SWISS ATHLETICS SPRINT / FINALE VD
PAYERNE - 31.05.2014
LES JEUNES SPRINTERS DU LS ONT ÉTÉ TRÈS RAPIDES ET SIX
D'ENTRE-EUX SE SONT QUALIFIÉS POUR LA FINALE SUISSE
Il y avait peu de monde du club pour cette finale vaudoise du Swiss Athletics Sprint, mais
heureusement ceux qu'on aurait aimé voir courir à Payerne étaient présents. Durant la semaine, on
avait rappelé aux cadets que la piste du stade Municipal pouvait se révéler très rapide et qu'il se
pourrait bien que les chronos puissent descendre d'un cran. Chose promise, chose due ! En effet,
nos jeunes sprinters ont été à la fête avec la réalisation de superbes performances engendrant six
qualifications pour la finale suisse du 14 septembre 2014 à Thalwil. Chez les U16 M, Esteban Zippo a
amélioré son record personnel du 80 m. de quatre centièmes avec un très bon 9"49. Même son de
cloche chez les U14 M avec Thilothaman Sinnathurai qui a remporté la victoire au 60 m. en 8"45
pour une amélioration de deux centièmes. Ce fut encore plus flagrant du côté des U16 W avec
Sophie Martin qui a pulvérisé son record personnel du 80 m. de vingt et un centièmes pour le porter
désormais à un excellent 10"35. Célia Jaccard a aussi pu suivre ce haut tempo et en 10"57 lors des
séries elle a réussi quant à elle un grand écart de dix-huit centièmes par rapport à sa meilleure
performance. Sur 60 m., Marion Forney et Mélanie Silvestri, qui en étaient cette année respectivement à 8"69 et 8"93, ont pu courir en 8"39 et 8"74 lors des séries. Le bon niveau chez les filles 2001
ne lui ont portant pas permis de se qualifier pour la finale suisse. Cet objectif a par contre été
atteint par Mélissa Gutschmidt chez les W2002 en 8"63 et par Mileina Tsogo chez les W2003 en 8"65.
M1999
80 m.

: 2. E. Zippo 9"49

M2001
60 m.

: 1. T. Sinnathurai 8"45 (8"69 en séries)

W2000
80 m.

: 1. S. Martin 10"35 (10"36) - 2. C. Jaccard 10"58 (10"57)

W2001
60 m.

: 4. M. Forney 8"49 (8"39) - M. Silvestri 8"74

W2002
60 m.

: 1. M. Gutschmidt 8"63

W2003
60 m.

: 1. M. Tsogo 8"65

W2004
60 m.

: 6. A. Ndiaye 10"00 (10"14) - C. Demont 10"95

W2005
50 m.

: 3. E. Mboé 8"56 (8"53)

W2006
50 m.

: 1. F. Silvestri 9"06

