Coupe de France, ce week-end à Salon-de-Provence

Les spécialistes tiennent Salon
Avant l’édition 2018 organisée à Obernai, la Coupe de France des spécialités retourne à
Salon-de-Provence où les chances alsaciennes de podium sont réelles.

L’heptathlète d’Yverdon, Elodie Jakob, a rejoint les rangs du PCA début septembre. Une belle pioche.

Deux ans après y avoir glané quatre médailles, dont deux en or, les clubs alsaciens retournent à
Salon-de-Provence pour la Coupe de France des spécialités, relais et marche, qui marque
traditionnellement le véritable coup d’envoi de la saison, ou la fin de la précédente, selon les points
de vue.
Sauf énorme surprise, la belle moisson de l’an passé (huit podiums, dont deux titres), à Niort, ne sera
pas égalée. Qu’à cela ne tienne: l’objectif de faire au moins aussi bien est d’ores et déjà reporté à
l’an prochain, l’édition 2018 de cette Coupe de France étant programmée les 13 et 14 octobre à
Obernai.
En attendant de tout faire pour briller à domicile, les chances alsaciennes de monter sur la boîte
provençale restent importantes. À l’image de l’Alsace Nord Athlétisme, dont les lanceurs de marteau
sont tenants du titre. Mais les frères Spagnulo, Giacomo et Paolo, l’Allemand Fabio-Matteo Hessling
et leur inoxydable leader Bernard Reibel – soit les quatre mêmes hommes que l’an dernier – auront
fort à faire face à l’escadron messin emmené par l’international Quentin Bigot, 4e des Mondiaux à
Londres. Au moins peut-on parier sur le fait que la spécialité restera l’apanage de la nouvelle Ligue
du Grand-Est, à laquelle appartiennent les deux favoris.
Toujours au marteau, mais chez les filles cette fois, le Pays de Colmar Athlétisme semble lui aussi
armé pour chercher une médaille. Manon Meyer, Aisata Peters, Lisa Metzger et la Suissesse Nicole
Zihlmann émargent en tout cas au 2e rang des engagés. Le PCA est par ailleurs bien représenté à
Salon-de-Provence, avec sept équipes qualifiées, dont six aux lancers, la grande tradition de la
maison.

Élodie Jakob, transfert de poids au PCA
Si l’international junior Selevasio Valao a muté au CJF Saint-Malo à l’intersaison et Romain
Katchavenda (javelot) s’est retiré des pistes, l’entente colmarienne a récupéré le Vosgien d’origine
Charles Balland, vice-champion de France cadet au poids, qui se produira également au javelot ce
week-end.
Autre renfort d’envergure, la Franco-Suisse Élodie Jakob, championne de Suisse en titre à
l’heptathlon, dont la polyvalence de combinarde sera très utile en Provence (poids et javelot), mais
aussi au printemps prochain lors des interclubs nationaux.
En argent au javelot l’an dernier, les garçons de l’Entente de Haute Alsace, conduits par
l’international junior Rémi Conroy, tenteront une nouvelle fois de se hisser sur le podium. Objectif
identique pour leurs homologues féminines des SR Obernai, pour qui décrocher le bronze comme
l’an passé serait un bel exploit. Au total, si l’on inclut les relais ( lire ci-contre ), entre quatre et six
médailles sont envisageables.
A priori, les lanceuses de disque de l’EHA ne sont pas concernées, mais au moins auront-elles le
plaisir et l’honneur de côtoyer de très près la vice-championne olympique et 3e des derniers
Mondiaux Mélina Robert-Michon (Lyon Athlé). Preuve que la Coupe de France n’est pas qu’une
vulgaire compétition permettant de meubler l’arrière-saison.

Toutes les infos concernant la coupe de France ici :
àhttp://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5339

