SWISS ATHLETICS CROSS CUP
DÜDINGEN - 10.01.2015
LES CROSSMEN DU LS ONT SIGNÉ DEUX VICTOIRES GRÂCE À
MOHAMMED BOULAMA ET NATHAN DUGAST
La première sortie de nos crossmen s'est déroulée à Düdingen par un temps fort clément pour un
mois de janvier. Le concept de cette Swiss Athletics Cross Cup est très alléchant pour les coureurs
U20, U18 et U16. En effet l’addition de tous
les points réussis tout au long des cross de
l'hiver va permettre de désigner quels seront
les athlètes qui seront invités par Swiss
Athletics l’été prochain aux meetings
internationaux de Coblence, Lausanne et
Lucerne. A ce petit jeu là, notre junior
Nathan Dugast a extrêmement bien entamé
son challenge en signant une magnifique
victoire au sprint face au valeureux bernois
Jonas Leuenberger. Il a avalé les 6300 m. du
parcours en 20'13"8, ce qui représente une
très solide performance. On va donc suivre
avec intérêt son évolution lors des prochains
cross. Chez les U18 M, Loïc Lanthemann a
terminé au quatorzième rang tandis que
Geoffroy Brändlin (1999) prenait part à sa
première compétition. Chez les filles, les
soeurs Jaunin ont tenu leur rang : Jordane
s'est classée seizième de la course des U18 W
et Chloé dixième chez les U16 W. Enfin en
élite, sur un parcours long de 8300 m.,
Mohammed Boulama a su attendre son heure.
Resté très longtemps caché en cinquième
place, Mohammed a pris les devants en fin de
course pour l'emporter au sprint sur le stade
Leimacker face à l'Ethiopien Fikru Guta. Cette
première victoire de l'année devrait certainePremière victoire 2015 pour Mohammed Boulama
ment en amener d'autres et on se réjouit
également de le suivre lors de ses prochaines
sorties. Au niveau de la Swiss Athletics Cross Cup, les prochaines étapes importantes auront lieu le
24 janvier à Berne, puis en février le 8 à Farvagny, le 14 à Blonay pour le cross de la Riviera, le 21
à Welschenrohr et enfin le 28 à Lausanne pour les championnats suisses de cross.
HOMMES
9300 m.

: 1. M. Boulama 28'36"9

U20 M
6300 m.

: 1. N. Dugast 20'13"8

U18 M
4300 m.

: 14. L. Lanthemann 19'05"0 - 24. G. Brändlin 20'45"3

U18 W
3800 m.

: 16. J. Jaunin 15'36"4

U16 W
3300 m.

: 10. C. Jaunin 14'06"2

