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À Hammond (USA), Franck Di Sanza (COVA Nyon/U23) pulvérise de plus de six mètres 
le record vaudois du lancer du javelot avec 75,80 m. Cette incroyable performance 
lui permet de décrocher la limite pour les championnats d'Europe U23 à Bergen. 
 
Sur le synthétique vert du stade de Hammond, propriété de la Southeastern Louisiana University 
(SLU), Franck Di Sanza (COVA Nyon/U23) est en lice pour un nouveau concours de javelot. Le jeune 
homme est très en forme en ce début de saison, à témoins ses magnifiques 69,68 m réalisés le 12 
mars à Mobile. Le record vaudois en poche, le Rollois avait ensuite enchaîné avec deux compétitions 
à Hammond (67,05 m et 66,53 m), alors que sa dernière sortie avait eu lieu il y a une semaine à Des 
Moines, lors des Drake Relays, avec une belle victoire (65,82 m). En ce samedi 1er mai, Franck est 
plus fort que jamais. Sous les gros encouragements de ses camardes, il effectue une course d'élan 
rapide et fluide. Son blocage, avec le bras droit armé comme un arc, lui permet d'envoyer son engin 
à travers le terrain. Là-bas, tout au fond, le javelot se plante bien au-delà des trous qu'il avait déjà 
pu faire dans ce gazon. Bien entendu l'excitation est très grande autour de l'aire de lancer et on  
attend maintenant le verdict des juges, qui 
mesurent ce lancer de folie à 75,80 m ! En 
gagnant plus de six mètres d'un seul coup, 
Franck Di Sanza a réussi un exploit incro-
yable qui représente la neuvième perfor-
mance suisse de tous les temps, ainsi que la 
limite pour les championnats d'Europe U23 à 
Bergen. Seul le record romand a finalement 
tenu bon puisque les 75,88 m de Grégory 
Wiesner (Stade Genève) sont toujours bien 
accrochés aux tablettes, ceci depuis 1992. 
Un grand bravo à Franck pour cette belle 
performance et bonne suite à lui pour ses 
prochaines compétitions universitaires. 

 

 

 
 

Franck Di Sanza 

 
RÉSULTATS 
 

Javelot : Franck Di Sanza (COVA Nyon/U23) 75,80 m (Record vaudois et limite pour les championnats d'Europe U23) 
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T0P-10 HOMMES 

LONGUEUR  

 

  1. 82,07 m Stefan Müller 1979 LV Winterthur 16.09.2006 Berne 
  2. 79,94 m Rudolf Steiner 1951 ST Bern 30.09.1989 Sion 
  3. 79,44 m Simon Wieland 2000 ST Bern 21.07.2019 Boras 
  4. 78,56 m Felix Loretz 1975 LC Zürich 26.06.2002 Lucerne 
  5. 76,83 m Guido Hertig 1969 TV Länggasse 26.06.2002 Lucerne 



  6. 76,62 m Martin Vögtli 1962 Old Boys Basel 04.08.1991 Olten 
  7. 75,92 m Alfred Grossenbacher 1959 LV Thun 12.09.1987 La Chaux-de-Fonds 
  8. 75,88 m Grégory Wiesner 1971 Stade Genève 19.09.1992 Genève 
  9. 75,80 m Franck Di Sanza 2000 COVA Nyon 01.05.2021 Hammond 
10. 75,11 m Lukas Wieland 1994 ST Bern 26.07.2013 Lucerne 
 


