SWISS MEETING DE PENTECÔTE
ZOFINGEN - 23.05.2015
ALEXANE BORNOZ BAT LE RECORD DU LS U20 W DU 100 M. HAIES
EN 13"81 ET DÉCROCHE LES MINIMAS POUR LES CHAMPIONNATS
D'EUROPE U20 À ESKILSTUNA
Le premier Swiss Meeting de la saison qui s'est déroulé à Zofingen a tenu toutes ses promesses; du
moins dans sa première partie. En effet, comme souvent au stade Trinermatte, on a eu droit à de
magnifiques conditions atmosphériques en fin de matinée. Les sprinters le savent bien et il en ont
profité au maximum. Sur 100 m. haies,
on a retrouvé Alexane Bornoz explosive
comme jamais. Pourtant durant la semaine précédente, après deux courses
un brin ratées à Bâle (14"66) et à Berne
(14"51), c'est une athlète en plein
doute qui refaisait inlassablement ses
gammes sur les haies de la Pontaise. En
lui rappelant que Zofingen pouvait faire
des miracles, on espérait avoir pu la
remotiver et le pari a marché. On l'a
dit, Alexane a fait preuve d'une attitude
conquérante sur ses haies, véloce comme jamais entre les obstacles et déterminée d'aller jusqu'au bout de l'effort.
Poussée par un vent favorable de 1,3
m/s, Alexane a pu gagner sa course en
Alexane Bornoz peut mettre le cap au nord, en direction d'Eskilstuna
13"81, ce qui l'a portée dans un état de
bonheur total. Outre un nouveau record
personnel battu de trente-deux centièmes (ses 14"13 dataient de juillet 2014 lors d'Athletissima),
c'était surtout la joie et le soulagement d'avoir atteint la limite pour les championnats d'Europe U20
à Eskilstuna en Suède. Elle devient ainsi la troisième athlète du club - après Sylvain Chuard et
Alain-Hervé Mfomkpa - a obtenir les minimas pour cette compétition, ce qui est absolument
incroyable pour notre club. La réalisation de cette performance va lui donner des ailes ces
prochaines semaines et, si les conditions le permettent, le chrono devrait encore descendre en
direction du record du club de Nicole Scherler qui est placé à 13"71 depuis 2007. Sur 100 m., les
principaux ténors helvétiques qui avaient fait le buzz dans les colonnes du Blick durant la semaine
ont brillé par leur absence. Peu importe finalement, puisque cela a permis à nos sprinters de
démontrer qu'il faut courir avec les jambes et non avec la gueule. Sylvain Chuard a remporté les
séries en 10"61, sans donner l'impression d'aller à fond. Il a une fois de plus emmené dans son
sillage Eric-Kian Zandi Rad qui a été très impressionnant en abaissant son record personnel de
quatorze centièmes pour le porter désormais à 10"75, ce qui correspond au huitième chrono absolu
au LS. En finale, Sylvain a remporté le Trophée en 10"71, tandis qu'Eric a de nouveau été victime de
crampes au mollet et il a dû abandonner après vingt mètres de course. Chez les femmes, Samantha
Dagry a couru les séries en 12"33 face à un léger vent contraire, puis en finale elle a enfin pu signer
un chrono digne de ses moyens avec 12"08. Derrière elle, Aurélie Gutschmidt a approché son record
personnel d'un centième grâce à ses 12"67. Une demi-heure plus tard, alors qu'on priait pour que les
bonnes conditions tiennent, le vent se mit à tourner. Ce ne fut pas du goût des coureuses de 200
m., qui avaient de grandes ambitions chronométriques. Face à un vent de 0,8 m/s, c'est Lea
Sprunger qui s'est imposée devant Joëlle Golay qui en 23"71 a tout de même réussi le troisième
chrono de sa carrière et surtout atteint la limite pour l'Universiade d'été qui se déroulera en juillet
à Gwangju en Corée du Sud. Il s'agit aussi de la cinquième limite internationale décrochée par une
athlète de la maison Bleue & Blanche (après les trois juniors et Sarah Atcho pour les championnats
d'Europe U23). Le vent n'étant pas de la partie, il a par contre été plus compliqué de s'approcher

des minimas pour les championnats du Monde à Pékin (23"20). Pourtant on a vu qu'il y a une belle
marge de progression pour Joëlle et on va attendre l'arrivée du beau temps pour espérer une
amélioration de ses performances sur 200 m. Parmi les autres résultats des athlètes du LausanneSports, on va surtout signaler les 4'56"91 d'Agnès Stürner sur 1500 m. Avec ce chrono, elle a du coup
réussi six secondes de mieux que son record personnel établi la semaine précédente à Colmar lors
des interclubs français.
HOMMES
Disque
Javelot
4 x 100 m.

: N. Strahm 33,14 m. / 34,67 m.
: N. Strahm 47,16 m.
: Swiss Athletics : A. Ham / M. Haxhaj / B. Mouthon / S. Chuard 41"40

U20 M
100 m.

: S. Chuard 10"61 (+1,5) / 10"71 (+0,5) - E.K. Zandi Rad 10"75 (+1,5)

FEMMES
100 m.
200 m.
4 x 100 m.

: S. Dagry 12"33 (-0,2) / 12"08 (+1,8)
: J. Golay 23"71 (-0,8) (Limite atteinte pour l'Universiade d'été à Gwangju)
: Swiss Athletics : S. Kora / J. Golay / C. Keller / S. Dagry 45"27

U20 W
100 m.
: M. Favre 13"46 (-0,6)
800 m.
: L. Lonchampt 2'26"95
100 m. haies : A. Bornoz 13"81 (+1,3) (Record du club U20 W, ancien 14"13 par elle-même le 03.07.2015 à Lausanne /
Limite atteinte pour les championnats d'Europe U20 à Eskilstuna)
: M. Favre 30,86 m.
Javelot
4 x 100 m. : Swiss Athletics : A. Bornoz / I. Blatty / A. Lüber / I. Strebel 47"18

U18 W
100 m.
200 m.
800 m.
1500 m.
Javelot

:
:
:
:
:

A. Gutschmidt 12"67 (+0,5) - E. Arnaud 14"04 (+1,3)
A. Gutschmidt 26"60 (-2,7) - E. Arnaud 29"63 (-0,6)
J. Jaunin 2'29"48
A. Stürner 4'56"91 - A. Gasser 5'26"00 - M. Avondet 5'41"25 - M. Constantin 5'49"36
M. Constantin 22,36 m.

