Le PCA sur le podium de la N1B
Le Pays de Colmar Athlétisme a réalisé le 3e total des 32 équipes qui
ont disputé les Interclubs 2016 de National B. Mais le règlement de la
FFF le prive d’une accession en N1A.

La Fédération française d’athlétisme a eu la bonne (?) idée de changer le règlement du
championnat de France des clubs. Ainsi, les 32 clubs qui constituent la Nationale 1B ont
été regroupés en quatre poules plus ou moins géographiques et homogènes. Le PCA
s’est ainsi retrouvé à Compiègne avec le 2e total en points (chaque performance est
transformée en points) de sa poule suite au 1er tour qu’il avait disputé à Metz.
Le règlement permet au vainqueur de chacune des quatre poules de monter en N1A et
les deux derniers passent en N2. La victoire semblait hors de portée du PCA en raison
de la force de Sarreguemines et de l’absence de quelques athlètes blessés ou empêchés
comme Rivera, le sauteur mexicain crédité au Meeting Golden League de Rabat d’un
saut à 2,25 m !
Le début de la rencontre s’est déroulé sous une pluie battante et pourtant les
performances des athlètes du PCA furent particulièrement bonnes. Une accalmie en
milieu de réunion s’est montrée la bienvenue mais, la pluie a accompagné les épreuves
finales. Les perchistes ont pu faire leur concours au sec, dans la salle qui jouxtait la
tribune.

Deuxième pour 197 points !
Pratiquement toujours second de la réunion grâce à de superbes doublés : javelot
hommes, (Haeffler et Katchavenda), disque femmes (Lefèbre et Braun) et quelques
belles victoires : Makowka et Taurel au marteau, Valao au poids, Peters au triple et les
secondes places de Greiner (400 haies), Jacob (poids), Soraru (hauteur), Fieux (triple),
Cesaire (400 m) et Kame (110 haies), les Colmariens voyaient l’écart de points se
creuser avec l’ASSA, d’autant plus que Line Kuster blessée à l’échauffement a fait son 3
000 m sur une jambe !
Mais un interclubs ne se termine qu’après la dernière arrivée !
Les filles de Sarreguemines disqualifiées au 4x100m et les garçons peu glorieux, le PCA
revenait dans la course et à l’arrivée seuls 197 points privent le PCA d’une victoire
inespérée !
Cette équipe qui alignait de nombreux jeunes à côté d’athlètes chevronnés et toujours
disponibles pour les interclubs réalise le 3e total de points des 32 équipes de la
Nationale 1B. Un règlement inepte les prive de la montée alors que l’équipe victorieuse
de la poule C gagne avec moins de points que l’équipe de Créteil, 7e à Compiègne et
condamnée à la descente ! Dans un sport aussi rigoureux que l’athlétisme, cela fait
vraiment désordre !
Espérons que la FFA saura réaménager son règlement l’an prochain et que les athlètes
du PCA soient aussi performants en 2017 !

