Le PCA sur tous les fronts
Les athlètes du Pays de Colmar Athlétisme ont enregistré de belles
performances lors des championnats de France à Dreux, Albi et Angoulême.

Un nouveau titre de champion de France junior pour Selevasio Valao au lancer de poids.
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19 athlètes du PCA et une équipe de relais viennent de participer aux récents
championnats de France organisés à Dreux, Albi et Angoulême. Le bilan est exceptionnel
puisqu’ils ramènent deux titres nationaux, une médaille d’argent et trois de bronze !
LES CADETS ET JUNIORS À DREUX : TITRES POUR KUSTER ET VALAO.
Une forte délégation de 14 athlètes était à Dreux. Neuf d’entre eux se hissent en finale
et remportent cinq médailles. Déjà victorieux cet hiver, David Kuster au 10 000 m
marche et Selevasio Valao au poids, rajoutent un titre national à leur palmarès. Sélé
remporte en prime la médaille de bronze au disque et cerise sur le gâteau, ils iront aux
championnats d’Europe juniors en Pologne !

Maxime Makowska est monté sur la troisième marche du podium aux championnats de
France juniors du lancer de marteau. Photo L’Alsace / Jean-Marc Loos

Maxime Makowka déjà médaillé cet hiver, est troisième au lancer du marteau, alors que
Sibylle Haring, une jeune Suissesse qui depuis trois ans vient régulièrement courir avec
le PCA, est seconde du 3 000 m cadette en 9’50 ‘’41.
Anne Greiner est une excellente 5e du 400 m haies chez les juniors (62’’08) et les
cadettes Manon Meyer, 5e au marteau (51m67) Aïsata Peters 7e au disque (34m28) et
9e au poids et sa sœur Lucie, 8e du 400 m (58’’05) complètent ces belles performances
féminines, auxquelles il faut rajouter Marine Wassmer (400 m) et Victorine Kienlen
(perche).
Chez les garçons, outre les médaillés déjà cités, relevons les perfs au javelot de Tanguy
Schwartz en junior (5e avec 56m80) et d’Adrien Kalt en cadet (51m29). Pablo FieuxWojtal est un beau demi-finaliste sur les haies (14’’57) et Timothée Rebstock fait un bon
400 m (50’’97)
ESPOIRS ET NATIONAUX À ALBI.
Cinq athlètes étaient à Albi reviennent avec quelques regrets. Marie-Charlotte Taurel, 4e
du marteau (49m54) aurait fort bien pu remporter le titre si elle avait lancé aux
alentours de son record, tellement les quatre premières étaient très proches. Les
garçons Robin Vogt (49m60 au marteau et Jules Soraru (1m96) en hauteur sont 13e et
12e de leur concours.
Chez les « nationaux », Romain Katchavenda, 6e au javelot avec 60m50, pouvait
prétendre au podium avec un jet proche de ses dernières prestations, alors que Bastien
Poidevain signe son meilleur temps de la saison (14’’76) au 110 m haies
ANGOULÊME : LE SUPERBE PODIUM DES MINIMES !
En terminant à la 3e place du relais 800-200-200-800 m, les jeunes minimes du PCA
réalisent un superbe exploit ! Non seulement ils améliorent leur temps de près de 10
secondes (4’ 58”61) mais viennent mourir sur les talons de l’équipe seconde pour moins
d’un mètre ! Bravo aux Xavier Rusch et Mathias Vergotte (800 m), Baptiste Michel et
Maxime Wassmer (200 m). Il y a huit jours, ils ont grandement aidé à la victoire de
l’équipe du Haut-Rhin, avec quelques autres athlètes.

