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ATHLÉTISME - LES CLUBS HAUT-RHINOIS SOUS LE CRACHIN À BELFORT

Le PCA passe entre les gouttes
Le Pays de Colmar Athlétisme aurait pu être déstabilisé par les rafales de pluie fine qui se
sont abattues, hier, sur le stade de Belfort. Il n’en a rien été. Les protégés de Jean-Pierre
Hoerner ont offert à leur club la troisième place de N1B et 800 points de bonus, avant le
second tour des interclubs, le 21 mai à Valence.

David Kuster : 20’18”2 sur 5000m marche. Photo DNA – Cathy KOHLER
Injuste ciel ! S’il ne s’en était pas sorti à si bon compte, hier au terme du 1er du tour des
interclubs, le PCA aurait pu déverser son fiel sur la météo, sans que quiconque ne puisse lui en
tenir rigueur.
C’est un fait : les athlètes ne partent pas tous sur un pied d’égalité, selon l’endroit où ils habitent.
Et les pensionnaires de N1B, répartis en différents lieux, n’ont peut-être pas complètement
souffert dans les mêmes proportions, à Belfort, à Sarreguemines ou à Annecy.
C’est peu dire que le crachin a handicapé la troupe de Jean-Pierre Hoerner, ce dimanche en
Franche-Comté. Cela ne l’a pas empêchée de s’adjuger la troisième place de sa poule de N1B
(51 400 points) et d’empocher, ainsi, 800 points de bonus avant le second tour programmé dans
deux semaines à Valence. « Je suis évidemment satisfait », confie le dynamique président
d’honneur du PCA, qui a constitué son équipe de A à Z. « J’avais estimé notre potentiel à 52 000
points, mais nous avons enregistré une bulle sur le 1 500m féminin. Le bilan n’en demeure pas
moins très positif. En dépit des conditions atmosphériques, on a réalisé d’excellentes
performances. »

David Kuster imperturbable
Du haut de ses 18 printemps, David Kuster a parfaitement lancé le collectif haut-rhinois, en
établissant son « nouveau record personnel en extérieur » sur 5 000m marche (20’18”2).
L’international junior n’a été devancé que par Antonin Boyez (Doubs Sud Athlétisme, 20’14”),
l’une des références de sa discipline, de 14 ans son aîné. « Le vent ne m’a pas gêné du tout »,
souligne le sociétaire du CSL Neuf-Brisach, passé entre les gouttes contrairement à ses petits
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camarades. « Je sais que ma prestation est importante pour le club, mais je ne me considère pas
pour autant comme un leader. »
Son pedigree lui confère pourtant, d’ores et déjà, ce statut. Le week-end du 21 mai, pendant que
ses partenaires batailleront à Valence, David Kuster endossera, lui, le maillot bleu, lors de la
Coupe d’Europe programmée à Podebrady (République Tchèque). Mais son absence dans la
Drôme ne pénalisera pas le PCA. « Comme le veut le règlement, ma performance en sélection
sera prise en compte au second tour des interclubs. Je rapporterai donc des points à l’équipe »,
se réjouit David Kuster.
Le marcheur n’est, heureusement, pas le seul pourvoyeur. Au rayon des valeurs sûres, Selevasio
Valao (19 ans) se pose là. Le lanceur de poids, deuxième junior français dans sa spécialité, a
tranquillement surclassé les seniors et vétérans qui l’entouraient, hier sur l’aire belfortaine.
Un jet à 15,21m lui a suffi pour verrouiller la première place de son concours, malgré quatre
échecs en six tentatives. « Quand il pleut, ce n’est pas facile. Le plateau glisse, le poids est
mouillé et ne colle pas bien au cou », observe le natif de Wallis-et-Futuna, qui rêve de se qualifier
pour les championnats d’Europe, du 20 au 23 juillet à Grosseto (Italie).

La frustration de Makowka
À quelques mètres de là, sur le terrain annexe du stade, Maxime Makowka rumine sa frustration.
Bien que victorieux au marteau (54,63m), le junior est en colère. Il n’a pas apprécié de manquer
cinq tentatives d’affilée, à cause d’un « plateau rugueux et inadapté à une pratique convenable »,
dixit son entraîneur Thierry Lichtlé.
« Je suis plus que dégoûté, lâche le vice-champion de France. Les conditions étaient
abominables et je ne parle pas de la météo, puisque j’adore lancer avec la pluie ! Sincèrement, il
y avait beaucoup mieux à faire. Je travaille énormément sur les sensations et quand je n’en ai
pas, c’est juste un calvaire… Je prendrai ma revanche au second tour. Ce n’est quand même pas
utopique que de vouloir aller plus loin que ça. »
De Jérôme Haeffler (1er au javelot, 59,53m) à Mouhcine Ouahman (2e du 1 500m, 3’56”42), en
passant par Anne Greiner (1re du 400m haies, 62” 93), Vanessa Ouar (2e du 1 500m, 4’50”00),
Bastien Poidevain (2e du 110m haies, 15” 23), Fabrice Widmer (3e du 800m, 1’56”02) ou encore
Marie-Charlotte Taurel (1re au marteau féminin, 47,06m), ils sont nombreux, au PCA, à avoir fait
le job. Mais tous sont perfectionnistes… Et il n’est pas interdit de penser qu’avec quelques
rayons de soleil supplémentaires, les uns et les autres casseront la baraque, le 21 mai à Valence.
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