CHAMP. D'EUROPE TEAM FIRST LEAGUE
HERAKLION - 20-21.06.2015
LES DEUX SPRINTEUSES DU LS JOËLLE GOLAY ET SARAH
ATCHO ONT DONNÉ DES GROS POINTS À L'ÉQUIPE SUISSE
L'an dernier à Riga pour les championnats d'Europe Team Second
League, l'équipe suisse avait pu fêter une très belle ascension grâce notamment à la victoire du 4 x 100 m. féminin avec Joëlle
Golay en troisième relayeuse. L'histoire s'est reproduite en 2015
pour notre sprinteuse, puisque ses récents bons résultats sur 200 m.
m. et sa belle prestation lors du relais deux semaines plus tôt à Genève (43"11) l'ont placée à
nouveau en tant que titulaire lors de ces championnats d'Europe Team First League à Heraklion en
Crète. Elle devait courir en compagnie de Mujinga
Kambundji et de ses copines d'entraînement
Marisa Lavanchy et Lea Sprunger. Malheureusement la Bernoise souffrait du dos et elle a dû
déclarer forfait. Cette tuile pour l'équipe suisse a
eu deux influences directes pour les athlètes du
LS. En plus du relais, Joëlle s'est vue confié la
tâche de courir aussi sur 200 m. Quant à Sarah
Atcho, encore blessée tout récemment, elle a dû
rejoindre en catastrophe l'équipe en Crête en tant
que quatrième relayeuse ! Lors de la première
Première sélection individuelle pour Joëlle Golay
journée, les deux Lausannoises ont assuré la
dernière charnière du relais 4 x 100 m. pour terminer en 44"07 pour une belle troisième place (deuxième de la série). Joëlle a réalisé un très bon
virage et elle a donné le témoin en tête avec deux mètres d'avance sur la Grèce. Le bon passage
de témoin a permis de bien lancer Sarah; mais la longiligne athlète du LS était encore un peu juste
au niveau de sa forme et sa foulée s'est mise à ralentir au fur et à mesure que la Grecque Maria
Belibasaki la remontait. Au final la Suisse termine troisième dans le très modeste chrono de 44"07,
mais avec tout de même dix points forts bienvenus. Le
lendemain, Joëlle Golay pris part au 200 m. Placée au
couloir sept juste devant Daphne Schippers, Joëlle s'est
malheureusement complétement ratée dans sa procédure de départ. En décalage total face aux ordres du
starter, elle est restée scotchée dans ses starting-blocs.
Cette mise en action pour le moins faiblarde a eu une
suite encore plus étonnante avec après cinquante
mètres de course trois foulées qui ont empiété sur la
ligne - dont une fois le pied droit ! - et en direct on
s'était dit qu'elle allait être disqualifiée. Par chance ce
ne fut pas le cas et la suite allait être nettement plus
Sarah Atcho face à Maria Belibasaki
convainquante avec un joli retour pour décrocher la
cinquième place de ce 200 m. en 23"89 (-0,4 m/s), pour
huit bons points dans l'escarcelle de Swiss Athletics. Au classement final des ces championnats
d'Europe Team First League, l'équipe suisse a pris une très bonne huitième place, avec une marge
de quarante-cinq points sur la Lituanie le deuxième team relégué après la faible Lettonie. Bravo !
FEMMES
200 m.
: 5. J. Golay 23"89 (-0,4) / 8 pts
4 x 100 m. : 3. M. Lavanchy / L. Sprunger / J. Golay / S. Atcho 44"07 / 10 pts
Classement : 1. Tchéquie 351 pts - 2. Grèce 327 pts - 3. Pays-Bas 299,5 pts - 4. Belgique 276,5 pts - 5. Portugal 270,5
pts - 6. Irlande 261,5 pts - 7. Turquie 260 pts - 8. Suisse 239,5 pts - 9. Roumanie 226,5 pts - 10. Estonie 216
pts - 11. Lituanie 214,5 pts - 12. Lettonie 169,5 pts
Tchéquie, Grèce et Pays-Bas promus en Super League. Lituanie et Lettonie relégués en Second League

