
 

 
 

  

CHAMPIONNATS NCAA - DIVISION 1 

EUGENE - 09.06.2021 
 

Lors des championnats NCAA de division 1 à Eugene, Franck Di Sanza (COVA Nyon) 
termine brillant sixième du javelot avec un excellent lancer à 74,71 m. 
 
La trajectoire impressionnante de Franck Di Sanza (COVA Nyon) continue de plus belle aux États-
Unis. Après ses fantastiques 75,80 m réussis le 1er mai à Hammond, le Rollois a enchaîné le 15 mai 
à Humble avec une nouvelle victoire mesurée à 73,76 m, ensuite il a pris part onze jours plus tard à 
une compétition importante à Jacksonville : les NCAA East Preliminary. Grâce à sa victoire avec 
71,74 m, Franck a ainsi pu se qualifier pour les championnats NCAA de division 1 à Eugene avec la 
neuvième performance générale. Il s'agit déjà là d'une fort belle consécration, mais le lanceur 
Vaudois n'a pas l'intention de faire de la figuration en Oregon. Il débarque donc le 9 juin à Hayward 
Field afin d'en découdre avec vingt-trois autres cracks du lancer du javelot. Cette finale est d'un 
niveau de folie avec des favoris au top de leur forme et finalement quatorze lanceurs parviennent à 
franchir la ligne des 68 mètres ! Le vainqueur, Tzuriel Pedigo, provient de la Louisiana State 
University (LSU) qui fait actuellement les gros titres avec les performances ahurissantes de JuVaughn 
Harrison, de Darryl Sullivan et de Terrence Laird. Il s'est imposé avec un nouveau record personnel à 
76,98 m. Les deux autres places du podium sont prises par DJ Jonsson (Mississippi State) avec 76,73 m 
et par Cade Antonucci de Auburn University avec 76,14 m. On le voit, Franck aurait dû battre son 
record d'une bonne coudée s'il avait voulu titiller ces trois jeunes étudiants. Deux autres lanceurs de 
Mississippi State sont eux très proches; il s'agit de Tyriq Horsford et de Sindri Gudmundsson qui 
réussissent 75,95 m et 75,61 m. Avec ses 74,71 m réalisés au troisième essai, Franck Di Sanza termine 
à une magnifique sixième place, en ayant réussi le deuxième meilleur concours de sa carrière. Cette 
prestation a fait la fierté de son université et Corey Mistretta, l'entraîneur en chef de l'athlétisme de 
la Southeastern Louisiana University n'a pas tari d'éloge pour son étudiant de première année : «Wow,  
quelle belle performance de Franck ce soir. 
Il a vraiment intensifié son mouvement et il 
a su trouver le moyen d'obtenir un gros 
lancer, dans des conditions assez peu favo-
rables. Quelle belle façon de terminer sa 
première saison complète de compétition. 
Je suis super fier de la façon dont il s'est 
comporté cette année, l'avenir est extrême-
ment brillant pour lui». 
En attendant les championnats d'Europe U23, 
qui se disputeront finalement à Tallinn et 
non à Bergen, Franck semble bénéficier de 
toute la sérénité requise dans sa préparation, 
afin de briller dans cinq semaines en Estonie. 
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RÉSULTATS 
 

HOMMES   

Javelot : 6. Franck Di Sanza 74,71 m 

 


