Nationaux hivernaux de lancers longs à
Châteauroux

Halle en point de mire
Dans l’Indre, les principaux espoirs reposeront sur les épaules
des juniors alsaciens, lesquels penseront autant à la sélection
pour le match international à venir qu’aux podiums. Et si chez
leurs aînés, Jérôme Haeffler frappait un grand coup ?
Vu d’ici , tradition oblige, le titre senior du javelot est toujours le plus important
lors du rendez-vous national de lancers longs. Un bien que détient Jérémy Nicollin
(ANA/RAS), qui a sagement zappé la saison hivernale après une opération au
ménisque en novembre.
Encore que, il n’est pas totalement impossible que le DTN fasse appel au Savernois
pour la Coupe d’Europe des lancers, mi-mars aux Canaries. Il y aurait pire comme
entrée en matière.

« Franchement, Jérôme Haeffler a un coup à jouer »
En attendant, sa couronne est vacante et ce n’est pas son principal concurrent
hexagonal, Killian Durechou, qui la coiffera. Le Francilien a lui aussi décoché la case
hiver.
Du coup, le concours se veut incroyablement ouvert, faisant émerger une idée
derrière la tête du CTR Jacques Danail, entraîneur de tous les spécialistes alsaciens
au Pôle Espoirs de Strasbourg. « Franchement, Jérôme Haeffler a un coup à
jouer. Il ne va tout de même pas laisser le titre à un Lucas Leroy ou un
Grégory Jourden. »
Les deux Lillois ont respectivement lancé à 68,74 m et 66,66 m en ce début
d’année, sans oublier le Rennais Thierry Jourden (68,48 m). Sachant que le
Guebwillerois du PCA, fort de son record à plus de 80 m, est capable à tout
moment de taper les 70 m, l’opportunité est belle, effectivement, en l’absence des
deux ténors. Encore faut-il que l’intéressé lui-même ait la fameuse idée derrière la
tête.
« Il a peu lancé, argumente Danail. Je dirais même qu’il “lançouille”. Alors, s’il veut
vraiment y aller… C’est dans la tête. Le tendon d’Achille, le mollet, les adducteurs,
on oublie. Il faut qu’il arrête de courir sur des œufs. Après, au niveau de la frappe,

il a tout pour lancer à 75 m. » En guise de rappel, fin janvier, quasiment sans élan,
Jérôme Haeffler a expédié son engin à 60,35 m. De quoi voir venir.

Katchavenda et Damm ont aussi leurs chances
Mais le Guebwillerois ne sera pas seul. « Romain Katchavenda et Ludovic Damm
ont aussi de gros potentiels, insiste Jacques Danail. C’est ouvert. Il peut y avoir
plusieurs Alsaciens sur le podium. Dans quel ordre ? Ça, je n’en sais rien. »
Le Colmarien du PCA avait été finaliste (8e ) l’été dernier à Angers quand le licencié
de l’EHA est devenu vice-champion de France national dans la foulée.

Génération 1998
Néanmoins, les plus attendus ce week-end seront les juniors, en tête
desquels le Colmarien Selevasio Valao (PCA/ESRCAC) au disque, les
Pulversheimois Rémi Conroy et Axel Dutoit (EHA) au javelot, et le Guebwillerois
Maxime Makowka (PCA) au marteau.
Le premier peut viser le titre pour peu qu’il approche ses jets de l’automne. Il
doublerait dès lors le 4 mars prochain à Halle dans le cadre du match international
junior contre l’Allemagne et l’Italie, sachant qu’il a déjà sa sélection en poche au
poids.
Pour le duo de l’EHA, sans oublier le Rouffachois Tanguy Schwartz (PCA),
junior 1re année en embuscade, le Carolomacérien Lukas Moutarde paraît
inabordable. Mais tous deux ont les moyens de l’encadrer sur la boîte et, peut-être,
de l’accompagner début mars en Allemagne. Deux juniors et un espoir seront du
voyage par discipline, à moins qu’un 3e junior soit plus performant que les espoirs,
ce qui, en l’occurrence, est envisageable.
Maxime Makowka, titré l’an passé, a cette fois affaire à du lourd au
marteau avec des adversaires aux noms évocateurs : Yann Chaussinand et Hugo
Tavernier. Il lui faudra encore mettre un coup à son record pour décrocher la
médaille, voire le billet outre-Rhin.
Derrière lui, le Haguenovien Paolo Spagnulo (ANA) est actuellement en retrait.

Manon Meyer et le destin
Valentin Yomba (S2A/ASPTTS), dauphin de Makowka en 2016, passé espoir,
émarge déjà au 5e rang au bilan, suivi du Volgelsheimois Robin Vogt (PCA), 8e
, mais sans doute trop loin du podium.
Il devrait en aller de même pour les cadettes du PCA, la Colmarienne AissataJeanne Peters au disque et la Raedersheimoise Manon Meyer au marteau.
À moins que le destin, qui avait privé cette dernière du bronze pour un centimètre il
y a un an à Toulouse, veuille bien se faire pardonner…

