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INTERCLUBS JEUNES - A VÉNISSIEUX

Le PCA finit sur une bonne note
Le Pays de Colmar Athlé a signé
cadets/juniors, hier, à Vénissieux.

une

belle

6e

place

aux

interclubs

nationaux

Les jeunes athlètes du Pays de Colmar Athlétisme ont parfaitement bouclé leur saison 2017 en
plein air en prenant la 6e place des championnats de France interclubs cadets/juniors, hier, à
Vénissieux. Une performance qui leur permet d’atteindre leur objectif de « top 8 » dans cette
compétition fermée qui regroupe chaque année les 16 meilleures équipes de France à l’issue des
tours régionaux. Grâce à des résultats d’ensemble très homogènes, les Colmariens ont dépassé
la barre des 14 000 points (14 114), pour se hisser dans le sillage des meilleurs clubs français
que sont Grenoble (1er ), Aix-les-Bains (2e ), Lille (4e ) ou Clermont (5e ).
La meilleure performance alsacienne du jour est sans surprise à mettre à l’actif de David Kuster,
vainqueur avec plus de trois minutes d’avance du 5 000 m marche (20’13’’49). Un chrono
synonyme de nouveau record personnel en plein air et de 3e meilleure performance mondiale
U20 de l’année (1re européenne). « À ce stade de la saison, c’est un bon chrono, d’autant que je
n’ai pas encore fait de séances ‘‘boum boum’’ à l’entraînement (sic), indique le Widensolien. C’est
bien de tout de suite se rassurer et de savoir qu’on est bien dans sa technique. »

Makowka apporte son écot
Dans son sillage, Pablo Fieux-Wojtal (15’’03 au 110 m haies, 13,75 m au triple saut), Charles
Balland (14,96 m au poids, 45,47 m au disque) et Maxime Makowka (60,51 m au marteau) ont
également apporté un écot non négligeable au score final du PCA.

CONTENUS SPONSORISÉS

AUTO TURBO

WINDOWS REPAIR

MES AMPOULES À 1€

L'appareil de navigation que
tous les automobilistes
devraient avoir

Des Milliers De Propriétaires
D'ordinateur Devraient
envisager de Prendre Des
Mesures

25 ampoules led à 1€: derniers
jours pour profiter de l'offre !

EN ALSACE

http://c.dna.fr/sports/2017/10/16/le-pca-finit-sur-une-bonne-note

Page 1 sur 2

