SWISS MEETING ATLETICAGENÈVE
GENÈVE - 14.06.2014
LES ATHLÈTES DU LS SONT DANS UNE FORME ÉBLOUISSANTE
Le troisième Swiss Meeting en une semaine s'est déroulé au stade du Bout-du-Monde par beau temps,
mais dans des conditions de vent souvent changeantes. Une quinzaine d'athlètes du club ont pu
bénéficier d'un ticket d'engagement auprès de Pablo Cassina, le directeur d'AtletiCAGenève, et on le
remercie d'avoir accepté nos inscriptions. Malgré tout, ceux qui ont été recalés se sont tournés du
côté de Vidy pour les championnats vaudois et ça s'est bien passé pour eux aussi. Rarement dans une
compétition de ce genre, la prestation de l'ensemble des athlètes du Lausanne-Sports n'aura été
aussi bonne et homogène. Le premier feu d'artifice est venu de la part d'Alain-Hervé Mfomkpa au 110
m. haies. Après deux compétitions consécutives sur les haies des élites, Alain-Hervé retrouvait la
hauteur de 99,1 cm. qui correspond à sa catégorie des juniors. Son chrono de 14"35 réussi il y a trois
semaines à Berne l'avait placé à quinze centièmes de la limite pour les championnats du Monde U20
de Eugene et on sentait bien que le coup pouvait être jouable à Champel. Le bon vent a amené ce
petit plus dont il avait besoin, ce qu'il lui a permis de courir en 14"16. Cette superbe performance
possède un revers de médaille car il n'y a que deux athlètes par pays qui peuvent être sélectionnés
et notre hurdler n'est pour l'instant que troisième en Suisse derrière Maurus Meyer (13"90) et Jan
Deuber (14"13). Des "trials" se joueront prochainement en Allemagne entre ces trois athlètes. Autre
candidate pour Eugene mais au 100 m. haies, Alexane Bornoz a réussi un bon 14"49 face au vent. Ce
ne fut pourtant pas suffisant chronométriquement parlant. Sur 100 m., Sylvain Chuard a une nouvelle
fois amélioré sa meilleure performance de la saison en 10"72, aidés toutefois avec un vent trop fort.
Sa prestation en finale C avec 10"97 face à 1,7 m/s de vent nous a laissé sur une impression très
convaincante, un point de vue cependant pas forcément partagé par l'intéressé. Il a pu ensuite se
libérer pleinement dans son virage à l'occasion du 4 x 100 m. qu'il a disputé avec l'équipe suisse U20
M (41"54). Deux autres athlètes ont également été sélectionnées pour ces relais. Comme à Zofingen,
Samantha Dagry a terminé la course chez les U23 W pour un gain d'un centième (45"68). Joëlle Golay
était quant à elle titulaire pour la première fois dans l'équipe des femmes. Son virage a été très bon
et elle a pu lancer idéalement Lea Sprunger pour une ligne droite à l'issue de laquelle on savait
pourtant d'avance qu'elle ne déboucherait pas sur un nouveau record suisse. La cause ? Le deuxième
relais raté entre Fanette Humair et Joëlle Golay avait hélas anéanti tous les espoirs placés dans
cette équipe. Sur 400 m. haies, la densité était tout à fait remarquable, ce qui a permis à Antonio
Vieillesse de se sublimer encore une fois. Il a réussi en 51"11 dans la deuxième série son meilleur
chrono sur sol helvétique et il se rapproche à grandes enjambées de son record personnel (50"25).
Toujours sur le tour de piste, Gaëlle Overney disputait son premier 400 m. plat de la saison. Un
départ assez rapide lui a permis de réaliser un bon 57"20 qu'elle ne manquera pas d'améliorer lors de
ses prochaines sorties. La deuxième série du 800 m. des femmes est partie sur un train d'enfer et ce
tempo de folie n'a pas permis à Alexia Roux en 2'17"85 et à Rachel Cudré-Mauroux en 2'20"34 de faire
progresser leur meilleure performance de la saison. Pire, Alexia doit même observer un break à
cause d'une fracture de fatigue. Sur 1500 m., cinq coureurs du club étaient au départ. Dans la
première série, c'est Zouhair Oumoussa qui a fait l'essentiel du boulot pour amener la course sur de
très bonnes bases chronométriques. Il s'est fait déborder au finish mais il a tenu la troisième place en
3'50"85, un temps qui lui permet de consolider son neuvième rang du Top-50 du LS qu'il possédait
déjà avec 3'51"85 depuis Hochdorf 2011. Cet ancien chrono de Zouhair a été encerclé à Genève par
Guillaume Laurent et Miguel Allueva. Tous les deux se sont bien accrochés au rythme et la ligne
droite finale nous a permis de voir une lutte à couteaux tirés entre les deux athlètes. Guillaume a
finalement devancé de peu Miguel sur le fil : 3'51"81 contre 3'51"88. Ce genre de belles passes
d'armes, on souhaite en revoir encore; pourquoi pas dans deux semaines déjà à l'occasion du Coup de
Jona ? Dans la deuxième série de ce 1500 m., Romain Lüscher a pu améliorer nettement son chrono
de Bâle avec 4'01"61. Derrière lui, Antoine Grandjean a suivi la même trajectoire avec 4'10"67. Pour
finir en beauté cette compétition, les organisateurs savent bien qu'il faut que cela se fasse avec les
200 m. L'Histoire avait montré à de nombreuses reprises que des miracles peuvent se produire,
notamment dans le virage, même si les conditions "à la Thurnherr" n'étaient cette fois pas toutes
réunies, loin s'en faut. Pourtant Joëlle Golay a pu réaliser un nouveau morceau d'anthologie en

