SWISS MEETING MÉMORIAL S. MEIER
BÂLE - 09.06.2014
LE VENT A POUSSÉ LES SPRINTERS DU LS VERS DES RECORDS
Le deuxième Swiss Meeting du week-end de Pentecôte s'est déroulé lundi à Bâle par une chaleur
souvent intenable. Le thermomètre du stade de la Schützenmatte est grimpé jusqu'à 39°C, ce qui
n'a évidemment pas facilité la tâche des athlètes. Dans cette tchiaffe bâloise, les sprinters ont pu
tirer leur épingle du jeu grâce au vent en général favorable. Sylvain Chuard a su s'accrocher face
aux meilleurs sprinters helvétiques pour abaisser ses chronos. Dans la première course, il a été
chronométré en 10"78 et dans la seconde deux heures plus tard, il a été crédité de 10"80. Derrière
lui, Jordan Ngom a amélioré son record personnel en 11"24. Sa bonne vitesse l'a aussi sauvé lors du
saut en longueur qui s'est disputé face au vent. Malgré de gros problèmes de marques, il a tout de
même réussi un très bon 6,83 m. qui lui permet d'espérer tout prochainement un saut à plus de
sept mètres. Chez les femmes, la première course du 100 m. a vu Joëlle Golay et Samantha Dagry
réaliser 11"94 et 12"07, soit deux chronos prometteurs en vue de la deuxième course. Le bon vent
étant toujours de la partie deux heures plus tard, les deux sprinteuses ont réussi à s'améliorer de
manière significative pour décrocher deux superbes records du club. Joëlle Golay, une fois de plus,
a mis à mal son meilleur chrono avec une brillante victoire en 11"77. Elle améliore de six centièmes
son record du club qu'elle avait établi il y a neuf jours à Winterthour et elle remporte du même
coup le "Challenge de Pentecôte" qui récompense les meilleurs résultats cumulés obtenus à
Zofingen et à Bâle. Samantha Dagry a bien suivi le rythme de son aînée pour signer un excellent
11"93, soit la troisième performance de sa carrière synonyme de record du club U23 W battu de dixsept centièmes. Sur les haies, Alain-Hervé Mfomkpa et Alexane Bornoz espéraient faire un pas en
direction des minimas en vue des championnats du Monde U20 de Eugene. Ce fut à nouveau bien
véloce pour nos deux hurdlers, mais pas assez rapide pour qu'ils trouvent leur Saint Graal. AlainHervé a égalé son record personnel du 110 m. haies (106,7) en 14"76, alors qu'Alexane a couru son
100 m. haies en 14"42, soit le deuxième chrono de sa carrière. Elle a ensuite amélioré sa meilleure
performance de la saison du 100 m. en 12"49. Sur 400 m. haies, les conditions de vent étaient
compliquées en ligne opposée. Cela n'a pas empêché Antonio Vieillesse de nous concocter une
nouvelle pépite en 51"46. Il gagne ainsi près d'une seconde par rapport à son chrono des CSI et il se
place désormais au troisième rang du Top-50 du LS. Toujours sur les haies basses, Gaëlle Overney a
retrouvé des couleurs avec un encourageant 1'02"54 et Chloé Oberson a obtenu 1'04"42. En demifond, la chaleur a étouffé une bonne partie de nos coureurs. En effet certains ont eu de la peine à
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respirer tant ils avaient la bouche pâteuse dès les premiers mètres de course. Sur 1500 m., Zouhair
Oumoussa était venu tout spécialement pour jouer le lièvre de luxe pour Miguel Allueva pendant un
peu plus des deux-tiers du parcours. Seul pour le dernier tour, Miguel a bien résisté pour terminer
dans le très bon chrono de 3'54"64. Dans les deux autres séries, nos coureurs ont donc fait de leur
mieux et c'est Romain Lüscher qui a été devant en 4'09"16. Il précède dans l'ordre Antoine

Grandjean (4'14"62), Joao Ribeiro (4'26"44) et Nathan Dugast (4'27"76). Dans le 1500 m. féminin,
Perrine Truong a dû mener la course bien malgré elle. Son tempo a pourtant été bon pour terminer
dans un satisfaisant 4'47"42. Juste derrière elle, Rachel Cudré-Mauroux s'est bien accrochée pour
obtenir un solide 4'50"90. Sur 800 m., la première série des hommes avait fière allure. Guillaume
Laurent avait de sérieux arguments à faire valoir et il s'est bien placé durant les 600 premiers
mètres. Au moment du sprint, on a vu Guillaume se décaler sur sa droite pour - pensait-il et
pensait-on - passer du monde. Ce fut étonnement le contraire qui s'est produit car il n'avait soudain
plus trop d'énergie. Malgré cela, Guillaume a signé un très bon chrono en 1'52"59. Dans les séries
suivantes, Damien Wuarchoz a bénéficié d'une bonne course pour terminer en 1'57"12, tandis que
dans la troisième série, Karim Lang a battu son record en 2'03"09, non sans avoir été bloqué par ses
adversaires à 200 m. de l'arrivée. Pour terminer, il faut encore signaler les performances des
néophytes dans ce Swiss Meeting. Eric-Kian Zandi Rad a couru son 100 m. en 11"52, Aurélie
Gutschmidt a amélioré son record du 100 m. en 12"75, mais elle a eu des problèmes de marques au
saut en longueur où elle n'a pas pu réussir mieux que 4,93 m. Jody Almy a été chronométrée sur
400 m. en 1'07"28 et Tim Aubert a terminé son 800 m. en 2'16"61.
HOMMES
800 m.
: G. Laurent 1'52"59 - D. Wuarchoz 1'57"12
: M. Allueva 3'54"64
1500 m.
400 m. haies : A. Vieillesse 51"46

U20 M
100 m.
800 m.
1500 m.
110 m. haies

:
:
:
:

S. Chuard 10"78 / 10"80
T. Aubert 2'16"61
R. Lüscher 4'09"16 - A. Grandjean 4'14"62 - J. Ribeiro 4'26"44 - N. Dugast 4'27"76
A.H. Mfomkpa 14"76

U18 M
100 m.
800 m.
Longueur

: J. Ngom 11"24 - E.K. Zandi Rad 11"52
: K. Lang 2'03"09
: J. Ngom 6,83 m.

FEMMES
100 m.

: J. Golay 11"94 / 11"77 (Record du club femmes, ancien 11"83 par elle-même le 31.05.2014 à Winterthour) S. Dagry 12"07 /11"93 (Record du club U23 W, ancien 12"10 par A. Dupasquier le 06.07.2013 à Bulle et par
S. Dagry le 31.05.2014 à Winterthour)
1500 m.
: P. Truong 4'47"42
400 m. haies : G. Overney 1'02"54 - C. Oberson 1'04"42

U20 W
100 m.
: A. Bornoz 12"49
400 m.
: J. Almy 1'07"28
100 m. haies : A. Bornoz 14"42

U18 W
100 m.
1500 m.
Longueur

: A. Gutschmidt 12"75
: R. Cudré-Mauroux 4'50"90
A. Gutschmidt 4,93 m.

