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Depuis maintenant 8 ans, nous faisons régulièrement un ‘’break’’ en Finlande, où nous nous
ressourçons auprès d’un peuple qui respire la joie de vivre . Au cours de ces séjours nous puisons
des idées pour en faire profiter l’athlétisme que nous aimons dispenser. A chaque séjour, nous
découvrons de nouvelles merveilles.

Notre périple est maintenant bien rodé dans les grandes lignes avec un point central et 3
événements incontournables avec pour ma part, une constante : le javelot en Finlande.

Le point central, notre camp de base, le Centre d’entraînement dirigé par Tapio KORJUS à Kuortane
à 350 kilomètres d’Helsinki (Voir la carte). Nous y avons nos habitudes et les gens nous
connaissent bien. Nous nous sentons comme chez nous avec le stress en moins.

Les 3 évènements incontournables : le carnaval du Javelot (programmé cette année le 29 juin) qui
se déroule depuis 38 ans à Pithipudas (une ville située à 186 kilomètres de Kuortane dans la
direction de Oulu).

Le Meeting Eliitikisat de Kuortane qui tous les ans présente un concours de javelot de premier plan
et un concours de poids de haut niveau. Toutes les vedettes Finlandaises du moment sont
annoncées : les lanceurs de javelot bien sûr, mais aussi le sauteur en longueur Tommi EVILÄ (qui
vient d’améliorer son record de Finlande avec 8 m22 à Göteborg), le lanceur de disque Frantz
KRUGER et Jukka KESKISALO (le champion d’Europe du 3000 mètres steeple); Ce meeting est
programmé cette année le Dimanche 6 juillet.

Le 3e événement, ce sont les Championnats de Finlande (les fameux Kalevan Kisat). Les Kalevan
Kisat étaient notre but lors de notre tout premier séjour en Finlande en aoùt 1970. C’était à
Kouvola à 150 kilomètres à l’Est d’Helsinki et le camp de camping restera à jamais dans nos
mémoire. Michel y louera un chalet pendant des années pour y passer ses vacances et il y a encore
de nombreux amis (car les Finlandais sont réservés mais lors que la glace est rompue, cette amitié
dure toute la vie). En 2008, ça sera la 101e édition et ils se dérouleront à Tampere, la ville du grand
Matti JÄRVINEN (l’homme qui a donné toutes ses lettres de noblesse au javelot Finlandais).

Autour de ces 3 événements, il y aura de petites compétitions notamment avec des jeunes qui nous
apporterons beaucoup d’idées. Ce sont les ’’juniors games’’. .

Un séjour en Finlande de 6 semaines

Pour vous familiariser avec la Finlande et vous guider dans ce périple

La Finlande, située entre la Russie et la Suède, est délimitée au nord par la Norvége. La frontière maritime
entre la Finlande, la Suède, l’Estonie et la Russie s’étend sur plus de 1100 kilomètres. La Finlande (SUOMI
en finnois, FINLAND en suédois) se situe au cinquième rang européen par sa superficie (337 032 m2)
mais compte seulement 5,3 millions d’habitants. L’ère s’étendant sur 1160 kilomètres du sud au nord sur
540 kilomètres d’ouest en est. Le paysage finlandais est essentiellement formé de forêts et de lacs. Les
lacs couvrent 10 % de la surface totale du pays. 56012 lacs ont au moins un hectare et 187 888 de plus
de 500 m2. Les langues officielles sont le Finnois et le Suédois. Le groupe majoritaire est le finnois (92,1
%), les groupes minoritaires sont les suédois (5,5 %), les tsiganes (0,2 %), les sames (lapons) (0,3 %), les
russes (0,6 %), les tatars (0,02 %).

La Finlande est une démocratie parlementaire . Sa capitale est Helsinki (Helsingfors) depuis 1812 avec
500 000 habitants. L’agglomération comprend aussi les villes de Vantaa, Espoo et Kauniainen, soit un
million d’habitants. Les autres villes importantes sont Turku (Abo) et Tampere (Tammerfors).

La Finlande fait partie de l’Union Européenne depuis 1995 et de la Zone Euro depuis 1999.

