Athlétisme | Dans l’expectative

23/09/2017 08:31

ATHLÉTISME - DEMAIN À OBERNAI (12H À 17H30)

Dans l’expectative

Obernai accueille demain le critérium des spécialités zone Alsace et les interclubs
régionaux cadets-juniors. Les deux compétitions prendront du relief selon que les athlètes
auront d’ici là renouvelé ou non leur licence…

Paolo Spagnulo (ANA/FCH). PHOTO DNA – Jean-François Badias
Après les quelques meetings de rentrée, la saison sur piste s’ouvre réellement. Ce week-end,
c’est pour de vrai. Mais aux incertitudes liées à l’état de forme des uns et des autres s’ajoutent le
flou artistique lié aux formalités administratives. En l’occurrence, ce qui devrait être une formalité
ne l’est semble-t-il pas. À savoir renouveler sa licence à temps. Nombre d’athlètes susceptibles
de concourir à Obernai seront autorisés à le faire uniquement s’ils se seront mis en règle avant
ce samedi soir.

Rendez-vous nationaux en perspective
Les échéances sont pourtant d’importance. Le critérium des spécialités ouvre la voie à la Coupe
de France des spécialités, les 7 et 8 octobre à Salon-de-Provence. On parle là de la compétition
par équipes pour les lanceurs, sauteurs, hurdleurs et relayeurs, qui permet régulièrement aux
clubs alsaciens de s’illustrer. Témoins, les huit médailles dont deux d’or l’an passé.
Les interclubs régionaux cadets et juniors sont qualificatifs pour les championnats de France
Nationaux et Promotion, les 14 et 15 octobre, respectivement à Parilly-Vénissieux et à
Montélimar.
Chez les jeunes, seuls le Pays de Colmar Athlétisme et l’Alsace Nord Athlétisme présentent des
groupes suffisamment complets pour lorgner un destin national.
Au niveau critérium, huit équipes sont sur le pont pour l’heure.
Les frères Spagnulo, leur coach Bernard Reibel et l’Allemand Fabio Hessling mettront leur
marteau sur orbite avant de défendre leur titre national dans deux semaines.
Chez elles, les lanceuses de javelot obernoises, emmenées par Justine Fernandes, se
prépareront tout autant à mettre le cap au Sud.
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Les SRO seront par ailleurs en lice au triple saut féminin, l’ANA au javelot féminin. S’y ajoutent le
S2A avec les perchistes lingolsheimois et leurs coéquipières du marteau, de même que l’EHA à la
perche homme et au disque féminin. D’autres équipes se compléteront sans doute d’ici demain
midi.

David Kuster en ouverture
En termes d’individualités, le Néo-Brisachois David Kuster (PCA/CSLNB) lancera la journée en
fanfare sur 5 000 m marche. Le PCA délègue par ailleurs Anne Greiner, Maxime Makowka, Pablo
Fieux Wojtal, Tanguy Schwartz ou encore Quentin Maurer.
Rémi Conroy (poids et javelot) et Mathieu Liebmann (perche) pour l’EHA, Régis Durrheimer pour
l’ANA constituent les autres têtes d’affiche.
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