PCA : brillant début de saison
Cross, salle ou lancers, les athlètes du Pays de Colmar Athlétisme brillent sur
tous les terrains depuis le début de saison avec notamment la victoire des
juniors filles en demi-finales des championnats de France de cross.

Les juniors filles du Pays de Colmar Athlétisme vainqueurs par équipe du cross
interrégional.Photo DR

Les trois championnats disputés en janvier et début février ont confirmé les bonnes
dispositions des coureurs du PCA.

Cross : à 22 aux championnats de France !
Aux départementaux à Wittelsheim, ils remportent 10 titres individuels et 9 par équipes
soit deux tiers des titres attribués ! Aux régionaux de Brumath, ils remportent 5 titres :
Quentin Maurer en minime garçon (il a également remporté le titre national UNSS !),
Anje Pfueller en minime fille, Sibylle Haring en cadette et Simone Kuster en master.
Belle victoire collective pour les filles au cross long.
À Sens, dans le cadre des demi-finales des championnats de France, superbe victoire
des juniors filles qui placent Stutz, Hanauer et Fournier aux 2e, 4e et 6e places ! Podium
également pour Sibylle Haring (3e cadette), Simone Kuster (3e master) et l’équipe
féminine.

Salle : or pour Kuster et bronze pour Valao
Seule ombre au tableau du cross : les nombreuses absences pour cause de blessures dans
plusieurs équipes qui coûtent la victoire aux seniors filles à Sens et la qualification des
équipes masters et cadets pour les France, sans parler de la très faible prestation des
seniors !
Aux championnats de France cadets en salle, David Kuster conserve son titre sur 5 000
m marche. Très belles performances pour Lucie Peters au triple saut, 5è de la finale
avec 11m64, 6e place de Tanguy Schwartz au poids et petite déception pour Pablo
Fieux qui échoue pour 1/100è de seconde pour une place en finale du 60 m haies !
Superbe podium du junior Sélévasio Valao, 3è du poids avec 16m59. Cette performance
lui vaut une sélection en équipe de France pour une rencontre en salle à Minsk le 27
février.
Les championnats de France se poursuivent ces 2 prochains WE pour les espoirs
(Poidevain et Joho) et les élites (Ouahmann et Kame)
Aux championnats d’Alsace et du Haut-Rhin en salle, les athlètes du PCA remportent la
bagatelle de 25 titres régionaux et 48 titres départementaux !

Lancers : 11 titres régionaux !
Les lancers longs : disque, javelot et marteau ont permis à nos athlètes de décrocher 11
titres régionaux et 13 titres départementaux ! Du coup, plusieurs athlètes se qualifient
pour les championnats de France à Toulouse, avec des ambitions de finale voir de
podium pour quelques-uns : Meyer Manon, Makowka ou Katchavenda.

