42. LEICHTATHLETIKMEETING
WILLISAU - 10.05.2014
LES COUREURS DU LS ONT MIS EN PLEIN DANS LE MILLE
Si les sprinters possèdent quelques lieux de prédilection pour courir vite - citons en vrac Bulle, La
Chaux-de-Fonds, Genève, Fribourg ou la Pontaise - les coureurs de demi-fond ont évidemment les
leurs avec Langenthal et Regensdorf en référence suprême, mais également Willisau en début de
saison. C'est la raison pour laquelle nos trois meilleurs coureurs de 800 m. ont décidé de prendre
part au 42ème Leichtathletikmeeting de la STV Willisau où tout le gratin helvétique s'était donné
rendez-vous sur 1000 m. Guillaume Laurent était le seul Bleu & Blanc à pouvoir courir en première
série. Son chrono de Vidy de la semaine précédente (2'31"73) laissait entrevoir une belle marge de
manœuvre et c'est logiquement qu'il put suivre le tempo rapide de la course. C'est le grison
Christoph Graf qui s'est imposé en 2'25"20 et Guillaume, qui s'est très bien accroché, a terminé au
quatrième rang en 2'27"16. Il s'agit là de sa deuxième meilleure performance personnelle après ses
2'26"75 de Langenthal l'an dernier. Avec lui, Miguel Allueva et Damien Wuarchoz ont une belle
locomotive à l'entraînement et ça paye en compétition. Placés dans la deuxième série, Miguel a

Guillaume Laurent a cherché et trouvé la concurrence à Willisau. Il a terminé au quatrième rang du 1000 m. en 2'27"16

magnifiquement remporté cette course en 2'29"71. On retrouve dans son sillage au troisième rang
Damien qui a réalisé 2'31"89, soit pour lui également le deuxième chrono de sa carrière après les
2'31"62 de Langenthal l'an dernier. On le voit, nos coureurs sont sur la même trajectoire et on peut
affirmer qu'ils sont en actuellement en bonne forme; qu'ils en profitent bien ces prochaines
semaines !
HOMMES
1000 m.

: G. Laurent 2'27"16 - M. Allueva 2'29"71 - D. Wuarchoz 2'31"89