Jean-Claude LUCKX
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Rêvons un peu : le lac de Kuortane et ses
barques sous le soleil

5 heures du mat tapant, nous étions devant chez Sylvain, notre chauffeur, à Nanterre et nous
étions à Roissy à 5 h 30, deux heures avant le départ de notre vol FInnair qui devait nous
emporter à Helsinki, puis à Vaasa pour le début de notre pèlerinage annuel à Kuortane en
Finlande du Vandredi 27 juin au jeudi 7 aoùt. Mais au tout dernier moment , Michel a du
renoncer à son voyage pour une raison impérative (pas grave mais rédhibitoire). Bref, les billets
étant pris et non remboursables (c’est l’inconvénient des billets à prix bradés), la voiture louée,
c’est donc seul que je partirais en Finlande : j’ai mon programme, mais avec l’âge, je deviens
moins aventurier . Il faudra bien faire contre fortune bon cœur.

J’ai donc pris mon avion à 7 h 40 à destination d’Helsinki, capitale de la Finlande et chose
curieuse, il y avait certes des Finlandais dans l’avion, mais aussi des voyageurs (comme mon
voisin de gauche) à destination de Delhi (en Inde), car Finnair dessert aussi l’Asie.
Conversation intéressante sur nos voyages, moi en Finlande et en Afrique, lui en Amérique du
Sud et en Asie. Nous arrivons à 10 h51 (en fait 11 h 51 puisqu’il y a 1 heure de décalage).
Nous nous quittons mon voisin et moi, lui vers les vols internationaux, moi vers les vols
domestiques avec la compagnie finncomm airlines. Une petite heure d’attente, l’avion est
prévu à 12 h40. Nous nous y rendons en bus : c’est un ATR 72 500 (pour les connaisseurs). Un
vol un peu chaotique jusqu’a Vaasa sur la côte Botnie sur le coup de 14 h 10. Le petit aéroport
de Vaasa est bien sympathique et agréable. J’attends un peu devant le stand Europcar pour
récupérer la voiture de location prévue à 15 heures. Mais le responsable arrive vers 14 h 30 et
il me reconnaît depuis l’année dernière. Je suis obligé de sortir mon anglais mais on se
comprend. C’est une polo Wolkswagen . Le temps de me familiariser avec le véhicule : en route
pour Kuortane, le Centre d’entraînement dirigé par Tapio KORJUS où j’ai réservé depuis jenvier
2008. Il fait un soleil superbe (18 degrés). Un voyage tranquille de 120 kilomètres toutefois
(moi qui n’aime pas trop conduire, je vais m’économiser par la force des des choses).et j’arrive
comme prévu à la Réception du Centre de Kuortane un peu avant 17 heures, juste pour diner
(il faut dire que les horaires son strictes et inhabituels pour nous autres français : 16 h 30-17 h
45 car les Finlandais mangent très tôt et grignotent aux cours de leurs nombreuses activités
sociales dont le sport a une large part.).

Le Centre de Kuortane (Kuortane Urheiluopisto) est l’un des 11 centres sportifs de Finlande
qui accueillent des sportifs de haut niveau, mais aussi des familles et des personnes ägées. Un
mixage très enrichissant où tous le monde se respecte. Situé au bord d’un lac magnifique,
dans une forêt de pins, c’est l’un des trois centres spécialisé dans le javelot qui dispose de
trois entraîneurs de haut niveau avec outre Tapio KORJUS (Directeur de Centre et champion
Olympique du javelot en 1988 à Séoul), Hannu KANGAS, entraîneur de PITKÄMÄKI et Petteri
PIIRONEN, un jeune entraîneur qui conseille Jelena JAAKKOLA (19 ans) qui vient de réaliser
58m89.

En ce vendredi soir, ils ne sont pas présents car en ce moment, se déroule la grande fête du
javelot à Pithipudas et dont je ne raterais la finale pour rien au monde. Pour le moment, je
prend possession de mon logement à HONKALA 9 que nous connaissons bien. Après avoir
repéré si tous les postes Internet en libre service sont toujours opérationnels et pris mon
premier vrai repas en Finlande, je pourrais m’offrir une nuit réparatrice.

