SWISS MEETING ATLETICAGENÈVE
GENÈVE - 06.06.2015
JOËLLE GOLAY PARVIENT À NOUVEAU À RETRANCHER UN
CENTIÈME À SON RECORD DU LS DU 200 MÈTRES EN 23"40
Pas moins de sept athlètes du Lausanne-Sports ont obtenu le droit de participer à ce Swiss Meeting
AtletiCAGenève, appelé aussi meeting Mémorial Georges Caillat, qui en est déjà à sa vingt-huitième
édition. Parmi ces sept "Bleu & Blanc", Joëlle Golay est sûrement celle qui a le plus le vent en
poupe actuellement. Laurent Meuwly l'a compris et il l'a logiquement sélectionnée pour la
deuxième sortie du relais 4 x 100 m. après sa brillante qualification pour les Jeux Olympiques lors
des World Relays à Nassau au début du
mois de mai. Le quatuor a pu savourer
une belle victoire en 43"11, soir le
troisième chrono absolu pour cette
équipe nationale après le record suisse
de 42"94 réalisé en juillet 2014 à
Lausanne et les 42"98 en séries des
championnats d'Europe à Zurich. Le
quatrième relais effectué par Joëlle a
été fort impressionnant et on se
réjouissait avec impatience de la suivre
sur son 200 m. Hélas entre ce relais programmé à midi et le 200 m. prévu à
18:00, Joëlle a perdu de sa fraîcheur au
fur et à mesure que l'après-midi se
passait. Avec toute la meilleure volonté
du monde, elle a pu battre encore une
fois son record du club, mais à nouveau
Mujinga Kambundji, Joëlle Golay, Marisa Lavanchy et Lea Sprunger
ont couru le troisième meilleur chrono de cette équipe en 43"11
d'un petit centième. Ces 23"40 sont
excellents, certes, mais on avait imaginé
une meilleure issue par rapport à sa quête pour obtenir les minimas pour les championnats du
Monde à Pékin (23"20). Ce contretemps est ennuyeux car les prochains 200 m. de Joëlle ne se
dérouleront que lors de l'Universiade d'été à Gwangju et rien ne dit que les conditions en Corée du
Sud soient favorables à cette époque de l'année. Ca va être chaud, à tous les sens du terme. Une
autre athlète passe elle aussi une bonne période; il s'agit d'Alexane Bornoz. Au bénéfice des
minimas pour les championnats d'Europe U20 à Eskilstuna, Alexane peut désormais se lâcher à
chaque fois sur son 100 m. haies. Elle a réalisé à Genève deux belles courses en 13"99 par vent nul,
puis en 14"09 face au vent (-1,7 m/s). Sur 400 m. haies, Gaëlle Overney et Chloé Oberson voulaient
surfer sur la belle vague de performance amorcée la semaine précédente à Bulle. On voyait même
Gaëlle franchir la barrière de la minute, mais le vent n'a pas permis ce genre d'exploit. Gaëlle
termine finalement en 1'01"31 et Chloé en 1'02"78. Dans les sprints, chez les femmes Samantha
Dagry a enfin pu courir avec du vent favorable. Hélas elle n'en a pas vraiment profité puisqu'elle a
été créditée de 12"17. Même son de cloche chez les hommes avec Sylvain Chuard et Eric-Kian Zandi
Rad qui semblaient un peu moins toniques que d'habitude. Le verdict du chrono est de 10"78 pour
Sylvain et de 10"92 pour Eric-Kian. En fin de journée, Sylvain voulait encore décrocher les minimas
pour les championnats d'Europe U20 sur 200 m. Visiblement fatigué, ça s'est soldé par un 22"00 un
peu frustrant.
U20 M
100 m.
200 m.

: S. Chuard 10"78 (+1,3) - E.K. Zandi Rad 10"92 (+0,2)
: S. Chuard 22"00 (+0,4)

FEMMES
200 m.

: J. Golay 23"40 (-0,2) (Record du club femmes, ancien 23"41 par elle-même le 31.05.2015 à Bulle)

400 m. haies : G. Overney 1'01"31 - C. Oberson 1'02"78
4 x 100 m. : Swiss Athletics : M. Lavanchy / L. Sprunger / M. Kambundji / J. Golay 43"11

U23 W
100 m.
4 x 100 m.

: S. Dagry 12"17 (+1,3)
: Swiss Athletics : L. Weiss / S. Kora / C. Keller / S. Dagry disqualifiées

U20 W
100 m. haies : A. Bornoz 13"99 (0,0) en séries / 14"09 (-1,7) en finale B

