MEETING EN SALLE DU LA BERN
MACOLIN - 01-02.02.2014
LES ATHLÈTES DU LS ONT RÉUSSI À HAUSSER LEUR NIVEAU
DE PERFORMANCE LORS DU DEUXIÈME MEETING À MACOLIN
Après une entame jugée satisfaisante lors du meeting de Bienne Athletics, on espérait que les
athlètes du Lausanne-Sports puissent trouver les forces nécessaires pour hausser leur niveau de
performance lors de ce meeting national du LA Bern à Macolin. Ce fut chose faite lors de la
première journée de cette compétition avec la réalisation de très belles performances, qui plus est
pas uniquement dans les sprints ! On se plaît à le relever car s'il est vrai que si nos sprinters se
partagent souvent la tête de l'affiche, cette fois-ci trois résultats issus du demi-fond et des
disciplines techniques ont valu le détour. Vladimir Ferber tout d'abord a pu se sortir de ses
problèmes de cuisse pour sauter 4,60 m. à la perche. Il y a eu ensuite le record du club du 60 m.

Vladimir Ferber a franchi 4,60 m. au saut à la perche

haies U20 W d'Alexane Bornoz en 8"84. Enfin la magnifique course d'Alexia Roux sur 1000 m. en
3'00"16, ce qui lui a permis de battre le record du club détenu par jusqu'alors Margaux Luscher en
3'01"53. Dans les sprints, Sylvain Chuard a bien entendu été le plus rapide, tant sur 60 m. que sur
200 m. Sur le petite ligne droite il a claqué deux fois de suite le chrono de 6"99, tandis que sur le
tourniquet, grâce à un départ plus fringant que la semaine précédente, il a amélioré son record
indoor de vingt-et-un centièmes pour le porter à 22"25. Derrière lui, Jordan Ngom a retrouvé sa
foulée avec 7"22, ce qui est de bon augure pour son premier concours de saut en longueur de la
saison prévu ce dimanche. Il devance Eric-Kian Zandi Rad qui a réalisé 7"33, mais aussi 23"32 sur
200 m. Deux autres athlètes méritent encore une mention spéciale : Philippe Alexandre Dagry, 15
ans et en progression constante, a couru le 60 m. en 7"68 et Tim Aubert qui a mené de bout en
bout son 1000 m. pour le boucler en 2'48"55. En France voisine, ce samedi était consacré aux vingt-

heures du sport féminin. A leur façon, nos sprinteuses
ont fêté l'événement de fort belle manière. Sur 60
m., Samantha Dagry a retranché six centièmes à sa
performance de la semaine passée avec un 7"73
synonyme de nouveau record du club U23 W. Joëlle
Golay, qu'on attendait avec impatience sur 200 m.,
n'a pas déçu le moins du monde. Elle s'est facilement
imposée dans l'excellent chrono de 24"17, ne restant
ainsi qu'à un centième de son record personnel
indoor. La jeune Aurélie Gutschmidt a également mis
à mal ses chronos de la semaine dernière avec 8"13
sur 60 m. et surtout une seconde de mieux au 200 m.
en 26"37. Et comme souvent lorsque tout le monde
brille, il y a une ombre au tableau. Cette fois-ci elle
concerne Gaëlle Overney qui s'est blessée à la cuisse
lors de son 60 m. On lui souhaite une guérison rapide.
Dimanche il y a eu nettement moins d'athlètes du
club en lice. Joëlle Golay a suscité la curiosité des
observateurs lors d'un 400 m. qu'elle a très bien géré
pour une néophyte. Son temps de 56"26 est certes
perfectible, mais il représente une entrée en matière
assez prometteuse. Du côté des coureurs de demifond, Miguel Allueva et Guillaume Laurent ont pris
part à leur traditionnel test 400 m. / 800 m. C'est
Miguel qui a été le plus résistant avec 53"34 et
1'57"22. Dans la deuxième série du 800 m., le jeune
Karim Lang a réussi à approcher son record
personnel en plein air de l'an dernier avec 2'03"71.
Enfin Jordan Ngom a très bien commencé sa saison au
saut en longueur avec un excellent 6,84 m.

Record du club du 1000 m. pour Alexia Roux

HOMMES
400 m.
800 m.
Perche
Longueur

:
:
:
:

M. Allueva 53"34 - G. Laurent 53"66
M. Allueva 1'57"22 - G. Laurent 1'58"12
V. Ferber 4,60 m.
P.A. Bettex 5,62 m.

U20 M
60 m.
200 m.
1000 m.

: S. Chuard 6"99 (6"99 en séries) - D. Golay 7"81
: S. Chuard 22"25 - D. Golay 25"40
: T. Aubert 2'48"55

U18 M
60 m.
200 m.
800 m.
Longueur

:
:
:
:

J. Ngom 7"25 (7"22) - E.K. Zandi Rad 7"33 - L. Cepleanu 7"57 - A. Haji Fowsi 7"91 - J. Tijani 8"20
E.K. Zandi Rad 23"32 - L. Cepleanu 24"28 - J. Tijani 26"10 - A. Haji Fowsi 26"30
K. Lang 2'03"71
J. Ngom 6,84 m. - H. Sese 5,71 m.

U16 M
60 m.

: P.A. Dagry 7"68

FEMMES
60 m.
200 m.
400 m.

: S. Dagry 7"73 (Record du club U23 W, ancien 7"76 par J. Golay le 31.01.2009 à Macolin) (7"84) - G. Overney
8"13
: J. Golay 24"17 - S. Dagry 25"43
: J. Golay 56"26

U20 W
60 m.
: A. Bornoz 7"92 (7"92)
: A. Roux 3'00"16 (Record du club femmes, ancien 3'01"53 par M. Luscher le 02.03.2008 à Macolin)
1000 m.
60 m. haies : A. Bornoz 8"86 (8"84 en séries / Record du club U20 W, ancien 9"88 par E. Puthod le 02.02.2002 à Macolin)

U18 W
60 m.
200 m.

: A. Gutschmidt 8"13
: A. Gutschmidt 26"37