Vendredi 27 juin 2008 : la journée avait pourtant bien commencée

Ma polo VOLKSWAGEN
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Honkala où je suis logé n’est pas
un bungalow, ni un hôtel mais un
petit immeuble avec des
chambres fonctionnelles. Tout à
fait ce que nous apprécions

Des sentiers et des routes à travers la
forêt de pins à Kuortane

Sur les terrains annexes, les
familles toutes générations
mélangées se livrent à match
de foot passionné.



Les premiers pas sur une piste
d’athlétisme

Si Michel avait été là, nous aurions été au Carnaval du Poids à Hameenkyro (160 kms), mais
enchaîner le lendemain avec le Carnaval du javelot à Pithipudas (186 kms), j’ai préféré faire un
choix. Ce sera donc une journée ordinaire à Kuortane.

Après une bonne nuit, c’est le petit déjeuner ‘’Sodexho-Finlandais’’ à 8 h30, puis un tour au
poste internet à la salle couverte pour prendre quelques nouvelles du monde et de l’athlétisme
Finlandais. L’actualité du moment, ce sont les différents carnavals de spécialités, dont celui du
javelot à Pithipudas. Au vue du plateau annoncé, cela risque d’être chaud pour peu que le
temps reste clément; Dans le concours A programmé à 14 h 30 sont annoncés dans l’ordre
avec leur meilleur jet de l’année et leur record : Antti RUUSKANEN (87m33), Tero PITKÄMÄKI
(86m89–91m53/2005), Tero JARVENPÄÄ (86m49), Teemu WIRKKALA (83m74-
84m06/2007), Esko MIKKOLA, (82m83-84m27/2004), Harri HATTAINEN (81m06-
86m63/2001), Ari MANNIO (78m86-80m31/2007), Mikko KANKÄANPÄÄ (78m59), Viljo
TOIVANEN (76m30-82m02/2007) et Jarkko KOSKI-VÄHÄLA. (84m12/2005).

Puis un tour en ville au market local pour quelques achats (eau et fruits) et au retour arrêt au
stade de Kuortane, où aura lieu le meeting Eliitikisat le dimanche 6 juillet. Toute la semaine ce
sera, comme d’habitude les préparatifs du stade et l’arrivée des participants. Seul indice pour
l’instant, un peu partout, l’affiche qui annonce le ‘’combat’’ entre Tommi EVILÄ¨(le sauteur en
longueur, 3e en 2005 à Helsinki) et Frantz KRUGER (le discobole d’origine sud-Africaine et
depuis peu Finlandais à la suite de son mariage avec l’ex triple sauteuse Heli KOIVULA). C’est
un combat virtuel bien sûr puisqu’ils ne participent pas à la même épreuve mais les Finlandais
aiment les images chocs ! Mais pour le moment (et c’est une scène que l’on rencontre
couramment sur les stades Finlandais), c’est un grand-père qui chronomètre ses petits enfants
sur un sprint. Les enfants commencent très jeunes à fréquenter les stades d’athlétisme sans
que personne ne vienne les chasser comme on le vois souvent en France. Ils viennent même
seuls pour s’entraîner quelques instants.

L’après-midi je m’accorderais une sieste ce qui n’est pas dans mes habitudes, mais c’est un
pays si calme avec un temps magnifique (ciel bleu aujourd’hui encore avec soleil et une
température un peu fraîche (13 degrés).

Demain se sera une autre histoire : départ à 7 heures (mais il fera déjà jour depuis longtemps)
avec comme destination Pithipudas (une petite bourgade à 186 kilomètres de Kuortane où
depuis le 26 juin se déroule le festival du javelot avec son école de javelot).

