Championnats de France des clubs - 1er tour à Sarreguemines et Belfort, dimanche

Mise en bouche
L’ANA, en NIA, et le PCA, en N1B, amorcent sereinement le tour
de chauffe des interclubs. Le S2A, en N1B aussi, affiche moins
de certitudes. En N2, l’EHA et l’EGMA essayeront de se mettre de
suite à l’abri.

Jérôme Haeffler sera bien entouré au sein de la séduisante escouade du PCA.
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La compétition par équipes par excellence a beau avoir été rebaptisée il y a un an, dans la
bouche de tous ses acteurs, on parlera toujours des interclubs. De sa magie, de ses joies,
de sa dramaturgie. Avec la formule instituée en 2016, sauf mauvaise surprise, il faudra
toutefois attendre le 2e tour pour faire le plein d’émotions en Nationale 1.

«Il va falloir se battre»
Dimanche, le club des cinq alsacien évoluera en deux lieux différents: l’ANA et le S2A à
Sarreguemines, le PCA, l’EHA et l’EGMA à Belfort. Dommage que les ententes colmarienne
et strasbourgeoise, toutes deux en N1B, batailleront à distance.

ANA (N1A): la carte de l’homogénéité
En N1A, l’Alsace Nord Athlétisme aborde ce 1er tour sereinement. «Nous disposerons d’une
équipe complète, homogène, résume le manager Claude Bouton. Nous espérons faire aussi
bien que l’an dernier, soit 54500 points, sinon mieux.»
L’ANA devra néanmoins faire sans ses sauteurs en longueur Loïc Garcia, qui se remet d’une
déchirure à la cuisse, et Petr Dusek. D’autres pépins physiques touchent les hurdleurs et
les sprinters. L’Espagnol Jordi Sanchez est mobilisé… par les interclubs espagnols avec le
FC Barcelone. Dès lors, Jérémy Nicollin – inflammation du cartilage des genoux – qui ne
reprendra réellement qu’en juin, devrait lancer le javelot… sans élan.
En revanche, l’entente enregistre le retour de sa marcheuse Émilie Tissot, et pourra
s’appuyer sur ses sept Tchèques, l’Allemand Fabio-Matteo Hessling, les Luxembourgeois
Martine et Pol Mellina. Autant de renforts devenus des piliers, indispensables pour exister
au niveau N1A.

PCA (N1B): une belle armada
La règle selon laquelle le premier de chacune des quatre poules accède en N1A ne convainc
pas Jean-Pierre Hoerner. «L’an dernier, nous avions enregistré le 3e total de points, parmi
toutes les équipes de N1B en France, mais nous n’étions pas montés parce que nous avions
fini deuxièmes de notre groupe ( derrière Sarreguemines-Sarrebourg, NDLR ), regrette le
président d’honneur du Pays de Colmar Athlétisme. C’était frustrant…»
Jean-Pierre Hoerner a de nouveau bâti un effectif «complet et homogène», susceptible de
jouer les premiers rôles. Malgré les blessures de Lucie-Fatoumata Peters (200m, triple
saut, 4x100m, élongation aux adducteurs) et Valentin Auclair (400m haies, fracture du
coude), le PCA disposera de nombreux atouts.
La cadette Manon Meyer (marteau), les juniors David Kuster (5000m marche), Maxime
Makowka (marteau), Selevasio Valao (poids) et Anne Greiner (400m haies), les espoirs
Jules Soraru (hauteur) et Robin Vogt (marteau), mais aussi les seniors Bastien Poidevain
(110m haies), Romain Katchavenda, Jérôme Haeffler (javelot), Fabrice Widmer (800m),
Mouhcine Ouahmane, Vanessa Ouar (1500m), Judith Taurel (400m) et Ali Kamé (110m
haies, perche). De quoi franchir aisément, estime Jean-Pierre Hoerner, la barre des «52
000 points».

