CHAMP. SUISSES U20-U16 EN SALLE
MACOLIN - 23.02.2014
EXCELLENT BILAN POUR LES JEUNES ATHLÈTES DU LS AVEC
L'OBTENTION DE SEPT PODIUMS (4-2-1)
Excellent bilan pour les jeunes athlètes du LS lors des championnats suisses U20-U16 en salle avec
l'obtention de sept podiums (4-2-1), soit notre troisième meilleur bilan. L'absence de Sarah Atcho
(en études à New York), les blessures d'Alain-Hervé Mfomkpa et d'Alexane Bornoz ou l'étourderie de
Jordan Ngom (pas présent à la chambre d'appel du saut en longueur) nous ont assurément privé d'un
bilan encore plus reluisant, voire exceptionnel. On va cependant pas faire la fine bouche et la
deuxième place obtenue au classement des médailles (derrière Old Boys Basel et devant LC Zurich)
est vraiment réjouissante. Chez les U20 M, les trois athlètes en lice ont atteint une des places du
podium. Sylvain Chuard a terminé deuxième du 60 m. en 6"95, puis il a remporté de main de maître
le 200 m. en 22"06. Romain Lüscher s'est remarquablement bien comporté dans son 1000 m. Malgré
une chute au départ, il a pu décrocher la médaille d'argent en 2'38"53. Armand Fardel a quant à lui
confirmé tout le bien qu'on pense de lui avec une barre effacée à 1,90 m. qui lui permet de
remporter le bronze, soit le premier podium de sa carrière au niveau national. Chez les U18 M, le
niveau a été également excellent avec trois titres suisses. Jordan Ngom a été chercher la victoire

Jordan Ngom

Sylvain Chuard

Eric-Kian Zandi Rad

au 60 m. en 7"15, Eric-Kian Zandi Rad s'est bagarré jusqu'au bout pour remporter l'or du 200 m. et
Henoc Sese a gagné le triple saut avec un nouveau record personnel à 12,91 m. Sans médaille mais
avec une belle performance, on retrouve Karim Lang au septième rang du 1000 m. en 2'44"42. Chez
les filles U20, Alexia Roux avait une bonne chance elle aussi de s'illustrer sur 1000 m., mais elle a
finalement terminé au cinquième rang en 3'02"26. Du côté des U18 W, seule Aurélie Gutschmidt a
pu ressortir du lot avec une belle septième place au 200 m. Pour tous les autres athlètes U16, il
s'agissait avant tout de prendre part à cette compétition pour se forger de l'expérience. Le plus en
vue d'entre-eux fut Esteban Zippo qui a gagné la finale B du 60 m. en 7"48. Il a également sauté
5,72 m. en longueur et lancé son poids de 4 kg. à 12,22 m.
U20 M
60 m.
200 m.
1000 m.
Hauteur
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S. Chuard 6"95 (7"07)
S. Chuard 22"06 (22"07)
R. Lüscher 2'38"53
A. Fardel 1,90 m.
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J. Ngom 7"15 (7"21) - L. Cepleanu 7"53 - E.K. Zandi Rad DQ
E.K. Zandi Rad 23"27 (23"35)
K. Lang 2'44"42
H. Sese 12,91 m.

U18 M
60 m.
200 m.
1000 m.
Triple

U16 M
60 m.
Longueur
Poids

: 9. E. Zippo 7"48 (7"59) - P.A. Dagry 7"75
: 8. E. Zippo 5,72 m.
: 7. E. Zippo 12,22 m.

U20 W
1000 m.

: 5. A. Roux 3'02"26

U18 W
60 m.
200 m.
Poids

: 13. A. Gutschmidt 8"14 (8"13) - C. Fonjallaz 8"32 - S. Werly 8"39 - S. Masamuna 8"44 - E. Canomeras 8"72
: 7. A. Gutschmidt 26"86 (26"41)
: 19. I. Touré 10,31 m.

U16 W
60 m.
: 12. S. Martin 8"30 (8"25) - C. Jaccard 8"38 - E. Monod 8"61
60 m. haies : E. Monod 10"33