Samedi 28 juin 2008 : une journée ordinaire

La cage de lancer du stade de Kuortane
qui abritera les exploits de Kruger

Carnaval du Poids : pas de regrets
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Le Carnaval du poids est né un an après celui du javelot et en est à sa 36e édition. La finale
est programmée le samedi qui précède celle du javelot. D’habitude nous arrangeons pour
enchaîner les deux malgré que ce soit un peu fatigant. On assiste souvent à un concours avec
3 ou 4 athlètes au dessus de vingt mètres et l’année dernière, il y avait même deux
Américains, au demeurant peu sympathiques. Cette année, je n’avais pas mon chauffeur
attitré et de plus, nous sommes en pleines sélections américaines pour Pekin, donc pas
d’athlètes US au festival du poids. Si on ajoute à cela, que les lanceurs de poids finlandais
semblent avoir un passage à vide (alors qu’ils avaient encore 4 lanceurs à plus de 20 mètres il
y a deux ans). Seul Robert Haggblôm a dépassé cette marque cette saison (20m06 lors de la
Coupe d’Europe à Split le 19 mars). Pas de nouvelles de Tepa Reinikainen (que l’on rencontre
souvent à Kuortane), ni de Ville Tiisanoja (qui sort de 2 ans d’exclusion pour dopage), ni de
Conny Karlsson, qui ont passé largement la trentaine. Plusiuers raisons donc pour ne pas
m’imposer ce déplacement et me réservé pour le Carnaval du javelot qui promet en regard du
début de saison.

Pas de regret au vue du résultat : Robert Haggblôm l’a emporté avec 19m59 devant le jeune
espoir Mika Vasara, 19m49 (sa meilleure performance de l’année) et Seppo Kujala, 18m57.
Pas de regrets donc, seulement pour l’organisateur infatigable de ce Carnaval : Matti Yrjôla
(record : 20m84 en 1976), 7 fois champion de Finlande et 4e à Athènes en 1969, si
sympathique qui ne mérite pas un tel concours.

Les gens peuvent entrer en toute liberté
sur les stades de Finlande



Le stade est plein comme un œuf
pour un seul concours de javelot

Dimanche 29 juin 2008 : le carnaval du javelot à Pithipudas
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Le temps est gris et pluvieux lorsque je prend la route vers 8 h 50 après avoir pris mon
petit déjeuner dés l’ouverture du snack (7 h 30). 186 kilomètres pour rejoindre
Pithipudas, devenu pour une semaine le centre du javelot. Peu de monde sur la route,
mais quelques averses à l’approche de Pithipudas (c’était déjà pluvieux et froid l’an
dernier); Mon nouveau CANON 30D est près à mitrailler. J’arrive sur l’un de parkings du
stade sur la coup de 10 h 30 dirigé par un des nombreux bénévoles qui sont mobilisés
pour ce grand évènement unique au monde. Le concours B, qui est toujours très
intéressant, commence à 11 h 00 et les lanceurs sont déjà en train de s’échauffer. Ce

concours est réservé à tous ceux qui ne sont pas dans le concours A et on y trouve aussi bien des athlètes
en devenir que des gloires passées qui ont perdu leur niveau (il ne sont pas frustrés de participer à ce
concours, la joie est toujours la même). Pendant ce temps, les élèves de l’école de javelot (la relève) est en
train de terminer les concours de fin de stage (voir programme page 5).

Je reconnais quelques lanceurs comme Seppo HIRVONEN (vainqueur l’an dernier) ou Heiko GROSS , mais la
plupart sont de jeunes lanceurs dont certains viennent de passer la ligne des 70 mètres (ça s’étalonne
entre 75 et 60 mètres). Il y a quelques anglais et aussi des Lettons accompagnés par Janis LUSIS, une
légende du javelot mondial, invité d’honneur (il était déjà présent l’an dernier)

Dès le premier essai, c’est Juho PAANANEN (25 ans qui a réalisé 73m83 l’an dernier) qui prend la tête avec
70m06. Seppo HIRVONEN ne réalise que 69m05 et il faudra attendre le 6e essai pour qu’il remporte le
concours avec un jet à 74m90 (sa meilleure performance de l’année). Pendant ce concours mon Canon
s’est affolé (13 concurrents) et je me suis retrouvé avec 494 photos toutes aussi réussies les unes que les
autres (carte quasi saturée). J’avais prévu le coup et j’avais l’ordinateur dans le coffre de la voiture. Dès la
fin du concours (vers 12 heures) je file au parking et je me met en batterie pour recopier les photos sur
l’ordinateur. Pendant l’opération qui dure quand même un certain temps, il se met à pleuvoir à torrents. Il
était pas loin de 13 h 30 et le concours féminin allait commencer. Compte tenu de ce concours de
circonstances, j’ai pris la décision de faire l’impasse photo sur le concours féminin. J’ai quand même vu
Mikaela INGBERG (qui revient en forme) se faire coiffer par la toute jeune Jelena JAAKKOLA (19 ans) dès le
2e essai : 56m67 contre 56m57. Kirsi AHONEN est 3e (56m21) et Taina KOLKALLA, 4e (54m78);

