Un heptathlon avec des hauts et des bas

Je commence à m'y faire. Mais je résiste encore au 1,65m, ma hauteur de fissure.
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Ce week-end, j'ai tenté ma chance lors de mon deuxième heptathlon à Kreuzlingen au lac de
Constance. Le concours complet a été organisé et réalisé pour la deuxième fois par le
décathlonien Andri Oberholzer et son équipe. Pour certains athlètes, cette compétition était
la dernière chance de se qualifier pour un championnat d’Europe.
Après mon retour à Götzis à la fin du mois de mai, je me suis relativement bien récupéré et
j'ai été en toute confiance.
Au lieu de franchir les obstacles aussi vite que possible sur les 100m haies, j’avais surmonté
les 10 obstacles qu'en 14,20 secondes. Comparé à Götzis (13.98s) et Landquart (14.02s), j'ai
laissé quelques points précieux dans cette première discipline. Aussi dans le saut en hauteur,
je n'ai pas vraiment pris de la vitesse et j'ai échoué comme si souvent auparavant à cause de
la hauteur de 1,65m.
Pour le départ relativement faible dans ce concours, j'ai réussi au moins en poids et les 200m
à montrer que j’ai fait des progrès. Après un longtemps j’ai affranchi de nouveau 14,53m, de
suite j’avais terminé la première journée en 24,65s et deux nouvelles meilleures performances
de la saison (SB).
La deuxième journée de compétition a probablement été la vraie raison du bas. Déjà dans le
saut en longueur, je n'ai pas pu épuiser mon potentiel. Par rapport à Götzis où j'ai sauté 5,96m,
je me suis fait un vrai point bas avec 5,68m dans le bac à sable. J'ai essayé de gagner des points
en javelot (43m) ainsi que dans la septième discipline les 800m (2.19'). En fin de compte, cela
n'a malheureusement pas été suffisant pour améliorer mon total de points.
Ce heptathlon m'a montré tout ce qu'il me reste à faire au cours des prochaines semaines
pour me remettre sur la bonne voie, pour pouvoir atteindre les 6000 points le plus tôt
possible.