S2A (N1B): sans Compaoré, ni Skotnik
Revenu d’un stage de deux semaines à Barcelone avec une gêne au tendon d’Achille
gauche, Benjamin Compaoré effectuera au mieux sa rentrée pour le 2e tour. Albert Koffler,
président du S2A, apparaît un rien désabusé. «Mélanie Skotnik est blessée elle aussi. Par
rapport à l’an dernier, Céline Distel-Bonnet n’est plus là. Nous connaissons toujours des
difficultés dans les disciplines techniques. Il va falloir se battre.» Sous-entendu, ne serait
que pour atteindre le seuil des 47000 points, sous lequel le club aborderait le 2e tour avec
un malus de 1000 points, lui qui avait cumulé 53448 points en 2016.
Autant dire que le S2A ne s’appesantit pas à ce stade sur les points de bonus à glaner dans
la même optique (de 1 000 à 300 selon le classement au sein des équipes appelées à
s’affronter au 2e tour à Valence deux semaines plus tard). Il n’a pas échappé à l’un ou
l’autre zéro pointé par le passé. Il vaudrait mieux éviter cette fois. Toujours est-il qu’il

pourra compter sur ses sprinters – les frères Tano – et demi-fondeurs – El Bouajaji et
Rubio sur 800m, Filipi et Caroline El Himer sur 1500m, Joncheray, Guerbeur et Blandine
Bitzner-Ducret sur 3000m – pour assurer l’essentiel.

EGMA (N2A): limiter la casse
Pascal Bleu, l’entraîneur du FCM au sein de l’Entente Grand Mulhouse Athlé, n’affiche pas
beaucoup de certitudes. La vice-championne d’Europe 2016 du 4x400m, Brigitte Ntiamoah
(23 ans), ne prêtera main forte qu’au 2e tour, le 21 mai à Besançon. «Elle s’entraîne au
pôle de Montpellier avec son coach Bruno Gajer et passe actuellement des examens dans le
cadre de son BTS management des unités commerciales», indique le technicien
mulhousien.
En l’absence de la sprinteuse, mais aussi du demi-fondeur Sofiane Selmouni – le champion
de France 2017 du 1500m en salle ne s’est pas manifesté –, l’EGMA s’appuiera sur d’autres
«chefs de file» pour atteindre son «objectif maintien»: le cadet Théo Schaub (100m), les
juniors Max Sirguey (200m) et Mohamed Belgada (longueur), les espoirs Smaïn-Ismaïl
Essalki (1500m) et Yusuf Sevuk (poids), les seniors Redouane Bensalah (400m) et Youssef
El Hamzaoui (1500m), ou encore l’inoxydable vétéran Emmanuel Greber (poids).

EHA (N2A): voir plus loin
L’Entente Haute Alsace est bien placée pour le savoir: entre la N2A et la N1B, le fossé est
énorme. «On a souvent fait le yo-yo ces dix dernières années, constate le capitaine de
l’équipe, Jérôme Schellenberger. On ne nourrit donc aucun objectif d’accession cette
saison. Il ne sert à rien de se hisser à l’étage supérieur si on n’est pas capable d’y rester.
Mieux vaut prendre le temps de construire un groupe performant et miser sur le long
terme.»
L’EHA n’en demeure pas moins déterminée à intégrer la poule de montée, à l’issue du 1er
tour. Une telle performance lui assurerait, de facto, sa présence en N2A en 2018. «On ne
devrait pas avoir trop de problèmes à se maintenir, pronostique Jérôme Schellenberger. On
s’appuiera sur nos jeunes, comme d’habitude.»
Les juniors Bruno Kaltenbach (400m haies), Axel Hemmerlin (javelot) et Rémi Conroy
(poids), mais aussi les seniors Ludovic Damm (javelot), Marion Klein, Jeanne Meyer (100m
haies) et Félix Roussel (100m) seront les principaux fers de lance du club haut-rhinois.

Interclubs : la formule
Depuis l’an passé, en N1, le 1er tour du championnat de France des clubs n’a que peu
d’incidences sur la suite. À chaque niveau, chaque club sait déjà où et contre qui il sera en
lice au 2e tour. En N1A, l’ANA se rendra à Pontoise. En N1B, le PCA et le S2A mettront le
cap sur Valence.
Ils seront versés dans des poules de huit équipes. Dimanche soir, les totaux de ces huit
équipes seront comparés. La meilleure bénéficiera, en vue du 2e tour, un bonus de 1 000
points, la 2e un bonus de 900 points, etc, jusqu’à 300 points pour la 8e.
À l’inverse, un total plancher est exigé au premier tour, sous lequel un malus de 1 000
points serait appliqué. Ce total est de 50 000 points en N1A, de 47 000 points en N1B.
En N2, pour éviter la poule de maintien le 21 mai, l’EHA et l’EGMA devront se hisser audelà des quatre dernières places de l’interrégion ce dimanche.