La pluie a cessé et le soleil est revenu pour la présentation de l’école de javelot au public. C’est un moment
important pour le javelot Finlandais. Puis c’est la présentation des concurrents du Concours A . Ils sont 9 :
Jarkko KOSKI-VÄHAÄLA manque à l’appel.

Le stade est bondé et il y a des gens partout autour de la piste, mais personne sur la pelouse : que les
officiels et les photographes.. Le plus naturellement du monde (pas gêné) je rentre sur le terrain et viens
rejoindre les 5 ou 6 photographes et les gens de la télévision. Personne ne viens m’expulser : je me fais le
plus discret possible allant même jusqu’à échanger quelques mots avec ’’mes confrères ’. Il faut dire que
nous avons les mêmes appareils (sauf qu’ils en ont 3 chacun !). Je n’ai pas perdu une miette de ce concours
plein de rebondissements (390 photos).

Après les jets d’échauffement toujours impressionnants, c’est Tero JARVENPÄÄ (dont j’ai salué le papa
quelques minutes avant) qui ouvre le débat : 81m67 (ça commence fort). Tero PITKÄMÄKI (qui n’a jamais
gagné ce concours puisqu’il était toujours en meeting Golden League) le suit : mordu. En 4e position, c’est
Teemu WIRKKALA qui prend la tête avec 81m79. En 5e position, Antti RUUSKANEN (qui avait battu
PITKÄMÄKI à Kuortane en mai avec 87m33) ne réussit que 78m30. 2ème essai : JARVENPÄÄ : 80m57,
PITKÄMÄKI : 80m76, mais le jeune Ari MANNIO (19 ans) : 81m54 (nouveau record personnel). C’est le
classement après 3 essais : WIRKKALA (81m79), JARVENPÄÄ (81m67), MANNIO (81m54), PITKÄMÄKI
(80m76). Au 4e essai, Tero JARVEMPÄÄ reprend la tête avec 82m26. Au 5e essai enfin, le grand Tero
PITKÄMÄKI renaît : 84m91. JARVENPÄÄ résiste au 5e avec 83m66, mais c’est au 6e essai que Teemu
WIRKKALA avec un nouveau record 84m10 viendra prendre la 2e place. Un concours ahurissant.

Le classement du Keihäskarnevaalit 2008 est donc le suivant : 1er Tero PITKÄMÄKI : 84m91, 2e Teemu
WIRKKALA : 84m10, 3e Tero JARVENPÄÄ : 83m66, 4e Ari MANNIO : 81m54, 5e Antti RUUSKANEN : 78m30,
6e Harri HATTAINEN : 78m10, 7e Esko MIKKOLA : 76m16, 8e Viljo TOIVANEN : 70m19, Mikko
KANKÄNPÄÄ¨Non classé;.

Après la cérémonie du podium où les premiers reçoivent des cadeaux importants et utiles (il y a deux ans,
Mikaela INGBERG était repartie avec un vélo et deux javelots de compétition), Tero PITKÄMÄKI s’est prêté
de bonne grâce à la conférence de presse avec une aisance qui montre un très grand professionnalisme.

En repartant, je suis tombé sur le Musée du Javelot (Keihâsmuseo) et je m’y suis arrêté (bien que je le
connaisse pour l’avoir visité plusieurs fois), histoire de mettre un mot dans le cahier (il y en a plusieurs) où
les visiteurs mettent leurs impressions. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est un endroit tout à fait
étonnant au premier étage d’un magasin de poteries et autres quincailleries (il faut bien payer le loyer) où
l’on retrouve les médailles, les javelots, les chaussures, les photos de tous les lanceurs Finlandais. Le plus
étonnant, ce sont ces cahiers, à l’entrée, où l’on peut consulter tous les résultats compulsés par un
passionné.

