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Interclubs - N1A : le Pays de Colmar Athlétisme relégué en N1B 

comme prévu Avec philosophie  

Ne se faisant aucune illusion à Pontoise, le PCA garde le sourire malgré sa dernière 

place. Les athlètes ont tenu leur rang et fait honneur à leurs couleurs. 

Fabrice Widmer, ici lors du 1 er tour, auteur d’un gros 800m hier. PHOTO L'Alsace - Darek SZUSTER  
 
Voici un an, la montée avait été accueillie comme une bonne surprise. Mais déjà, l’entente 
colmarienne savait que le maintien à l’étage supérieur relèverait de l’impossible. Ce fut bien 
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le cas et voilà pourquoi, il n’est pas question de dramatiser, mais bien au contraire, de 
positiver. 

« Je suis très satisfait de ce qu’on fait les athlètes qui ont pratiquement tous amélioré leur 
performance du 1er  tour, apprécie Jean-Pierre Hoerner, l’ex-président, toujours chef de meute 
à l’heure des interclubs. Certaines d’entre elles, sont faibles, mais ça, on le savait, vu le 
manque de spécialistes dans certaines disciplines. » 

« Les athlètes ont fait ce qu’ils avaient à faire» 

Mouhcine Ouahman, Sybille Haring, Ingrid Eckardt, Anje-Laura Pfueller, Romain 
Katchavenda et Tanguy Schwartz, présents au 1er  tour, ne pouvaient être des leurs en terre 
francilienne. Néanmoins, le PCA a amélioré – ou disons maintenu compte tenu des points de 
bonus accordés au 1er  tour – son total (53 036 contre 52 609). 

« Ça nous fait plaisir, assure Jean-Pierre Hoerner. Le comparatif est d’autant plus fiable que 
dans les deux cas, on a connu une bulle. Cette fois, une de nos filles aurait mordu dans le 
couloir intérieur sur 200m.» 

Que Margot Fluck se rassure. Au-delà de sa déception personnelle, ses points en plus 
n’auraient pas suffi à éviter une des deux dernières places synonymes de relégation. 

Widmer et Kuster en leaders 

Entre le PCA, l’entente Sarreguemines-Sarrebourg, son compagnon d’infortune, et les autres, 
il y avait un monde, à savoir plus de 3 000 points. 

Il fallait plus de 56 000 points alors que le PCA était monté avec plus de 55 000 points, mais a 
perdu entre-temps plusieurs athlètes importants depuis, entre déménagements, arrêts, 
blessures ou mutations. 

« Les athlètes ont fait ce qu’ils avaient à faire, conclut Jean-Pierre Hoerner. L’équipe est 
relativement jeune, cadets et juniors composant plus de la moitié de la sélection. » 

L’ex-président a notamment évoqué la convaincante victoire de Fabrice Widmer sur 800m 
(1’52”13, deux secondes plus rapide qu’à Pulversheim, dans les parages de son meilleur 
chrono de l’an passé) et les 42” 02 du relais 4X100m, 2e  avec le cadet Gilian Wattron, avec 
Lucas Granjon, Bastien Poidevain et Olivier Stauffer. 

Mais d’autres performances sont à noter, à commencer par le succès, évidemment, de David 
Kuster, le plus grand pourvoyeur en termes de points avec ses21’01” 26 sur 5000m marche. 

Lucie-Fatoumata Peters au triple saut (11,84m, à 2cm de son record), Élodie Jacob au javelot 
(44,65m), Jules Soraru à la hauteur (une régularité retrouvée à 2,00m en attendant mieux) 
décrochent de belles 2es  places. 

Bastien Poidevain sur 110m haies (14” 76), Maxime Balland au disque (48,02m) et Valentin 
Yomba au marteau (54,25m) s’offrent eux aussi des podiums virtuels à titre individuels. De 
quoi rebâtir. 



 


