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Javelot : Ludovic Damm champion
de France universitaire

Une consécration pour le jeune membre du CIS.
Ludovic Damm a obtenu dès le premier essai 

le titre tant convoité dans le milieu universitaire 
de champion de France. C'est une belle 
consécration pour le jeune homme de 23 ans « 
emblématique lanceur de javelot » du CIS 
Anould comme l'explique Michel Magron, 
président du club.

C'est à Anthony le samedi de Pentecôte que 
Ludovic a su très vite se faire remarquer pour 
son talent, propulsant son javelot de 800 g à 
59,47 m. Il obtient ainsi le titre suprême devant 
un étudiant de 35 ans venu de l'École des Mines 
de Paris, qui a lancé son javelot à 59,03m dans 
un vent tourbillonnant.

Pour ce jeune senior 1re année qui termine 
ses études d'ergonomie, c'est un « gros coup », 
comme on dit dans le jargon sportif. Un titre qui
récompense une passion car c'est en 1998 que 
Ludovic commence ce sport à l'école 
d'athlétisme d'Anould. Il focalise vite son intérêt 
sur le javelot qu'il s'amusait à lancer à temps 
perdu dans les prés du secteur des Six Sapins. 

C'est ainsi que, petit à petit, il fait son bout de 
chemin. Aujourd'hui détenteur de plusieurs titres 
vosgiens et lorrains, il a toujours tenu à rester 
au CIS Anould malgré les différentes 
sollicitations reçues. Il n'hésite pas à transmettre 
son savoir quand son emploi du temps le lui 
permet : il est disponible pour entraîner les 
jeunes athlètes du club dans les lancers. 
Actuellement en stage à Strasbourg et a la 
chance de pouvoir perfectionner sa technique 
aux côtés de Jacques Danail, l'entraîneur 
technique national de javelot.

Dimanche, lors du meeting international de 
Forbach, Élodie Fuzelier a amélioré son record 
personnel, traçant le 400 m en 59"14. Elle 
obtient ainsi la 21e place française. De même 
que le jeune minime Gaétan Cuny qui a 
amélioré son temps sur le 100 m avec 13"08 en 
ouverture du meeting de Forbach. Résultats 
probants qui confortent Michel Magron dans ses 
propos : « On n'a pas forcément besoin d'un 
stade pour avoir des résultats. ».