améliorant pour la deuxième fois en une semaine le record du club du 200 m. en 23"42 face à un
mètre de vent contraire. Elle confirme du même coup sa limite pour les championnats d'Europe,
même s'il faudra attendre encore un bon mois et demi avant qu'elle ne soit définitivement validée.
Enfin dans la quatrième série, Samantha Dagry a encore une fois montré une bonne constance en ce
début de saison sur le demi-tour de piste en étant créditée cette fois ci de 24"75. Les athlètes du
Lausanne-Sports ont été éblouissants au stade du Bout-du-Monde; espérons que cet état de grâce
puisse continuer de plus belle.
HOMMES
1500 m.
: Z. Oumoussa 3'50"85 - G. Laurent 3'51"81 - M. Allueva 3'50"88
400 m. haies : A. Vieillesse 51"11

U20 M
100 m.
1500 m.
4 x 100 m.
110 m. haies

:
:
:
:

S. Chuard 10"72 (+3,6) en séries / 10"97 (-1,7) en finale C
R. Lüscher 4'01"61 - A. Grandjean 4'10"67
Swiss Athletics (A. Haas / S. Wicki / S. Chuard / S. Natkulasingam) 41"54
A.H. Mfomkpa 14"16 (Limite pour les championnats du Monde U20 à Eugene / Record du club U20 M, ancien
14"35 par lui-même le 24.05.2014 à Berne)

FEMMES
200 m.
400 m.
4 x 100 m.

: J. Golay 23"42 (-1,0) (Limite pour les championnats d'Europe à Zurich confirmée / Record du club femmes,
ancien 23"53 par elle-même le 07.06.2014 à Zofingen) - S. Dagry 24"75 (+1,1)
: G. Overney 57"20
: Swiss Athletics (M. Kambundji / F. Humair / J. Golay / L. Sprunger) 44"14
Swiss Athletics U23 (S. Kora / C. Keller / M. Keller / S. Dagry) 45"68

U20 W
800 m.
: A. Roux 2'17"85
100 m. haies : A. Bornoz 14"49 (-0,7)

U18 W
800 m.

: R. Cudré-Mauroux 2'20"34

