FINALE CSI LNA FEMMES
BERNE - 16.05.2015
L'ÉQUIPE DES FEMMES DE LA COA, MALCHANCEUSE, SE VOIT
RELÉGUÉE EN LNB POUR QUATRE POINTS !
La neuvième saison en LNA de l'équipe féminine de la CoA Lausanne-Riviera a été bercée d'une
malchance totale, au point de finalement subir l'affront d'une relégation en LNB ! Ce scénario
catastrophe, assez cruel, on l'avait pourtant vu venir : en 2013 à Lausanne, les filles se retrouvaient
en dernière position durant les deux-tiers de la compétition, mais elles s'étaient magistralement
sauvées grâce aux sprints et aux tours de piste. La même configuration s'était produite l'an dernier
et le cinquième rang final obtenu était plus que flatteur. Cette année, les forfaits se sont
accumulés dès l'annonce de la sélection, au point à devoir dire deux semaines avant cette finale
que le danger de relégation était réel. Mais apparemment personne n'avait pris ces avertissements
au sérieux et les forfaits ont continué à tomber de plus belle, notamment en demi-fond. Nous nous
sommes donc présentés à Berne avec une équipe très amoindrie, qui faisait soucis. Et comme pour
cacher encore plus la situation désastreuse à venir, le relais 4 x 100 m. a entamé la compétition de
la manière la plus flamboyante qui soit avec une magnifique victoire en 45"66, nouveau record
romand battu de trente-six centièmes ! Mais après ce coup d'éclat, les événements négatifs se sont
enchaînés d'une manière à peine croyable. Durant le 800 m., Jordane Jaunin a abandonné après 440
m.; derrière, les jeunes Camille Rusch et Laura Lonchampt n'ont pas pu combler ce coup du sort.
Sans vouloir peindre en noir un tableau déjà très gris foncé, on a voulu croire que ce ne serait
qu'une anicroche. En réalité il n'en fut rien car la suite n'a pas été fructueuse au niveau comptable :
la perche n'a rapporté que quatre points et demi, le 3000 m. et le disque à peine plus avec cinq
points, alors que le saut en longueur a donné juste une unité de plus. En quatre épreuves, nous
n'avons récolté que vingt points, soit un total digne de la Suisse à l'Eurosong. Devant tant de contreperformances, on s'est dit qu'il fallait que nos stars réussissent des miracles pour nous sortir de
cette monstrueuse ornière. Sarah Atcho a joué les MVP au 100 m. en 11"99 et surtout au 200 m. où
ses 24"10 lui ont permis d'atteindre la limite pour les championnats d'Europe U23 à Tallinn. Joëlle
Golay n'a disputé que le 100 m. en 12"07 pour treize points bienvenus. En temps normal, son
absence au 200 m. n'aurait pas prêté à conséquences. Mais vu le marasme dans lequel nous nous
étions fourrés, il devenait évident que les points ainsi perdus auraient pu nous sauver. Cependant
ce n'est de loin pas l'unique raison de notre culbute et ceux qui on tiré à boulets rouges sur ce choix
feraient bien de revoir l'ensemble des couacs et contre-performances cités plus haut pour constater
qu'ils ont eu tort de le faire. Ce d'autant plus que le pire était encore à venir : Gaëlle Overney est
tombée sur la neuvième haie de son 400 m. haies. Delphine Balliger a été victime d'une blessure à
la hanche lors de son 400 m. et a dû laisser passer trois adversaires dans les derniers mètres.
Debora Dell'Aquila s'est trouée au lancer du poids au point de ne plus savoir lancer (10,44 m. au lieu
de 12 m. et quelques). Alexane Bornoz, si brillante au relais, a quelque peu raté son 100 m. haies
en 14"51. Sans parler de Samantha Thomet qui n'arrive jamais à enchaîner le triple saut et le saut
en hauteur. On le voit, il y a plus d'une douzaine de raisons qui montre que chacune à son niveau
aurait pu sauver la situation, mais a failli. Au final pratiquement rien n'a joué durant cette aprèsmidi et c'est d'une logique implacable que nous nous sommes retrouvés au dernier rang, pour
quatre points derrière le TV Wohlen. Très amère est la situation, mais on va pas trop pleurer non
plus trop longtemps. Les filles vont se rebâtir une équipe en LNB, contre des adversaires largement
à leur portée. Peut-être qu'on va retrouver très rapidement l'élite, ou peut-être pas; on verra bien
ce que l'avenir nous réservera. Mais pour l'heure, la gifle reçue fait toujours très mal car on aurait
pu l'esquiver facilement.
FEMMES
100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
3000 m.

: S. Atcho 11"99 (-1,4) - J. Golay 12"07 (-1,4) - S. Dagry 12"43 (-0,7)
: S. Atcho 24"10 (0,0) (Record du club U23 W égalé / Limite atteinte pour les championnats d'Europe U23 à
Tallinn) - S. Dagry 25"40 (0,0)
: L. Savoy (SL) 58"87 - D. Balliger 59"47
: C. Rusch 2'25"61 - L. Lonchampt 2'28"82 - J. Jaunin DNF
: K. Vionnet (SL) 11'41"50 - A. Gasser 11'55"34

100 m. haies :
400 m. haies :
Hauteur
:
:
Perche
:
Longueur
Triple
:
Poids
:
Disque
:
:
Marteau
Javelot
:
4 x 100 m. :

A. Bornoz 14"51 - C. Oberson 15"97
C. Oberson 1'02"35 - C. Gonin (SL) 1'04"88 - G. Overney 1'06"19
C. Jaccard 1,50 m. - S. Thomet (SL) 1,50 m.
E. Canomeras 2,55 m. - V. Schneebeli 2,30 m.
C. Jaccard 5,17 m. (+1,8) - S. Martin 5,03 m. (+0,2) - A. Gutschmidt 4,87 m. (+0,3)
D. Dell'Aquila (SL) 10,80 m. (-0,1) - S. Thomet (SL) 10,35 m. (-0,1)
J. Heinonen (CARE) 11,04 m. - A. Thiébaud (SL) 10,95 m. - D. Dell'Aquila (SL) 10,44 m.
N. El Din 30,59 m. - E. Canomeras 25,94 m. - M. Zurkinden (CARE) 22,80 m.
A. Lienhard 34,62 m. - M. Favre 28,11 m. - M. Zurkinden (CARE) 27,81 m.
J. Heinonen (CARE) 34,92 m. - N. El Din 33,83 m. - A. Thiébaud (SL) 29,90 m.
A. Bornoz / J. Golay / S. Atcho / S. Dagry 45"66 (Record romand, ancien 46"02 par A. Fonjallaz / J. Golay
/ S. Atcho / S. Dagry le 09.06.2012 à Berne) - D. Dell'Aquila (SL) / A. Gutschmidt / S. Martin / M. Spehler
(CARE) 49"00
Classement : 1. ST Bern 300 pts - 2. LG Bern 297 pts - 3. LC Zurich 285,5 pts - 4. LG Basel Regio 271,5 pts - 5. LV
Winterthur 265 pts - 6. LG Züri+ 242 pts - 7. TV Wohlen 227,5 pts - 8. CoA Lausanne-Riviera 223,5 pts
(reléguées en LNB)
(Toutes du Lausanne-Sports, sauf mention)

