BAUHAUS JUNIOREN-GALA
MANNHEIM - 05.07.2014
LES JUNIORS DU LS CARTONNENT EN ALLEMAGNE
Pour nos meilleurs juniors, cette compétition représentait la dernière chance pour atteindre les
minimas pour les championnats du Monde U20 à Eugene. Sur 100 m., Sylvain Chuard a couru une
nouvelle fois en 10"59 lors des séries, égalant par là son record du club U20 M. Galvanisé par cette
bonne entame, il a ensuite fait encore mieux en finale avec 10"56, mais avec l'aide d'un poil trop de
vent (+2,1 m/s). Il n'aura manqué que
quatre centièmes à Sylvain pour espérer
traverser l'Atlantique. Il s'est consolé le
lendemain avec un bon 200 m. en 21"96.
Sur 110 m. haies Alain-Hervé Mfomkpa n'a
pas tremblé et il a assuré sa tâche à la
perfection. En battant son record personnel de vingt-trois centièmes, il est parvenu grâce à ses 13"93 de décrocher son
billet pour Eugene. Il est ainsi le troisième athlète du club a atteindre la
limite qualificative après Sarah Atcho et
Alexane Bornoz. Pour ces deux coureuses
justement, ce fut également excellent à
Mannheim. Sarah a amélioré le record du
club U20 W du 100 m. en 11"93 et
Alexane Bornoz a confirmé pour la deuxième fois en quarante-huit heures sa
limite pour Eugene au 100 m. haies en
Alain-Hervé Mfomkpa a décroché la limite pour Eugene
14"18.
U20 M
100 m.
: S. Chuard 10"59 (+1,1) en séries (Record du club U20 M égalé) / 10"56 (+2,1) en finale
200 m.
: S. Chuard 21"96 (+1,6)
110 m. haies : A.H. Mfomkpa 13"93 (+2,0) en séries (Limite pour les championnats du Monde U20 à Eugene / Record du
club U20 M, ancien 14"16 par lui-même le 14.06.2014 à Genève) / 14"03 (+1,3) en finale
4 x 100 m. : Swiss Athletics (A. Ham / S. Natkulasingam / S. Chuard / A. Haas) 41"12

U20 W
100 m.
: S. Atcho 11"93 (+1,7) (Record du club U20 W, ancien 11"97 par S. Dagry le 06.07.2013 à Bulle)
100 m. haies : A. Bornoz 14"18 (+1,7) (Limite pour les championnats du Monde U20 à Eugene)
4 x 100 m. : Swiss Athletics (I. Strebel / S. Atcho / A. Del Ponte / I. Blatty) 46"56

