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ATHLÉTISME - NATIONAUX HIVERNAUX DE LANCERS LONGS

Maxime Makowka au sommet
Le lanceur de marteau de l’AC Raedersheim Maxime Makowka (PCA) a créé la surprise hier
à Toulouse en devenant champion de France junior devant le Strasbourgeois Valentin
Yomba (S2A), le favori. Un joli doublé pour le marteau alsacien.

Maxime Makowka à point nommé. PHOTO DNA - fr. delhomme
être au top le jour J. Maxime Makowka a su remplir avec bonheur le critère principal pour
s’imposer en championnat. Avec 57,68m, le Raedersheimois a approché de 9cm son meilleur jet
de l’hiver. Suffisant pour se parer du titre quand Valentin Yomba, avec ses 57,14m est resté 3,5m
en deçà de son record. Le concours le plus modeste depuis la fin de l’automne vaut néanmoins
au lanceur de l’ASPTT Strasbourg une belle médaille d’argent et un doublé pour la région.
Les deux autres composantes du carré d’as alsacien sont aussi restées à distance de leur
potentiel : 55m pour le Volgelsheimois Robin Vogt (PCA), 6e , 54,36m pour Paolo Spagnulo
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(ANA), 7e. Le Haguenovien, qui a déjà lancé plus loin avec l’engin des seniors, attendra les
beaux jours pour rebondir.
Au javelot, le cadet Tanguy Schwartz (PCA) est à sa place, la 5e , avec un 5e jet à 53,64m, même
s’il pouvait espérer un peu mieux au terme d’un concours remporté par le Belge du Lille
Métropole Robbe Wildemeersch (62,50m). Le Rouffachois n’a pas à nourrir de regret. Il lui aurait
fallu lancer 4m plus loin pour grimper sur la boîte.
Satisfaction du devoir accompli également côté féminin. Avec 34,03m, Léa Muller (ANA) termine
6e du disque cadette remporté également par une Belge, Émilie Dodrimont, licenciée à Sedan
(42,69m).
Au javelot, Charita Bena (ANA) prend la même place du concours senior évidemment survolé par
la Niçoise Mathilde Andraud qui, avec 61,72m, se rapproche sérieusement de Rio. Avec 39,38m,
la Haguenovienne a sorti son meilleur jet de l’hiver.
La meilleure performance du jour est logiquement à mettre à l’actif de la médaillée de bronze
mondiale, Alexandra Tarvenier, au marteau. En taquinant les 70m en saison hivernale (69,71m),
l’Annécienne a pris date pour les championnats d’Europe et les JO cet été. R.SA.
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Bis Repetita pour Ouahman
Prétendant au podium du 800m, Mouhcine Ouahman (PCA) est hélas comme l’an passé tombé
dans le piège des demi-finales. En 1’52”00, il a échoué au 5e rang de sa série, à une grosse
seconde de la dernière place qualificative, la 3e , avec un chrono de 1’50”94 logiquement dans
ses cordes. Mais comme disait le Ludovicien avant de rallier Aubière : « Sur 800m, tout peut
arriver ». Le traquenard par excellence. Il n’a pu l’éviter.
À la hauteur féminine, Émile Pinas (ANA) a franchi 1,64m à sa première tentative avant d’échouer
à la barre suivante placée à 1,69m, soit 1cm au-dessus de sa performance le week-end écoulé
lors des championnats de France espoir. Assez logique pour la Savernoise, accaparée par ses
stages de kiné et en déficit d’entraînement.
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ATHLÉTISME - CROSS CORPORATIF DE PEUGEOT-MULHOUSE

Pierre, le roi indétrônable
Troisième l’an passé, vainqueur cette saison, Aurélien Pierre (Liebherr France) remporte le
Challenge 68 corporatif, malgré une petite 9e place hier, sur la dernière du calendrier.

Aurélien Pierre aura été leader du Challenge de bout en bout. PHOTOs DNA - Michel Kurst
Le Challenge lui était déjà acquis, à Aurélien Pierre. Il n’aurait même pas eu besoin de prendre le
départ de cette dernière, hier sur le site de Peugeot-Mulhouse. D’ailleurs, le jeune homme (29
ans) n’y avait pas ses meilleures jambes.

Trois victoires pour l’ingénieur
Pas trop loin de Bastien Cligny, leader puis vainqueur du jour, jusqu’à mi-course, il s’est ensuite
tordu la cheville. Terminant loin, mais content. « La tête n’y était pas trop, je n’avais pas la
gnaque. Mais je suis content d’être venu. Je ne me serais pas vu ne pas être là. C’est une grande
famille, on a plaisir de se retrouver. »
Cette saison est un peu la sienne, il lui a tant donné, à chevaucher sur les “corpos” et aux
départs FFA (sous les couleurs du PCA). Cet enchaînement le laisse fatigué, mais joyeusement
satisfait.
Sur les “corpos”, il s’est imposé trois fois, chipant aussi une 2e place. « C’est marrant : il n’y a
rien à gagner, et pourtant on s’y prépare de manière pointilleuse. On se prend à chaque fois au
jeu, c’est de la vraie compétition, sans argent en jeu. » Le cross et lui, c’est une longue (et belle)
histoire démarrée avec les scolaires, puis prolongée quand il s’est mis au ski de fond. Alors,
quand il a un jour pris licence dans un club d’athlétisme, c’est pour le cross. « J’aime le côté “être
à l’écoute de soi”, de ses sensations, être seul avec ses jambes, sans chrono. Et on y va à
l’arrache. »
Ingénieur chez Liebherr, en bureau d’étude, Aurélien Pierre succède au classement “corpo” du
Haut-Rhin à Guewen Garcia Noguera (Gendarmerie), coéquipier au PCA. Lui était alors
carrément absent à la dernière, sur ce même circuit de Peugeot-Mulhouse.
Cette saison, Aurélien Pierre n’avait pas vraiment prévu d’en courir trop, des épreuves
corporatives. Et puis, d’entrée, il s’impose, à Stosswihr, alors qu’il ne s’y attendait pas.
Forcément, il a continué, insisté, se préparant de son mieux pour garder son leadership. Jusqu’à
ne plus le lâcher.
« J’ai vite fait le choix, de ne pas choisir (entre “corpo” et FFA). Pour l’entraînement, ce n’était
pas évident. La saison (des cross) fut longue finalement. » Mais tant qu’elle se passe bien…
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