Hoarau prend de la hauteur
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Lucas Hoarau champion de France des sapeurs-pompiers au saut en hauteur.

Lors de la récente Sainte-Barbe, des félicitations toutes particulières ont été
adressées au sapeur, promu 1re classe, Lucas Hoarau pour le titre de
champion de France des sapeurs-pompiers obtenu au saut en hauteur au mois
de juin dernier.
Âgé de 18 ans, Lucas Hoarau est né le 29 avril 1998, à Saint-Denis, à La Réunion. Venu en Alsace à l’âge de
cinq ans, il suit des études en chaudronnerie au lycée Charles-de-Gaulle, à Pulversheim.
Aimant bien l’autorité, l’aide et le soutien à autrui, Lucas Hoarau, dont le père, Jérôme, est un ancien
parachutiste, a rejoint, assez jeune et tout naturellement, le corps des sapeurs-pompiers de Merxheim. C’est,
d’ailleurs, dans la section sportive de ce corps, sous la houlette de Jonathan Baechtlé, tous les lundis soir, qu’il
s’adonne au sport, lui qui a déjà pratiqué la natation, le football, le karaté, le cross et la course à pied.
«Dès mon 1er saut, j’ai passé 1,60 m en fosbury»
Mais c’est, désormais et depuis deux ans, dans l’athlétisme qu’il a trouvé sa discipline de prédilection avec le
saut en hauteur où il excelle avec un record personnel à 1,90 m. Licencié au PCA (Pays de Colmar Athlétisme),
section de Guebwiller, il s’y entraîne deux fois par semaine et semble posséder une bonne marge de
progression. Il est suivi par son entraîneur, Patrick Makowka, depuis deux ans.
« J’ai débuté l’athlétisme en sport scolaire, à l’UNSS où, dès mon 1er saut, j’ai passé 1,60 m, en fosbury.
Avant, j’ai sauté le grillage, chez moi ! », dit-il, en souriant.
Un record à 1,90 m
J’ai passé 1,90 m, en finale Grand Est, à Sarreguemines, en Moselle, où je me suis qualifié pour la finale
nationale mais je me suis bloqué le dos et, en finale, le 25 juin, à Besançon, encore handicapé par ce mal de
dos, je n’ai réussi à passer que 1,85 m même si je pense que les 1,90 m étaient jouables ! », rajoute-t-il, fier
surtout d’avoir représenté le corps des sapeurs-pompiers de Merxheim et le département du Haut-Rhin dans
cette compétition nationale. « Le titre est la cerise sur le gâteau ! », conclut-il.
Il est vrai que les 1,85 m de Lucas Hoarau ont été suffisants pour conquérir la médaille d’or synonyme de titre
de champion de France, son dauphin, « un rude adversaire », n’ayant réussi qu’un saut à 1,80 m. Nul doute que
l’avenir appartient à Lucas Hoarau, sportivement et autres !

