6ÈME MEETING MÉMORIAL E. DONZALLAZ
FRIBOURG - 10.05.2014
MALGRÉ UN FORT VENT CONTRAIRE, LES RECORDS DU LS
DU 150 M. HOMMES ET DU 300 M. FEMMES ONT ÉTÉ AMÉLIORÉS
Suite au froid la semaine dernière à Vidy, ce fut cette fois le vent contraire qui est venu perturber
ce 6ème meeting Mémorial Ernest Donzallaz à Fribourg. La météo n'aide décidément pas nos
sprinters actuellement. Pourtant, les résultats obtenus en ce début de saison sont de bonne valeur.
Bizarre ? Non, pas vraiment. Prometteur ? Ooooh que oui ! Sur la piste rapide du stade SaintLéonard, plusieurs courses ont vu l'anémomomètre se bloquer sur des valeurs indécentes variant
entre -1,5 et -2,6 m/s. En général cette situation débouche sur des chronos moyens, mais Sylvain
Chuard et Joëlle Golay ont pu faire abstraction de ces conditions délicates pour réaliser de jolis
exploits. Sylvain a d'abord couru le 100 m. en 11"11 (-2,6) avant de battre de vingt-six centièmes le
record du club du 150 m. en 16"45 (-2,3). Joëlle Golay a fait mieux encore puisqu'elle a battu son
record personnel du 100 m. en 11"98 (-2,5). Elle descend pour la première fois de sa carrière sous
la barrière des douze secondes et elle est ainsi la troisième athlète du club à franchir ce cap après
les 11"94 d'Anita Protti en 1994 et les 11"91 de Samantha Dagry en 2011. Joëlle a également fait
parler la poudre sur 300 m., lors d'une course sur invitation réunissant avec elle Agne Serksnienè,
Léa Sprunger et Fanette Humair. Le départ rapide de la Lithuanienne a entraîné toutes les athlètes
sur le bon tempo. La dernière ligne droite face au vent n'a pas eu d'impact particulier pour Joëlle
qui n'est restée finalement qu'à cinq mètres de Léa Sprunger. Le chrono a lâché son verdict : 38"28,
nouveau record du club pulvérisé de quarante-deux centièmes ! Ces deux performances vont
donner une belle confiance à une athlète qui s'apprête à s'envoler pour la Floride avec ses
camarades du relais helvétique pour un camp d'entraînement, ceci dans le but de participer aux
championnats du monde de relais à Nassau aux Bahamas où la Suisse sera en lice les 24 et 25 mai
prochains sur 4 x 100 m. et sur 4 x 200 m. Ces belles performances ne doivent surtout pas occulter
les prestations de Samantha Dagry qui a battu le record du club U23 W du 150 m. en 18"37 (+0,6),
de Jordan Ngom qui a établi le record du club U18 M du 150 m. en 17"01 (-1,5) juste devant EricKian Zandi Rad en 17"42 et d'Aurélie Gutschmidt qui avec 12"88 sur 100 m. et 19"58 sur 150 m. a
bénéficié de la chance du débutant avec deux courses agrémentées du vent favorable. La saison est
bien lancée, mais il faudra que la météo y mette un peu du sien et que chacun fixe ses objectifs.
Car comme le disait si bien il y a 2000 ans le philosophe latin Sénèque : "Il n’est pas de vent
favorable pour celui qui ne sait où il va".
U20 M
100 m.
150 m.

: S. Chuard 11"11 (-2,6)
: S. Chuard 16"45 (-2,3) (Record du club hommes, ancien 16"71 par J. Bellon le 04.05.2013 à Fribourg)

U18 M
100 m.
150 m.

: J. Ngom 11"43 (-2,6) - E.K. Zandi Rad 11"71 (-2,6)
: J. Ngom 17"01 (-1,5) (Etablissement du record du club U18 M) - E.K. Zandi Rad 17"42 (-1,5)

FEMMES
100 m.
150 m.
300 m.

: J. Golay 11"98 (-2,5) - S. Dagry 12"43 (-2,5)
: S. Dagry 18"37 (+0,6) (Record du club U23 W, ancien 18"38 par A. Dupasquier le 04.05.2013 à Fribourg)
: J. Golay 38"28 (Record du club femmes, ancien 38"70 par elle-même le 11.05.2013 à Lausanne)

U18 W
100 m.
150 m.

: A. Gutschmidt 12"88 (+1,0)
: A. Gutschmidt 19"58 (+0,6)

