SWISS MEETING RESISPRINT
LA CHAUX-DE-FONDS - 05.07.2015
LE FORT VENT PROPULSE TROIS SPRINTERS DU LS SOUS LES
ONZE SECONDES SUR 100 METRES
Pas facile d'obtenir des performances valables lorsque le vent soufflant sur le stade se permet de
changer de sens sans crier gare. Ainsi les athlètes du Lausanne-Sports présents à La Chaux-deFonds ont soit eu de la peine face à un fort vent contraire, soit obtenu une performance de choix,
mais qui ne sera pas homologuée car beaucoup
trop ventée. Dans cette deuxième configuration,
le sprinter junior Eric-Kian Zandi Rad a fait parler
la poudre lors des séries du 100 m. en remportant
la quatrième série en 10"56. Ce magnifique chrono
- le troisième absolu réalisé par un Bleu & Blanc ne sera cependant pas reconnu puisque le vent
avait soufflé à 4,1 m/s. Il n'empêche, Eric-Kian a
eu les jambes pour courir à très haute vitesse et
lorsqu'il aura vraiment pris conscience de ses
possibilités, il pourra s'approcher de ce chrono de
manière légale, en témoignent les 10"80 obtenus
ensuite en finale C avec un vent favorable de 0,8
m/s seulement. Dans le même genre, Alain-Hervé
Mfomkpa en 10"93 (+3,1) et Jordan Ngom en 10"97
Eric-Kian Zandi Rad plus rapide que jamais en 10"56
(+3,9) ont pu goûter aux mêmes sensations. Ce dernier a également mis sa vitesse au profit du saut en
longueur où de belles performances sont tombées. Tout d'abord dans le premier concours du matin
qu'il a remporté avec 6,95 m. et ensuite lors de la compétition internationale où il a signé son
meilleur résultat de la saison avec 6,98 m. Chez les femmes, Sarah Atcho a été disqualifiée sur 100
m., puis elle a couru le 200 m. en 24"17 par vent nul. Pour une dernière compétition avant de
partir pour les championnats d'Europe U23 à Tallin (Estonie), on aurait espéré voir un meilleur
scénario pour elle. Cependant on connaît la force de caractère de Sarah et une fois arrivée sur les
bords de la Baltique, ses forces et sa motivation seront décuplées afin qu'elle puisse concrétiser
son objectif de courir la finale du 200 m. Sur 400 m., Chloé Oberson a pu confirmer sa belle
prestation de Nottwil en restant à quatre centièmes de son record en 57"77. Enfin sur 400 m.
haies, Gaëlle Overney a eu le droit de courir en première série, ce qui est bien trop rare pour qu'on
ne l'ait passé sous silence. Mais au couloir un, ce ne fut pourtant pas évident pour sa foulée. Au
final c'est le chrono de 1'01"56 qui a scellé les efforts de Gaëlle. On en attend évidemment plus
pour elle et on ose croire que ce sera pour les championnats suisses qui se disputeront au début du
mois d'août à Zoug.
U20 M
100 m.
Longueur

: E.K. Zandi Rad 10"56 (+4,1) / 10"80 (+0,8) en finale C - A.H. Mfomkpa 10"93 (+3,1) - J. Ngom 10"97 (+3,9)
: J. Ngom 6,98 m. (+0,1)

FEMMES
200 m.
: S. Atcho 24"17 (0,0)
400 m.
: C. Oberson 57"77
400 m. haies : G. Overney 1'01"56

U20 W
Perche

: V. Schneebeli 2,40 m.

U18 W
100 m.
200 m.
Marteau

: E. Canomeras 14"32 (-1,4) - E. Arnaud 14"46 (-1,4)
: E. Arnaud 30"07 (+0,4)
: E. Canomeras 33,22 m.

