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ATHLÉTISME - DU CÔTÉ DU PCA

Sprinteurs d’avenir
Une génération de jeunes sprinteurs de qualité est en train d’éclore au sein des sections
locales du Pays de Colmar Athlétisme. Coup de projecteur.

Baptiste Michel et Gilian Wattron, les deux nouvelles pépites du PCA. Document remis
Aux récents championnats d’Alsace des benjamins et minimes, les garçons du PCA ont remporté
les six courses : 50m, 100m et 4x60m.
En benjamins, c’est Baptiste Michel qui a été la révélation en gagnant le 50m en 6’’53, mais
surtout le 100m en 12’’17, en devançant son dauphin de plus d’une demi-seconde ! Avec un petit
entraînement par semaine, qui lui a permis au passage de remporter le triple saut, sa marge de
progression est impressionnante.
En minimes, Gilian Wattron s’est imposé dans des temps canons (6’’22 et 11’’27), qui le hissent
parmi les meilleurs Français de sa catégorie. Il est même quasiment le meilleur, si l’on prend en
compte le fait qu’il est seulement minime première année. Ce jeune talent a rejoint le club fin
avril, sur les conseils de son professeur d’EPS au collège de Marckolsheim.

Baptiste Michel et Gilian Wattron confirment leur suprématie
Baptiste Michel et Gilian Wattron ont fait triompher les relais du PCA lors d’un dernier parcours
époustouflant. Mais pour gagner un relais, il faut être quatre. Et les coéquipiers sont également
d’un très bon niveau, en particulier le minime Mathis Eloi, 3e du 100m en 11’’86 et 4e du 50m en
6’’53.
À côté de ces sprinteurs, les coureurs de haies ont également été à la fête, avec le doublé du
minime Victor Boumaza aux 100m et 200m haies. Éliot Grimont a, lui, été battu de deux
centièmes seulement, au 50m haies des benjamins.
Les filles se sont également distinguées, en particulier Marie Basso, 4e du 100m en 13’’33. Elle
donnera sa pleine mesure l’an prochain sur le 200m.
Marine Wassmer, de son côté, a elle aussi bouclé son 100m en 13’’33. Elle s’est montrée
excellente au 200m haies (31’’25).
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Enfin, les benjamines Cynthia Schwarz et Alizée Bernard sont très prometteuses.
La plupart des jeunes précités a également porté avec bonheur les couleurs du Haut-Rhin,
récemment à Obernai, dans le cadre du match interdépartemental qui a rassemblé des athlètes
de onze départements.
Chez les minimes, Gilian Wattron a remporté le 100m et la longueur. Baptiste Michel s’est, lui,
adjugé le 100m. Les deux confirment ainsi leur suprématie dans tout l’Est de la France.
Et pour ne pas être en reste, Quentin Maurer a préservé son invincibilité sur la saison en
s’adjugeant le 1 000m en 2’41’’06 !
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