MEETING DIAMOND LEAGUE ATHLETISSIMA
LAUSANNE - 03.07.2014
LES SÉRIES NATIONALES D'ATHLETISSIMA PERMETTENT
AUX ATHLÈTES DU LS DE SORTIR LEUR BEST OF
Le feu d'artifice qui a ponctué la 39ème édition d'Athletissima nous a laissé sur une superbe
impression : car après tout l'un des meilleurs meetings d'athlétisme du monde venait une fois de
plus de se dérouler dans notre bon vieux stade Olympique de la Pontaise. La qualité de la piste est
reconnue de tous et il faut être conscient que cette compétition génère pour la ville de Lausanne
de formidables échos aux quatre coins du globe. Cette aubaine, les stars de l'athlétisme en
profitent pleinement et elles rendent au public lausannois un florilège de performances
ahurissantes comme les 9"80 de Justin Gatlin au 100 m. (meilleure performance mondiale de
l'année), les retentissants 19"84 d'Alonso Edward au 200 m. (deuxième performance mondiale de
l'année), le duel Kirani James vs Lashawn Merritt au 400 m. (43"74, cinquième chrono de l'Histoire
contre 43"92), le record personnel sur 110 m. haies en 13"06 d'un Pascal Martinot-Lagarde
absolument conquis par la piste magique de Lausanne, les 5,87 m. de Renaud Lavillenie à la perche
ou encore ce concours de saut en hauteur le plus dense de l'Histoire de l'athlétisme avec Bogdan
Bondarenko et Andriy Protsenko à 2,40 m., Ivan Ukhov et Mutaz Barshim à 2,38 m. et Derek Drouin
à 2,35 m. Du côté helvétique, ce fut bien sûr le nouveau record suisse du 4 x 100 m. des femmes
qui a plu au public. Le quatuor helvétique qui a terminé troisième en 42"94 a encore de la marge et
le mois et demi qui les sépare des championnats d'Europe de Zurich sera parfait pour peaufiner les
derniers rouages d'une mécanique pourtant déjà bien huilée. Comme aspirés dans cette spirale
gagnante, les athlètes du Lausanne-Sports ont eux aussi profité de l'aubaine qui leur était offerte
pour concocter un bilan d'ensemble magistral, digne d'un Best Of. Le clan des supporters du LS,
pour une fois bien regroupé dans les tribunes côté casernes, en a eu pour son argent. Ils ont ainsi
pu suivre des prestations de tout premier plan avec, par ordre d'apparition dans l'arène, Guillaume
Laurent qui a signé une très belle quatrième place
du 800 m. B en 1'51"23, soit le deuxième chrono de
sa carrière juste après ses 1'50"74 de Langenthal en
2011. Dans la course suivante, le 100 m. B des
femmes, Joëlle Golay et Samantha Dagry ont réalisé
un superbe doublé. Joëlle a émergé de manière
impressionnante dans les trente derniers mètres
pour remporter la course en 11"72. Cette performance, établie avec un léger vent défavorable, lui a
permis de battre son record du club de cinq
centièmes. Samantha, qui s'est bien accrochée
jusqu'aux 60 m., a elle été créditée de 12"01. Le
1500 m. du Swiss Athletics Cross Cup a vu la
magnifique deuxième place de Rachel CudréMauroux en 4'42"50. Grâce à ce chrono réalisé avec
une belle maitrise tactique, elle est parvenue à
retrancher plus de cinq secondes à son record du
club U18 W. Retour sur la ligne droite avec cette
fois-ci le 100 m. B des hommes, où quatre de nos
jeunes sprinters (deux U20 et deux U18) étaient en
lice. Par vent pratiquement nul, Sylvain Chuard s'est
imposé dans le temps canon de 10"59 qui lui permet
de s'approcher à quatre centièmes des minimas pour
les championnats du Monde U20 de Eugene (10"55)
et surtout de battre de quatre centièmes le vieux
record du club U20 M de Serge Humbert établit le
Record du club U20 M du 100 m. pour Sylvain Chuard
1er juillet 1978 à Vidy en 10"63. Derrière Sylvain ce

fut excellent avec Alain-Hervé Mfomkpa qui a pulvérisé son record de dix-huit centièmes pour le
porter à 11"10. Les deux cadets Jordan Ngom en 11"18 et Eric-Kian Zandi Rad en 11"34 complètent
ce superbe tableau. Si quelques centièmes ont manqué à Sylvain pour courir en Oregon dans trois
semaines, c'est par contre chose faite pour Alexane Bornoz au 100 m. haies. Au terme d'une course
fluide au couloir huit, elle a réussi la limite pour Eugene en 14"13, soit un chrono qui débouche
également sur un nouveau record du club U20 W. La fête était belle dans le camp des supporters, à
ce détail près que deux autres athlètes (Irina Strebel et Majella Hauri) ont déjà couru plus vite
qu’elle cette saison et que seules deux athlètes ont le droit de représenter la Suisse lors de cette
compétition. On attendra donc la dernière chance de ces demoiselles le week-end prochain à
Mannheim. Deux courses de relais ont ponctué ce moment de folie Bleu & Blanc. L'équipe des U14
du Lausanne-Sports composée de Morgane Krieger, Marion Forney, Sara Chebbaa, Emilie Parrain et
Thilothaman Sinnathurai a très brillam-ment remporté la course en 52"04. Bravo à ce team qui a
fait beaucoup d'efforts pour préparer cette compétition. Enfin Sarah Atcho, de nouveau bien en
jambe, a couru une très belle ligne opposée pour l'équipe suisse U20 W. Malheureusement sa
collègue Ajla Del Ponte était partie beaucoup trop tôt pour qu'elle puisse la rattraper
normalement. Ce fut finalement la seule fausse note de la soirée (avec également le choix musical
du feu d'artifice).
HOMMES
100 m.
800 m.

: S. Chuard 10"59 (+0,2) (Record du club U20 M, ancien 10"63 par S. Humbert le 01.07.1978 à Lausanne) A.H. Mfomkpa 11"10 - J. Ngom 11"18 (+0,2) - E.K. Zandi Rad 11"34 (+0,2)
: G. Laurent 1'51"26

FEMMES
100 m.

: J. Golay 11"72 (-0,2) (Record du club femmes, ancien 11"77 par elle-même le 09.06.2014 à Bâle) - S. Dagry
12"01 (-0,2)
100 m. haies : A. Bornoz 14"13 (+1,0) (Limite pour les championnats du Monde U20 à Eugene / Record du club U20 W,
ancien 14"26 par elle-même le 31.05.2014 à Winterthour)

U20 W
4 x 100 m.

: Swiss Athletics (I. Strebel / S. Atcho / A. Del Ponte / V. Sigg) 46"72

U18 W
1500 m.

: R. Cudré-Mauroux 4'42"50 (Record du club U18 W, ancien 4'47"85 par elle-même le 17.05.2014 à Yverdon)

U14 MIXTE
5 x 80 m.

: 1. Lausanne-Sports (M. Krieger / M. Forney / S. Chebbaa / E. Parrain / T. Sinnathurai) 52"04

