FINALE CSI LNA HOMMES
BERNE - 16.05.2015
L'ÉQUIPE DES HOMMES DE LA COA CONFIRME SA BELLE
QUATRIÈME PLACE DE L'AN DERNIER
La très belle quatrième place obtenue l'an dernier à Winterthour par l'équipe des hommes de la
CoA Lausanne-Riviera nous avait donné des idées de podiums pour cette saison. Hélas entre-temps
quelques regrettables événements nous avaient fait perdre une grande partie de nos coureurs de
demi-fond. Affaiblis par ces départs, ajoutés à quelques forfaits retentissants, nous avons dû revoir
nos ambitions à la baisse pour 2015. A Berne, l'équipe s'est bien battue, malgré qu'elle se soit
retrouvée longtemps en sixième position. Cependant les gros points ont fini par arriver grâce aux
sprints et l'impensable s'est reproduit : nous avons réédité la quatrième place de 2014 ! Pour en
arriver là, il a fallu que nos athlètes phares répondent présents par leur classe et surtout que les
autres assurent leurs performances, quel que soit leur niveau. L'ensemble a finalement bien
fonctionné et on s'en félicite. Car si on sait bien que LC Zürich, LG Basel Regio et LG Bern sont
toujours intouchables, nous avons tout de même mis BTV Aarau, Stade Genève, ST Bern et LV
Winterthur derrière nous et franchement ce ne fut pas évident de contrer ces quatre clubs. On l'a
dit, nos ténors ont été performants. En sprint, Bastien Mouthon a été solide en courant le 100 m.
en 10"61 et le 200 m. en 21"16. On aurait aimé voir à ses côtés Sylvain Chuard, mais il a dû
renoncer après le relais à cause d'une blessure. Heureusement Eric-Kian Zandi Rad en 10"97 sur 100
m. et Jonathan Vilaine en 21"87 sur 200 m. ont parfaitement assuré leur rôle de troisième athlète
devenu titulaire. Les victoires de Jonathan Vilaine sur 400 m. en 47"28, de Mohammed Boulama sur
3000 m. en 8'19"73 et d'Alain-Hervé Mfomkpa sur 110 m. haies en 14"70 ont rapporté gros, tandis
que le jeune Frédéric Matthys a scoré du tonnerre au saut à la perche avec 4,65 m. Les autres
disciplines techniques ont été plus pénibles à porter au sommet de la hiérarchie, mais le saut en
hauteur a tout de même rapporté dix-neuf points avec 1,90 m. de moyenne. On donnera aussi du
crédit aux lanceurs qui nous tiennent la baraque depuis des lustres avec des performances qui
engendrent toujours des points bienvenus. Bien sûr on aurait aimé avoir une équipe complète pour
vraiment défendre nos chances d'atteindre le podium. Mais les quarante-six points de retard sur la
troisième place doivent nous inciter à toujours plus encadrer nos jeunes car ce sont eux l'avenir de
la CoA Lausanne-Riviera. Des athlètes comme, Frédéric et Julien Matthys, Romain Lüscher, Nathan
Dugast, Loan Jacquemettaz, Steve Meystre ou Christian Toussaint sont une formidable bouffée
d'oxygène pour nous et leur progression ne peut qu'être bénéfique pour la CoA. Ce fut donc une
très belle journée avec ce quatrième rang aussi surprenant que motivant pour les saisons à venir.
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B. Mouthon (CARE) 10"61 (-0,1) - E.K. Zandi Rad 10"97 (-0,1)
B. Mouthon (CARE) 21"16 (-0,1) - J. Vilaine (SL) 21"87 (+0,4)
J. Vilaine (SL) 47"28 - R. Laure (SL) 50"82 - J. Matthys (CARE) 51"90
R. Lüscher 1'57"27 - M. Boulama 1'58"29 - N. Salvadé (SL) 2'01"89
M. Boulama 8'19"73 16 - N. Dugast 9'28"79
A.H. Mfomkpa 14"70 (+0,2)
S. Rayroud (SL) 57"30 - L. Dumas (SL) 1'01"37
R. Leuthold (SL) 1,90 m. - L. Jacquemettaz (SL) 1,90 m.
F. Matthys (SL) 4,65 m. - S. Rayroud (SL) 3,30 m.
S. Meystre (SL) 6,54 m. (+1,5) - C. Toussaint (SL) 5,85 m. (+0,7)
S. Meystre (SL) 13,03 m. (+0,6) - C. Toussaint (SL) 12,60 m. (-1,1)
Y. Chapuis (CARE) 13,27 m. - J.R. Rémy (SL) 12,31 m.
C. Dössegger (CARE) 37,40 m. - Y. Chapuis (CARE) 35,28 m.
C. Dössegger (CARE) 32,31 m. - N. Strahm 29,65 m.
J.R. Rémy (SL) 47,86 m. - N. Strahm 45,38 m.
C. Lazazzera (SL) / A.H. Mfomkpa / S. Chuard / E.K. Zandi Rad 41"64 - C. Toussaint (SL) / R. Laure (SL) /
J. Matthys (CARE) / V. Luc (CARE) 43"73
Classement : 1. LC Zürich 360 pts - 2. LG Basel Regio 319 pts - 3. LG Bern 292 pts - 4. CoA Lausanne-Riviera 246 pts 5. BTV Aarau 241,5 pts - 6. Stade Genève 238,5 pts - 7. ST Bern 214 pts - 5. LV Winterthur 191 pts
(relégués en LNB)
(Tous du Lausanne-Sports, sauf mention)

