SPRINT MEETING & HÜRDEN CUP
BÂLE - 09.05.2015
LES HURDLERS DU LS ONT DÛ LUTTER FACE À UN FORT VENT.
POURTANT ALAIN-HERVÉ MFOMKPA A GAGNÉ SON TICKET POUR
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE U20 SUR 110 M. HAIES EN 14"37
Coup classique au stade de la Schützenmatte à Bâle lors d'un meeting de début de saison : le fort
vent contraire a perturbé la progression des athlètes. Mais malgré cette situation peu favorable,
les chronos réalisés par les hurdlers du Lausanne-Sports ont été très bons. En entrée de programme,
Alain-Hervé Mfomkpa a pu obtenir au 110 m.
haies ce pourquoi il était venu. Grâce à son
magnifique chrono de 14"37 (-1,3), il a
décroché les minimas pour les championnats
d'Eu-rope U20 qui auront lieu à Eskilstuna en
Suède. Ce très bon résultat réussi face au
vent va vite être amélioré et on se réjouit
de pouvoir suivre ses prochaines courses de
haies pour lesquelles il aura l'avantage de s'y
présenter l'esprit libre. Alain-Hervé a ensuite
couru un 100 m. convaincant en 11"34 (-1,9).
Sur les haies hautes des U18 M, Aweys Haji
Fowsi a quant à lui battu son record personnel d'une seconde et neuf centièmes pour le
porter à 16"81 (-1,7). En lice pour une place
sur 100 m. haies aux européens U20, Alexane
Bornoz est restée à une demi-seconde de la
limite avec 14"66 (-1,3). Elle a pourtant posé
de bonnes bases et lorsque les conditions le
permettront vraiment, le chrono va descendre rapidement en direction de son record
Limite pour les championnats d'Europe U20
qui se situe à 14"13. Sur les haies basses du
pour Alain-Hervé Mfomkpa sur 110 m. haies
200 m., Chloé Oberson a amélioré son record
personnel d'un tout petit centième en 29"42
(-1,9), puis elle a couru le 300 m. haies en 44"87. Devant elle, Gaëlle Overney a montré qu'elle
avait de bonnes jambes lors de ses deux courses disputées en moins d'une heure. Sur 300 m. haies,
elle a frôlé de quatorze centièmes le record du club d'Aurélie Dupasquier (43"37 en 2010) avec un
joli 43"51. Ensuite sur 300 m. plat, elle a approché son record personnel de cinq centièmes avec un
solide 39"91. Comme on a pu le constater, les athlètes entraînés par Kenny Guex sont en bonne
forme et, à une semaine des CSI de LNA, on voit cette situation d'un bon oeil.
U20 M
100 m.
: A.H. Mfomkpa 11"34 (-1,9)
110 m. haies : A.H. Mfomkpa 14"37 (-1,3) (Limite atteinte pour les championnats d'Europe U20 à Eskilstuna)

U18 M
100 m.
: A. Haji Fowsi 12"02 (-1,8)
110 m. haies : A. Haji Fowsi 16"81 (-1,7)

FEMMES
300 m.
: G. Overney 39"91
200 m. haies : C. Oberson 29"42 (-1,9)
300 m. haies : G. Overney 43"51 - C. Oberson 44"87

U20 W
100 m. haies : A. Bornoz 14"66 (-1,3)

