Un noël sur les stades
Comme chaque année depuis plus de quinze ans, la ligue d’Alsace d’Athlétisme en partenariat avec le PCA (Pays
de Colmar Athlétisme) organise son traditionnel stage de noël du 27 au 30 décembre. Une belle occasion pour
tous les lanceurs et entraîneurs de l’hexagone de se retrouver pour bien finir l’année ensemble.
« C’est le plus grand rassemblement de lanceurs en France. » Par cette phrase, Thierry Cristel, responsable de
l’élite de l’athlétisme français et notamment des spécialités, résume toute l’importance qu’a pris le stage de
lancer de Colmar. En effet, ce sont plus de 90 athlètes et entraîneurs qui sont rassemblés durant trois jours pour
se former aux lancers.
Outre les athlètes, les entraîneurs y trouvent aussi une réelle formation. « Les entraîneurs viennent aussi avec
leurs athlètes pour se former car sont présents à ce stage un encadrement de qualité avec notamment la
présence de 3 des 4 managers jeunes nationaux des lancers (Johan Charpentier pour le disque, Loïc Archivolti
pour le poids et Stéphane Burczinski au marteau). Ce stage est un réel exemple pour l’athlétisme français car il
n’existe pas d’autres stages d’un tel niveau en France, en dehors des stages nationaux organisés par la
fédération. La volonté de la fédération est de pouvoir développer ce genre d’initiative locale des clubs et des
ligues sur le terrain.
Les athlètes, venus des ligues d’Alsace, de Lorraine, de Champagne-Ardenne (des précurseurs de l’ALCAL) sont
accompagnés de lanceurs d’Amiens, de Lille ou encore de Salon de Provence. Tous ont pu profité de trois jours
d’entraînement qui se sont conclus par une compétition le 29 décembre sur les sites de Colmar, Guebwiller et
Volgelsheim. « C’est agréable d’être suivi par la ville de Colmar mais aussi par celle de Guebwiller et de
Volgelsheim qui nous prêtent les installations pour pouvoir lancer. Le PCA est aussi à nos côtés pour permettre la
réussite de ce stage ainsi que la poignée de bénévoles présents au quotidien pour préparer et servir les repas,
véhiculer les athlètes et préparer les entraînements » souligne Johan Charpentier, directeur du stage.
Ce moment de partage autour des lancers et aussi un moment de convivialité où tous viennent se retrouver
autour des traditions alsaciennes. Les repas mettent en avant la gastronomie alsacienne (baekaoffa, tartes

flambées) et des visites au marché de Noël ou des dégustations de vins agrémentent le stage. Cette convivialité
est le symbole de ce stage d’un niveau national et l’invitation est déjà donnée pour l’année prochaine afin que cet
événement perdure ."

	
  

