
 

 
 

  

SOUTHLAND CONFERENCE CHAMP. 

HUMBLE - 15.05.2021 
 

Franck Di Sanza (COVA Nyon/U23) confirme sa très bonne forme lors des championnats 
de Conférence sud à Humble (Texas) en lançant son javelot à 73,76 m. 
 
La Louisiane serait-elle actuellement LA source d'inspiration suprême pour l'athlétisme ? On pourrait 
le croire au vu des superbes résultats réalisés ce week-end par trois athlètes de la Louisiana State 
University (LSU) à Baton Rouge. JuVaughn Harrison (22 ans) a franchi 2,36 m en hauteur, ce qui lui 
permet de chiper la meilleure performance mondiale de l'année à Loïc Gasch. Son pote Darryl Sullivan 
(23 ans) a quant à lui passé 2,33 m. Quelques heures plus tard, JuVaughn Harrison a démontré qu'il 
possède une détente hors du commun en sautant 8,24 m en longueur, tout en précisant que son 
record personnel, datant de trois semaines, est de 8,44 m. Sur la piste, Terrence Laird (22 ans et 
demi) a remporté le 100 m en 9"80 (+3,2) et surtout le 200 m en 19"82. Du côté vaudois, nous sommes 
également concernés par cet engouement, via les performances de Franck Di Sanza (COVA Nyon/ 
U23). La nouvelle sensation du lancer du javelot avait explosé le 1er mai dernier à Hammond en 
lançant son engin à 75,80 m. Deux semaines plus tard, lors des championnats de Conférence sud à 
Humble (Texas), l'étudiant de la Southeastern Louisiana University a confirmé ses très bonnes 
dispositions du moment en réussissant un meilleur jet à 73,76 m et surtout une série impressionnante  
à 71,05 m de moyenne : 71,87 m / 68,76 m / 
72,20 m / 73,76 m / 69,35 m / 70,38 m. 
Cette régularité démontre, s'il le fallait en-
core, que Franck a passé de nombreux caps 
cette année et que son niveau actuel fait 
qu'il remporte toutes les compétitions aux-
quelles il prend part. En contact avec la 
Louisiane, Jacques Binder (son entraîneur au 
COVA Nyon) nous fait remarquer que les 
conditions météo n'étaient pas vraiment op-
timales à Humble car il y avait beaucoup de 
vent. Tout cela est donc fort prometteur 
pour la suite de sa saison, qui passera par des 
compétitions de plus en plus importantes. 

 

 

 
 

Franck Di Sanza 

 
RÉSULTATS 
 

HOMMES   

Javelot : Franck Di Sanza (COVA Nyon/U23) 73,76 m 

 


