LANCERS

Les Haut-Rhinois se
mettent en valeur à
Obernai
À une semaine des championnats d’Alsace, le meeting de
lancers longs organisé hier à Obernai a permis à plusieurs
athlètes de se mettre sur de bons rails, malgré des conditions
difficiles. Pour certains, les « France » ne sont plus très loin.
Aujourd'hui 05:00 par Olivier Arnal

Ils étaient une quarantaine d’athlètes alsaciens et lorrains à braver le
vent et le froid hier au stade municipal d’Obernai à l’occasion d’un
meeting régional consacré aux lancers longs. Malgré le mauvais
temps, ils n’avaient qu’une seule idée en tête : réaliser une
performance suffisante avant le 14 février et se qualifier ainsi pour les
championnats de France hivernaux des 27 et 28 février prochains à
Toulouse.
À une semaine des championnats d’Alsace de lancers longs, qui seront
véritablement la dernière chance de se qualifier et qui auront lieu au
même endroit, ils sont quelques-uns à s’être illustrés à Obernai. Déjà
assurée de sa participation aux « France » à la fin du mois, la junior
locale Justine Fernandes (SRO) s’est imposée au javelot avec un jet à
38,85 m, une performance correcte mais pas au niveau espéré par une
jeune fille malade cette semaine et donc amoindrie.

Javelot : 60,79 m pour Katchavenda
Toujours chez les juniors, à noter la victoire de Valentin Yomba
(ASPTT Strasbourg) au marteau avec 59,55 m, devant le HautRhinois Maxime Makowka (AC Raedersheim) avec 56,96 m. Le
senior colmarien Romain Katchavenda (PCA) a, lui, remporté le
concours du javelot d’un souffle avec une marque à 60,79 m devant le
Lorrain Cyril Tesson (Sarreguemines, 60,03 m).
Ce n’est pas le seul Haut-Rhinois à avoir raflé la mise ce dimanche,
même si les performances restent moindres : la cadette Manon Meyer
(AC Raedersheim) au marteau (47,60 m), le cadet Nathan Zumstein
(EHA Thann) au marteau également (53,68 m), le cadet Tanguy
Schwartz (PCA Rouffach) au javelot (54,28 m), la junior
mulhousienne Camille Gauthier (EGMA) au disque (28,69 m) et enfin
l’espoir Marie-Charlotte Taurel (AC Raedersheim), victorieuse au
marteau avec un jet à 46,63 m.
	
  

