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Un séjour riche en images

Le concours de javelot masculin aux Kalevan Kisat 2008

L’épreuve du javelot masculin des Championnats de Finlande (les fameux Kalevan Kisat) est particulièrement
suivi par un public passionné et connaisseur, rien d’étonnant à cela. Si l’on ajoute qu’elle se déroule à
Tampere, la ville natale de Matti JARVINEN (l’un des 4 athlètes qui ont marqué le javelot mondial) et que le
troisième lanceur Finlandais¨de l’année 2008, Tero JÄRVENPÄÄ, est aussi natif de Tampere, on imagine la
ferveur qui régnait dans le virage du stade RATINA ce dimanche 27.07 sur le coup de 16 h 30. J’y étais, juste
en dessous de Pentti JÄRVENPÄÄ, le papa-entraîneur, avec lequel j’ai sympathisé l’an dernier. Mais avant
d’accéder à cette finale, il a fallu en passer par les qualifications qui ont eu lieu la veille. Car depuis l’an
dernier, seuls sont qualifiés les athlètes qui ont réalisé le minima direct (75m00), nombre limité à 8 si le
nombre n’est pas suffisant. Mais il vaut mieux réaliser 75m00, mais ça n’est guère facile sur 3 essais et à 12
h 15 (pour le groupe A) et 13 h 30 (pour le groupe B), en plein cagnard. Le samedi donc, ils étaient 9 dans le
groupe A. Pas de problème pour Tero JÄRVENPÄÄ qui lance le premier et assure 78m18, de même que pour
Jarkko KOSKI-VÄHÄLÄ, 75m19 dès le premier essai. Il faudra attendre le 3e pour que successivement Harri
HAATAINEN (76m00), puis Ari MANNIO (77m15) et enfin Antti RUUSKANEN, qui souffre d’une cheville et qui a
du mal a assurer ses appuis, avec 82m63,, se mettent à l’abri d’une surprise. Car il ne reste plus que 3 places
pour le groupe B qui enchaîne. Dès le premier essai, Esko MKKOLA, très solide, assure 78m04 suivi de Tero
PITKÄMÄKI, 75m66; Il ne reste plus qu’une place en finale. Elle sera pour Teemu WIRKKALA (71m21 au 1er,
puis 73m39 et 77m88). Il n’y en aura pas d’autres, tous les favoris seront présents.

La finale virera au hold-up, car dès le premier essai, Tero JÄRVENPÄÄ créé la surprise en portant son record à
86m68 sous les ovations de son public. Les autres concurrents, y compris Tero PITKÄMÄKI, seront réduis à se
partager les places d’honneur sous les yeux du futur vainqueur, qui laisse passer ses essais. Beaucoup
d’essais seront mordus volontairement. Tero PITKÄMÄKI, qui avait mordu ses 3 premiers essais se classera
2e en réalisant 81m02 au 4e essai, puis 82m28 au 5e. Le troisième sera Esko MIKKOLA, grâce à un 79m87
réalisé à son premier essai avant l’exploit de JARVENPÄÄ. Antti RUUSKANEN viendra souffler la quatrième
place à Teemu WIRKKALA (78m87 au 1er essai) en réalisant 79m32 à son ultime essai. Ari MANNIO (78m31
au 2eme essai) sera 6e devant Jarkko KOSKI-VÄHÄLÄ (74m94) et Harri HATTAINEN ‘73m43). Un concours de
bon niveau dominé par l’autre Tero, de Tampere celui là. Les journalistes n’attendaient que cela pendant tout
le concours : le tour d’honneur du vainqueur sous les yeux de toute la famille JARVENPÄÄ aux anges. On le
serait à moins.

Jean-Claude LUCKX
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J’ai mis longtemps a troquer mon Canon argentique contre mon Canon 30D Numérique, mais ça y est, le pas
est franchi depuis un an. Et il est évident que cela change la façon d’appréhender la photo. J’ai découvert les
photos en rafale qui permettent de décomposer un geste technique et je ne m’en suis pas privé.

Mon séjour en Finlande de cette année (du 28 juin au 6 août 2008) s’est appuyé sur trois compétitions
principales qui m’ont donné l’occasion de me gaver de concours de javelot tant masculins que féminins; Et le
photos ont suivi : pour chaque concours, j’ai pris entre 7 et 10 photos par essai ce qui est énorme comme
quantité. Pour le Carnaval du javelot à Pithipudas (29 juin) : 494 photos pour le concours B et 413 pour le
concours A. Pas de photos du concours féminin à cause de la pluie. Pour le Meeting Ellittikisat de Kuortane (6
juillet) (où j’avais une chasuble de presse) : 449 photos du concours féminin et 388 du concours masculin.
Le gros morceau c’était les Championnats de Finlande à Tampere sur 4 jours (du 24 au 27.07) : en tout
3119 photos dont 2/3 de javelot. C’est une infime partie de ces photos que j’ai choisi de partager avec tous
les amateurs de javelot. Le premier volet, c’est la finale des Kalevan Kisat du javelot masculin où j’étais placé
derrière les lanceurs comme les entraîneurs de javelot Finlandais au 3e rang.

Pour celles et ceux qui seraient intéressés pour illustrer des cours et des colloques, je suis prêt à en céder .
Vous pouvez me contacter par e-mail à jean-claude.luckx@orange.fr
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Les 8 finalistes du javelot masculin des Kalevan Kisat 2008
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Teemu WIRKKALA (14.01.1984) 1m85 87 kilos
SB : 84m10 PB : 84m10 (2008)

Tero PITKÄMÄKI (19.12.1982) 1m95 92 kilos
SB : 87m70 PB : 91m53 (2005)

Tero JÄRVENPÄÄ (2.10.1984) 1m88 95 kilos
SB : 86m49 PB : 86m49 (2008)

Harri HAATAINEN (5.1.1978) 1m86 85 kilos
SB : 81m08 PB : 86m63 (2001)

Antti RUUSKANEN (21.2.1984) 1m90 85 kilos
SB : 87m33 PB : 87m33 (2008)

Esko MIKKOLA (14.2.1975) 1m85 95 kilos
SB : 82m83 PB : 84m27 (2004)

Ari MANNIO (23.7.1987) 1m85 104 kilos
SB : 81m54 PB : 81m54 (2008)

Jarkko KOSKI-VÄHÄLÄ (21.11.1978) 1m94 97 kilos
SB : 78m24 PB : 84m12 (2005)
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Tero JÄRVENPÄÄ (Tampereen Pyrintö) 1er avec 86m68 (PB) (ici au1er essai)
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Tero PITKÄMÄKI (Nurmon Urheilijat –99) 2e avec 82m28 (ici au 5e essai)
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Esko MIKKOLA (Nokian Pyry) 3e avec 79m87 (ici au 4e essai)
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Antti RUUSKANEN (Pielaveden Sampo) 4e avec 79m32 (ici au 5e essai)
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Teemu WIRKKALA (Toholammin Urheilijat) 5e avec 78m87 (ici au 5e essai)
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Ari MANNIO (Lehtimäen Jyske) 6e avec 78m31 (ici au 4e essai)
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Jarkko KOSKI-VÄHÄLÄ (Ylivieskan Kuula) 7e avec 74m94 (ici au 5e essai)

Page 9Kalevan Kisat à Tampere 26.07. et 27.07.2008

3

1 2

4

5 6

7 8



.

Harri HAATAINEN (Lapuan Virkiä) 8e avec 74m43 (ici au 6e essai)
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