SWISS MEETING DE PENTECÔTE
ZOFINGEN - 07.06.2014
JOËLLE GOLAY COURT LE 200 M. EN 23"53 ET OBTIENT LES
MINIMAS POUR LES CHAMPIONNATS D'EUROPE À ZURICH
Le premier des deux Swiss Meetings de Pentecôte s'est déroulé samedi à Zofingen, où il a fait un
temps radieux. On le sait bien, lorsque les bonnes conditions sont réunies sur la piste du stade
Trinermatten, les athlètes peuvent courir très vite. Ça s'était vérifié ces dernières années
spécialement sur 200 m. et le dernier exploit en date avait souri l'an dernier à Joëlle Golay. Elle
avait alors pulvérisé son record personnel en 23"84 et atteint du même coup la limite pour
l'Universiade d'été à Kazan. Cette année pour ce 39ème meeting de Pentecôte, les voyants
semblaient à nouveau au vert pour Joëlle. Après une entrée en matière convaincante à Fribourg
avec 11"98 au 100 m. face au vent et 38"28 pour un record du club au 300 m., elle avait ensuite
passé dix jours en camp d'entraînement en Floride en vue des championnats du Monde de relais à
Nassau. Aux Bahamas, elle a décroché en tant que troisième relayeuse de l'équipe suisse une
incroyable cinquième place au 4 x 200 m. Enfin il y a une semaine pour son retour en Suisse à
l'occasion des CSI de LNA à Winterthour, elle signait un nouveau record du club sur 100 m. en 11"83,
une performance qui a eu le don d'accroitre sa confiance en vue de son premier 200 m., justement
prévu pour Zofingen. En général, l'histoire est peu encline à se répéter... sauf si on la provoque un
peu ! Et en effet c'est bien ce qui s'est produit lors de la première série du 200 m. des femmes.
Joëlle Golay, calée au couloir 3, avait tout pour bien faire : elle se sentait bien en jambe, le vent
légèrement contraire en début de course s'était calmé et elle avait en ligne de mire ses principales
adversaires. Son départ a montré toute la détermination d'une athlète qui voulait atteindre son
objectif, à savoir les minimas pour les championnats d'Europe de Zurich (23"60). Sa sortie de virage
nous a conforté dans cette bonne impression et sa cadence en fin de course nous a laissé espérer
que quelque chose de grand venait de se produire. Le chronomètre sur le panneau s'est arrêté à
23"53, une performance libératoire pour Joëlle, qui ne manqua pas de la savourer à sa juste valeur.

Joëlle Golay a décroché la limite pour les championnats d'Europe de Zurich grâce à un superbe record du club en 23"53

Bien que les portes du Letzigrund se soient soudain ouvertes, il faut bien comprendre qu'elle est la
quatrième athlète suisse à atteindre la limite après Léa Sprunger, Ellen Sprunger et Mujinga
Kambundji. Si cinq sprinteuses par pays peuvent être inscrites à ces championnats d'Europe, seules
trois seront réellement au départ en août prochain à Zurich. Malgré cette incertitude, il n'en reste
pas moins que Joëlle a créé une très belle sensation avec ce nouveau record personnel battu de
trente et un centièmes qui lui permet de détenir désormais tous les records du club en sprint (100
m., 150 m., 200 m. et 300 m.). D'autres défis l'attendent tout prochainement à Bâle et à Genève,
soit autant de courses qui devraient lui permettre de confirmer ses remarquables progrès. Enfin on
adresse également un grand bravo à Joel Burgunder du LCZ qui a lui aussi obtenu les minimas pour
Zurich. Deux limites le même jour, dans la même discipline, pour un même prénom masculin et
féminin, c'est peu banal ! Du coup pour célébrer leur succès, on a réécouté pour la Lausannoise
"She's Right On Time" de Billy Joel, un titre qui tombe fort à propos. Pour le Zurichois, on a plutôt
penché pour "Running Free" de Iron Maiden, un choix certainement validé par l'intéressé. Aux côtés
de Joëlle, nous avions espéré voir Sarah Atcho suivre la cadence. Fraîchement revenue de son
séjour de neuf mois à New York pour ses études, Sarah est arrivée à Zofingen avec une cuisse
douloureuse suite à contracture survenue deux jours plus tôt à l'entraînement. Après avoir couru
dans le deuxième virage du relais 4 x 100 m. helvétique U20 W (46"57), elle a malheureusement dû
renoncer à prendre part au 200 m. Samantha Dagry a couru quant à elle en tant que dernière
relayeuse de l'équipe suisse du 4 x 100 m. U23 W (45"69), puis elle a couru le 200 m. en 24"83, ce
qui confirme ses bonnes prestations de la semaine précédente à Winterthour. Chez les hommes,
Sylvain Chuard a lui aussi pris part au relais 4 x 100 m., en troisième position de l'équipe suisse U20
M (40"83). Il a ensuite réalisé une superbe course sur 200 m. en 21"69, ce qui lui a permis
d'améliorer son record personnel de trois centièmes et de pointer désormais au septième rang du
Top-50 du LS sur la distance. Enfin Eric-Kian Zandi Rad a couru à deux reprises sur le demi-tour de
piste : à midi il a été crédité de 23"16, un chrono qu'il s'est empressé d'améliorer trois heures plus
tard en 23"00. La chaleur ambiante était à son comble au moment où Loïc Lanthemann a pris part
au 1500 m. et il a été crédité d'un 4'39"22 largement perfectible. Dans les lancers, Nicolas Strahm a
montré une belle forme lui aussi. Il a pu lancer son disque à 36,20 m. lors du premier concours, ce
qui était déjà pas mal. Le vent ayant quelque peu tourné durant l'après-midi, il en a bien profité
pour battre son record personnel lors du deuxième concours avec un très bon 37,10 m. Il n'a gagné
que trois centimètres sur sa meilleure marque absolue qui datait de 2008, mais il a tout de même
pu passer un lanceur, Pierre Beaud en l'occurrence, pour ainsi faire une belle apparition au dixième
rang du Top-50 du LS. Dans l'enchaînement, Nicolas a pu encore améliorer sa meilleure
performance de la saison au javelot avec 49,45 m.
HOMMES
Longueur
Disque
Javelot

: P.A. Bettex 5,70 m.
: N. Strahm 36,20 m. / 37,10 m.
: N. Strahm 49,45 m.

U20 M
200 m.
4 x 100 m.

: S. Chuard 21"69
: Swiss Athletics (Y. Bello / S. Wicki / S. Chuard / S. Natkulasingam) 40"83

U18 M
200 m.
1500 m.

: E.K. Zandi Rad 23"16 / 23"00
: L. Lanthemann 4'39"22

FEMMES
200 m.
4 x 100 m.

: J. Golay 23"53 (Vent nul) (Limite pour les championnats d'Europe à Zurich / Record du club femmes,
ancien 23"83 par S. Atcho le 30.06.2013 à Mannheim) - S. Dagry 24"83
: Swiss Athletics (S. Kora / C. Keller / M. Keller / S. Dagry) 45"69

U20 W
4 x 100 m.

: Swiss Athletics (A. Lüber / A. Del Ponte / S. Atcho / I. Blatty) 46"57

U18 W
Disque
Javelot

: A. Lienhard 19,35 m. / 22,74 m.
: A. Lienhard 25,97 m.