Seppo HIRVONEN, vainqueur du
concours B avec 74m90

Tero PITKÄMÄKI face à la presse

Tero PITKÄMÄKI, le vainqueur du
concours A

Le podium du Carnaval du javelot 2008 :
Wirkkala, Pitkämäki et Jarvenpää
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The Javelin Carnival Pihtipudas
Program 26.-29.6. 2008
Thursday 26.6.2008 - competition day on athletics field
08.00 Breakfast => Registration to javelin school starts at office
10.00 Opening ceremonies for competition day
10.05 Boys 9-11 years

Girls 13 years
11.15 Boys 13 years Lunch 11.00-13.00
11.40 Girls 9-11 years
=> 12.50 Victory Ceremony girls and boys 9,11,13
13.00 Girls 15 years
14.30 Boys 15 years
=> 15.50 Victory Ceremony girls and boys 15
16.00 Women 17 years
17.30 Men 17 years Dinner 17.00-19.00
=> 18.50 Victory Ceremony men and women 17
19.00 Women 19 and 22 years
=> 20.20 Victory Ceremony women 19 and 22
20.15 Men 19 and 22 years
=> 21.30 Victory Ceremony men 19 and 22
20.30-21.30 Evening Snack
23.00 Silence – on your own rooms

Friday 27.6.2008
08.00 Breakfast
09.00 Opening ceremony for javelin school and sharing throwers to small groups - sporthall
09.30 Training in small groups
11.30-13.00 Lunch
13.30 Show by Finnish actor Risto Kaskilahti / in Finnish – sporthall
15.00 Training in small groups
17.00 Photography at auditorium of athletics field
17.00 – 18.30 Dinner
19.00 Fitness aerobic training - all together – athletics field
20.30-21.30 Evening Snack
23.00 Silence – on your own rooms

Saturday 28.6.2008
08.00 Breakfast
10.00 Training in small groups
11.30-13 Lunch
14.00 Lecture by Hannu Kangas : Cornerstones of javelin throwing technique / in English -
sporthall
15.00 Training in small groups
17.00 – 18.30 Dinner
18.00 Watching Wheelchair competitions
19.00 – 20.00 Evening party all together - sporthall
20.30-21.30 Evening Snack
23.00 Silence – on your own rooms

Sunday 29.6.2008 - competition day
08,00 Breakfast
09.00 Competitions for Javelin School boys and girls 9-15 years

=> Official 3 round competition
=> 9 and 11 year boys and girls – throwing place 8.
=> 13 year boys and girls – throwing place 4.

=> 15 year boys and girls – throwing place 5.
11.00 B-final for men
12.00 Closing ceremonies and diploms for javelin school pupils – sporthall
13.00 A-final for women Lunch 13.00-17.00
14.20 The javelin school appears to the audience in front of the auditorium
14.30 A –final for men

Jorma KINNUNEN, l’âme du carnaval du
javelot

Janis LUSIS, un invité de marque

Hannu KANGAS, le directeur de l’école
de javelot

Compétition de fin de stage : un geste
déjà affirmé

Sous les applaudissements de ses
camarades : déjà la tradition.

Créée en 1975, l’école de javelot est au cœur du développement du javelot en Finlande.
C’est là qu’au fil des années, suivant un programme très dense que se perpétue la tradition.
Cette année, ils étaient 224 élèves (chiffre qui m’a été donné par Petteri PIIRONEN) a suivre
ces cours. Après la cérémonie des diplômes, l’école est rassemblée en bout de piste et sous
la direction de leurs entraîneurs, ils sont présentés devant le public très nombreux présent
sur le stade de Pithipudas juste avant le début du Concours A.; Après ils assisteront de près
à ce concours où ils pourront approcher leurs héros, qui ont tous été élèves de cette école de
javelot lorsqu’ils étaient plus jeunes. Et c’est ainsi que se perpétue la tradition.


