MEETING NATIONAL JUNIORS
BERNE - 30.05.2015
ALAIN-HERVÉ MFOMKPA S'AFFÛTE SUR 110 M. HAIES
Les juniors du Lausanne-Sports n'ont pas pour habitude de prendre part à ce meeting national de
Berne, qui leur est pourtant destiné. Quelques jeunes ont pourtant tenté le coup et ils ont pu
trouver au Wankdorf de bonnes conditions de vent. Alain-Hervé Mfomkpa ne s'est pas fait prier pour
claquer une performance sur 110 m.
haies qui en dit long sur ses ambitions
2015. En 14"08, il a tout simplement
confirmé largement la limite pour les
championnats d'Europe U20 et réalisé
le troisième chrono de sa carrière
après les 13"93 et 14"03 réussis l'an
dernier à Mannheim, mais aussi un
centième devant celui des Mondiaux
juniors à Eugene. Dans les sprints,
Marcio Sousa Prado a réussi 11"81 sur
100 m. et 24"00 sur 200 m., alors que
son collègue d'entraînement PhilippeAlexandre Dagry a quant à lui été
crédité de 12"09 sur la ligne droite. Au
saut en hauteur, Christopher Bettex a
entamé sa saison de la plus mauvaise
des façons avec 1,63 m. seulement. Au
Alain-Hervé Mfomkpa a confirmé la limite pour les championnats
d'Europe U20 à Eskilstuna
top du bilan suisse chez les U16 M cet
hiver avec 1,79 m., il se paie à Berne un
flop avec son Fosbury, une performance cependant largement prétéritée par un match de tennis
disputé la veille lors des interclubs vaudois à Cossonay et qui a duré près de trois heures. Il
s'agissait là de sa dernière apparition sur la terre ocre des courts; il va se concentrer désormais
pleinement à l'athlétisme. Chez les femmes, le 400 m. était à l'honneur et c'est Laura Lonchampt
qui a obtenu le meilleur chrono en 1'01"95. Elle devance Jordane Jaunin qui a couru en 1'02"48.
U20 M
110 m. haies : A.H. Mfomkpa 14"08 (+1,8)

U18 M
100 m.
200 m.

: M. Sousa Prado 11"81 (+1,1) - P.A. Dagry 12"09 (+1,3)
: M. Sousa Prado 24"00 (+1,4)

U16 M
Hauteur

: C. Bettex 1,63 m.

U20 W
400 m.

: L. Lonchampt 1'01"95

U18 W
100 m.
200 m.
400 m.

: E. Arnaud 14"59 (+1,8)
: E. Arnaud 29"78 (+0,9)
: J. Jaunin 1'02"48

