Trempés, mais au chaud
Malgré une météo exécrable, le Pays de Colmar Athlé et le Strasbourg Agglomération Athlé ont fait
bonne figure et même mieux, hier, à Compiègne, lors du 2e tour des interclubs. Les deux clubs
évolueront à nouveau en Nationale 1B l’an prochain, mais le PCA aurait pu espérer beaucoup mieux
!

Il s’en est fallu de peu pour que le PCA d’Anne Greiner, brillante sur 400 m haies hier (62’’78),
danse sous la pluie de Compiègne. Pour 197 points, le club colmarien reste néanmoins une saison
de plus en N1B. Archive L’Alsace/

C’est ce qu’on peut appeler une « vraie » journée d’interclubs, avec son lot d’émotions, de
déceptions et de bonheurs. Pour le Pays de Colmar Athlé et le Strasbourg Agglomération Athlé, tout
est bien qui finit bien, sur le plan sportif du moins.
Engagés dans la poule B de Nationale 1B, hier, à Compiègne, les deux clubs alsaciens ont renouvelé
leur bail à ce niveau pour la saison prochaine. Pour le PCA, 2e avec 55 802 points, c’est néanmoins
rageant car, à 197 points près - une broutille de la taille d’une pointe en athlétisme -, les Colmariens
seraient ce matin promus en N1A. C’est Sarreguemines-Sarrebourg qui a décroché la timbale, à la
régulière. Ce qui prête en revanche à discussion, c’est le nouveau règlement des interclubs, qui a
constitué à l’avance les groupes du 2e tour. Or, au regard des résultats des trois autres poules de
N1B, seul le vainqueur de la poule A (le SCO Marseille) a fait un meilleur score que le PCA (59
812). Dans les poules C et D, il aurait en revanche terminé 1er …
« C’est sûr que quand ça se joue à si peu de chose, ça laisse quelques petits regrets, s’efforce de
sourire le président colmarien, Jean-Pierre Hoerner. Si Line Kuster n’avait pas couru sur une jambe
sur 3000 m (Ndlr : élongation au mollet) , on aurait sans doute eu 250 points de plus et on serait
monté. Si les absents (Edgar Rivera, Mouhcine Ouahman, David Kuster…) avaient été là, on serait
monté aussi. Mais les absents ont toujours tort et avec des si… »
Avec des si, on mettrait Paris en bouteille et Colmar en N1A, donc. Mais le PCA peut tout de même
être fier de son bilan, réalisé dans des conditions très difficiles, sous une pluie tombée quasiment
tout au long de la journée. « Les athlètes n’ont pas eu besoin de prendre de douche avant de partir » ,
plaisantait encore Jean-Pierre Hoerner dans le bus du retour. Mention au passage à Judith Taurel
(57’’88 sur 400 m), Anne Greiner (62’’78 sur 400 m haies) ou encore Fabrice Widmer (1’53’’26)
sur 800 m.

Emotions contrastées
Si ça voulait rigoler, rien n’était impossible au Pays de Colmar Athlétisme et au Strasbourg
Agglomération Athlétisme. Le premier a failli rire aux éclats, le second n’est pas passé loin de
pleurer de toutes ses larmes.

Jérôme Haeffler – ici à Metz au 1er tour – Photo DNA FRANCK KOBI

Espoirs de dernière minute pour les uns, frayeurs constantes mais inutiles pour les autres. Sans
jamais se trouver en position de monter en N1A, le PCA n’a finalement manqué la marche que pour
197 points, au bénéfice de Sarreguemines-Sarrebourg (ASSA). Dont 100 points de bonus de plus en
faveur des Lorrains à l’issue du 1er tour.
Ces derniers ont failli tout perdre lors des relais cloturant traditionnellement la compétition :
disqualification du 4X100m féminin, 56” 31 pour les masculins, à l’arrêt sur une transmission, et
225 points à peine.
3e sur 32, mais pas promu…
Avec près de 56000 points, dont 900 de bonus, l’entente colmarienne se trouve dans la fourchette
haute envisagée par son président Jean-Pierre Hoerner, fier de ses troupes hier soir.
«Malgré les mauvaises conditions, beaucoup d’athlètes ont battu ou approché leur record. Plusieurs
d’entre eux ont réalisé les minima pour les championnats de France. L’ensemble a été homogène,
sans gros point faible.»
Dans ce contexte, il n’aime guère mettre untel en lumière. Du bout des lèvres, il cite le meilleur total
du jour, pour Anne Greiner sur 400m haies (62” 78), comme à Metz, et les juniors Selevasio Valao
et Maxime Makowka, vainqueurs respectivement du poids (15,18m) et du marteau (53,96m) avec
engins seniors.
La 2e place ne lui laisse aucun regret. «Line Kuster se blesse sur 3000m, ce qui nous fait perdre 280
points. Sans quoi… Mais je n’aime pas finir 1er sur une bulle des autres.»
La nouvelle formule, envoyant le premier de chaque poule en N1A, lui reste plus en travers de la
gorge. «Nous réalisons le 3e score, les quatre poules confondues. Une équipe ( Brest, NDLR ) est
promue avec 51 200 points! Le règlement est injuste. Mais nous avons la satisfaction d’être 3e sur
32 clubs.»

