Tout est possible
Le 2e tour des interclubs ne devrait réserver aucune mauvaise surprise aux trois clubs
alsaciens de N1. Mieux, la montée n’est pas totalement à exclure pour l’un des deux clubs de
N1B, Colmar et Strasbourg, en lice à Compiègne demain.

La Colmarienne Lucie Fatoumata Peters (à g.) a

La Colmarienne Lucie Fatouma Peters (à g.) a été nommée pourvoyeuse de points du PCA sur
200m, 4X100m et au triple saut, ce dimanche, à Compiègne. Photo L’ALSACE.

La réforme des interclubs nationaux d’athlétisme devait permettre aux clubs de réaliser des
économies substantielles, notamment lors du 2e tour, qui accouchaient régulièrement de longs
déplacements pour les formations engagées en Nationale 1.
Force est de constater que ce ne sera pas pour cette année, en tout cas pas pour les trois clubs
alsaciens concernés. Certes, l’Alsace Nord Athlétisme n’aura à supporter « que » 3 h 30 de bus pour
rallier la poule A de N1A à Dijon ce week-end, quand le Pays de Colmar Athlé et le Strasbourg
Agglomération Athlé se rendront à Compiègne (Oise) où sera rassemblée la poule B de N1B. Mais
tous prendront la route dès aujourd’hui en début d’après-midi, avant de passer la nuit à l’hôtel et
aborder ainsi le plus frais possible les joutes de demain. En d’autres termes : les coûts engagés seront
peu ou prou les mêmes qu’avant…
Voyons toutefois le bon côté des choses : les voyages forment la jeunesse et forgent l’état d’esprit
d’un groupe, une notion primordiale en interclubs qui pourrait faire toute la différence au moment
d’aller chercher les ultimes points lors des relais 4x100 m et 4x400 m demain, en fin d’après-midi.
« Objectif podium » pour le S2A et le PCA
Car, autre conséquence de la réforme fédérale, c’est bien la table hongroise qui présidera aux
destinées de ce 2e tour, dont les totaux se feront par addition des valeurs de chacune des
performances réalisées. Un point de règlement plutôt à l’avantage des clubs alsaciens, du S2A
notamment, qui compte dans ses rangs plusieurs pointures de niveau international. Comme il y a
quinze jours à Metz, Benjamin Compaoré participera ainsi au saut en longueur et au lancer de poids,
Céline Distel-Bonnet aux 100 m et 4x100 m, Mélanie Skotnik et Mohamed Younes Idris à la
hauteur, Mohamed-Amine El Bouajaji au 1500 m, Caroline et Driss El Himer au 3000 m, ou encore
Maëva Alves à la perche. Un ensemble renforcé par les retours d’Ilies Tano au 200 m, de Djoulian
Farot et du Tchadien Mahamat Moussa au 400 m.
« L’objectif, c’est le podium, résume la présidente strasbourgeoise, Doris Spira. Et dans le podium,
il y a la première place... C’est la seule qui offre la montée en N1A. Il faudra dépasser les 55 000
points pour y arriver. On a une belle équipe et on aborde les choses sereinement. » Les deux
dernières places de ce match à huit équipes seront en revanche synonymes de relégation en N2, une
hypothèse que le S2A n’a « pas envisagée ».
Le Pays de Colmar Athlétisme non plus. Fort du 2e meilleur total de cette poule B de N1B à l’issue
du 1er tour il y a deux semaines (54 447), le PCA part avec un bonus initial de 900 points et regarde
lui aussi vers le haut. Certes discrètement, mais quand même. Après tout, SarregueminesSarrebourg, également présent à Compiègne demain, ne sera pas forcément aussi fort qu’au 1er tour
(55 724 points). « Grâce à notre bonus, on ne devrait pas être loin des 55 000-56 000 points, estime
le président colmarien, Jean-Pierre Hoerner. Les aléas des interclubs feront que ça pourrait rigoler,
comme ne pas rigoler. Mais, logiquement, on ne devrait pas être loin du podium. »
Ce pronostic découle d’un constat simple : hormis les absences du Mexicain Edgar Rivera (engagé à
la hauteur au meeting Diamond League de Rabat) et de l’international David Kuster (repos) au 5000
m marche, le PCA présente une équipe complète et au moins aussi homogène qu’il y a quinze jours,
la jeune Suissesse Sibylle Haring (800 m) et Pablo Fieux-Wojtal (triple saut) renforçant le groupe ce
dimanche.

