CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS
ZURICH - 02.03.2014
ROMAIN LÜSCHER APPORTE AU LS LA DIXIÈME MÉDAILLE 2014
Les championnats suisses de cross se sont déroulés à Zurich sur le parcours très sélectif de la
prairie de l'Allmend Brunau. Ils ont permis également de célébrer les 150 ans d'un club prestigieux de
l'athlétisme suisse : le TV Unterstrass Zurich. Traditionnellement également, les coureurs à travers
champs du Lausanne-Sports n'arrivent pas souvent à accrocher un podium, malgré de très belles
courses. Romain Lüscher fait partie de ces athlètes puisqu'après une belle médaille d'argent chez
les U14 M en 2008, il avait terminé quatrième en 2010 et en 2012 et cinquième l'an dernier. A
Zurich, il a pu facilement suivre le train relativement tactique de la course des U20 M. A l’entame
du dernier tour, le Lucernois Schopfer a lancé une
grosse accélération, dont Romain a été le seul à
pouvoir répondre. Il s’en est suivi un bras de fer avec
deux nouvelles attaques de Schopfer, mais brillamment annihilées par Romain. Pourtant la troisième
banderille fut la bonne pour le Lucernois qui gagne
finalement le titre U20 M avec quatre secondes
d'avance. Romain Lüscher, qui remporte une nouvelle
médaille d'argent une semaine après son deuxième
rang en salle sur 1000 m., confirme avec ce superbe
résultat qu'il faudra le suivre lors de chaque sortie dès
ce printemps sur la piste. Derrière lui, Antoine
Grandjean se classe douzième après avoir suivi le bon
wagon durant cinq kilomètres. Joao Ribeiro termine
sa course au dix-septième rang en créant l'exploit de
courir les 1500 derniers mètres avec une seule
chaussure ! Plus loin, Nathan Dugast et Dorian
Marchal terminent respectivement aux rangs 28 et 29.
Dans le cross court, la concurrence était très forte.
Les trois tours du circuit de 1000 m. ont vu Miguel
Allueva finir au seizième rang à quarante-cinq
secondes du vainqueur. Guillaume Laurent se classe
vingt-deuxiè-me, à cinq secondes de Miguel. Chez les
filles, les deux coureuses du club ont été très
convaincantes puisque Rachel Cudré-Mauroux a
terminé à une excellente cinquième place chez les
U18 W et Camille Rusch s'est adjugé le huitième rang
Romain Lüscher a signé à Zurich le dixième titre
de la course des U16 W.
suisse du club cette saison
HOMMES
3000 m.

: 16. M. Allueva 9'17"6 - 22. G. Laurent 9'22"5

U20 M
6000 m.

: 2. R. Lüscher 19'19"0 - 12. A. Grandjean 20'24"9 - 17. J. Ribeiro 20'54"9 - 28. N. Dugast 22'11"6 - 29. D.
Marchal 22'19"7

U18 M
5000 m.

: 32. L. Lanthemann 18'48"2

U18 W
4000 m.

: 5. R. Cudré-Mauroux 15'44"5

U16 W
3000 m.

: 8. C. Rusch 11'45"4

