SWISS MEETING RÉSISPRINT
LA CHAUX-DE-FONDS - 06.07.2014
LE MAUVAIS VENT LAISSE LA DÉLÉGATION DU LS SUR SA FAIM
Les six athlètes de la délégation du Lausanne-Sports ont quitté le stade de la Charrière avec
l'impression d'avoir été comme floués. Connaissant les conditions dantesques qui peuvent régner à
La Chaux-de-Fonds, il faut bien avouer qu'il y avait cette foisci de quoi trouver cette frustration fort légitime. En effet la
plupart du temps le vent soufflait à l'envers de la piste et
bien entendu les performances ont eu du plomb dans l'aile.
Chez les hommes, Jordan Ngom a couru son 100 m. en 11"30
après avoir manqué sa mise en action. Dans la version
féminine de la ligne droite, Samantha Dagry a obtenu 12"22
en séries face au vent et 12"24 en finale A par vent nul.
Aurélie Gutschmidt s'est bien battue face aux forces d'Eole;
elle a réussi 13"00 sur 100 m. et 26"39 sur 200 m. Joëlle
Golay a quant à elle réussi un nouveau chrono sous les 24
secondes avec 23"95 face à deux mètres de vent. Enfin la
seule exception a été au bénéfice d'Alexane Bornoz qui a
Alexane Bornoz est au taquet sur les haies
réussi 14"36 avec 1,8 m/s de vent favorable. Ce chrono est
excellent et il fait suite aux 14"13 d'Athletissima et aux 14"18
de Mannheim. Avec trois courses de très bon niveau en quatre jours, Alexane a tenté de mettre
toutes les chances de son côté pour obtenir le meilleur chrono possible sous les minimas pour les
championnats du Monde U20 à Eugene (14"20). Il ne lui reste plus qu'à attendre la décision du
comité de sélection, une réponse qui va tomber dans les prochaines heures.
HOMMES
Longueur

: P.A Bettex 5,62 m.

U18 M
100 m.

: J. Ngom 11"30 (+0,2)

FEMMES
100 m.
200 m.

: S. Dagry 12"22 (-1,4) en séries / 12"24 (0,0) en finale A
: J. Golay 23"95 (-2,0)

U20 W
100 m. haies : A. Bornoz 14"36 (+1,8)

U18 W
100 m.
200 m.

: A. Gutschmidt 13"00 (-1,5)
: A. Gutschmidt 26"39 (-1,0)

