rêve de faire du football pour la course à pied. On ne 

pouvait plus m’arrêter ! (Rire) J’ai parcouru des kilomètres et des kilomètres dans Labé. Cela m’a fait du bien. 

Je me faisais transpirer. Ce n’est qu’ainsi que je suis satisfait." 

 

Mais la course à pied n’est pas le seul sport que tu pratiques ? 

"Lorsque j’étais enfant, j’inventais toutes sortes de choses ! C’est ainsi que pour jouer, je mouillais le sol. 

Ensuite, je m’élançais de haut en bas et je me laissais glisser dans la boue. C’était très drôle ! Plus tard, des gens 

de Conakry, la capitale de la Guinée, m’ont appris qu’ils avaient vu à la télévision qu’un tel sport existait 



réellement. Pas dans la boue mais sur glace. Je faisais du ski et du patin sans savoir que c’était un sport bien 

réel. Parfois, je tendais une corde entre deux grands arbres et alors je m’élançais par dessus. Plus tard, quand 

je l’ai vu à la télévision, je ne pouvais croire que ‘le saut’ était une discipline olympique. Je n’étais pas mauvais 

non plus en basket. À vrai dire, j’aime le mouvement et toutes sortes de sport."  

 

Mohammed, il semblerait que tu sois également axé sur les résultats ? 

"Je cours pour mon plaisir mais, en tant qu’athlète, j’aime bien gagner également. En 2005, j’ai remporté le 

championnat national en Guinée, et j’ai obtenu de bons résultats dans d’autres compétitions, par exemple sur 

7 000 mètres. J’ai également fait partie des 50 meilleurs coureurs lors du Brussels Half Marathon en 2011, sur 

près de 6 000 participants. À l’époque, je ne me sentais pas tellement bien. Le plus impressionnant ? Il existe, 

en Guinée, une compétition de 150 km, qui dure 4 jours, appelée le ‘Red International’. Je suis arrivé 5
ème

 le 

premier jour et 2
ème

 le deuxième jour." 

 

Que fais-tu quand tu n’es pas occupé à courir ? 

"Ma devise : il faut transpirer. En Guinée, j’aimais beaucoup cuisiner et je préparais souvent de délicieux plats 

traditionnels. Je possédais même un restaurant. J’avais des personnes qui travaillaient pour moi. J’étais 

toujours en mouvement : le sport et le travail. Il faut gagner son pain à la sueur de son front. Étant donné que 

la cuisine est ma deuxième passion, je suis une formation à Forest. J’aime découvrir d’autres cuisines. 

Parallèlement, je suis un cours du soir de néerlandais, au niveau 2. Je souhaiterais devenir bilingue et pouvoir 

communiquer avec mes amis et mes compagnons de sport en néerlandais. 

La combinaison du sport, des cours de cuisine et du cours intensif de néerlandais est assez fatigante, mais je le 

fais avec plaisir."  

 

Mohammed, tu as également suivi un cours d’intégration civique. Qu’en as-tu pensé ? 

"Via bon, je me suis senti le bienvenu à Bruxelles et en Belgique. bon m’a permis de découvrir de nombreuses 

choses. Je me suis fait de nombreux amis grâce à bon. J’ai appris quels sont mes droits et mes devoirs, les 

valeurs et les normes de la société. Mon accompagnateur chez bon m’a aidé à trouver une formation adaptée. 

J’ai parfois l’impression que les gens qui ont suivi le cours d’orientation sociale ont une meilleure 

compréhension de la société que bien des personnes qui sont nées dans ce pays et qui n’ont pas suivi ce cours. 

Je souhaite donner quelque chose en retour à bon et transmettre mes connaissances à d’autres. Je suis à 

présent le coach du club bon to run. Notre club de course à pied se compose de participants aux cours, de 

membres du personnel et de sympathisants de bon. Nous courons tous les vendredis et mardis dans différents 

parcs de Bruxelles. Pour certains, l’objectif est de pouvoir participer aux 20 km de Bruxelles, à la fin mai. Pour 

les autres, une participation, le 7 octobre, aux 4 kilomètres ou au Brussels Half Marathon est réalisable."  

 

Comment abordes-tu précisément le coaching des coureurs ? 

"Je suis très fier de pouvoir assurer le coaching du club bon to run. J’essaie de mettre les participants à l’aise. 

L’athlétisme ne s’apprend pas en un jour. Mon conseil aux coureurs du club : commencer doucement. La 



vitesse viendra plus tard. En commençant trop rapidement, on se fatigue aussi plus vite. C’est alors que l’on 

perd la motivation. Il vaut mieux courir lentement et longtemps. Il est alors possible de progresser étape par 

étape. Nous améliorons lentement mais sûrement la condition des participants, sans forcer. Je constate que 

c’est une approche qui porte ses fruits et cela me motive à continuer à faire de mon mieux." 

 

Toute personne qui souhaite davantage de conseils pour courir peut rendre visite au club bon to run le 

vendredi soir au parc Élisabeth.  

 

Par Awet Desta Aregawi, accompagnateur 

 


