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LA TRÈS BELLE AVENTURE DE JOËLLE GOLAY DANS LE JEOLLA
L'Universiade d'été, qui se déroule tous les deux ans, fait escale
en 2015 à Gwangju en Corée du Sud. Avec ses 1,45 million
d'habitants (sixième ville du pays), Gwangju est ainsi la principale
métropole de la province du Jeolla située à l´extrémité sud de la
péninsule coréenne. Voilà pour le décor géographique. Ces championnats du Monde universitaires sont pour deux semaines le terrain de jeu de cinq athlètes
suisses, dont notre sprinteuse Joëlle Golay. Qualifiée sur 200 m. depuis l'hiver déjà, grâce à ses
23"80 de Macolin, Joëlle a pu préparer sereinement cette compétition pour laquelle elle prenait
part pour la seconde fois après Kazan 2013. On se rappelle qu'il y a deux ans en Russie, ça s'était
moyennement passé. La faute d'une part à une blessure aux ischios contractée à la fin du mois de
mai, mais d'autre part à des conditions météo précaires et aussi à quelques déboires techniques.
Sous la pluie du Tatarstan, Joëlle avait passé les
séries du 200 m. en 24"20, avant de se faire disqualifier en demi-finales pour avoir touché la ligne dans
le virage. Quant au relais 4 x 100 m., il avait été bon
en série, mais il devait connaître également la
disqualification en finale à cause d'un passage raté au
premier relais entre Joëlle Curti et Lea Sprunger.
Deux ans plus tard, après avoir récolté une tonne
d'expérience notamment aux championnats d'Europe
2014 à Zurich, Joëlle Golay est en compétition à
Gwangju pour bien plus que participer. Quarantetrois athlètes étaient annoncées pour le premier tour
du 200 m., avec un mode de qualification favorable
puisque les trois premières des six séries plus les six
meilleurs chronos pouvaient se retrouver en trois
La délégation de l'athlétisme suisse à Gwangju
demi-finales. A 10:40 du matin, Joëlle a couru dans la
première série. Au bénéfice du troisième temps des engagées de cette course, le coup semblait
plus que jouable. Seule l'incertitude d'un fort vent de face pouvait éventuellement brouiller les
cartes. Finalement tout s'est bien déroulé avec une très jolie victoire en 23"82, face à 2,4 m/s de
vent contraire. Le job était fait et bien fait puisque Joëlle a pu s'extirper de ces séries avec le
troisième meilleur chrono. Bien entendu à ce stade de la compétition, toutes les athlètes n'ont pas

encore dévoilé leur jeu; Joëlle non plus d'ailleurs, tant la course lui a paru facile à réaliser :
"J'étais bien relâchée malgré le vent, mais ce n'était pas possible de faire mieux avec ces
conditions. Je me suis détachée en sortie de virage et ainsi plus d'inquiétude. Je voulais gagner la
série et c'est chose faite". Les demi-finales prévues pour le lendemain seront assurément plus
serrées, avec un mode de qualification pour la finale ne laissant pas trop de place à un quelconque
relâchement de niveau. Mais tout cela, Joëlle en était
totalement consciente.
Le lendemain en fin d'après-midi, la demi-finale représentait donc le moment à ne pas rater. Au couloir six,
Joëlle a très bien géré la situation puisqu'elle a réussi une
course très solide qui lui a permis de terminer troisième
en 23"57, toujours face au vent (-1,3 m/s) et à un
centième de la qualification à la place. Comme l'an
dernier à Zurich, il fallait désormais attendre les autres
courses pour être fixé sur son sort; mais à la différence
près que cette fois le niveau de Joëlle et nettement
meilleur à Gwangju qu'au Letzigrund. Et c'est sans surprise qu'elle s'est qualifiée pour la finale avec le premier
chrono des viennent-ensuite, mais surtout en décrochant
le quatrième temps de toutes les concurrentes ! Sans
s'affoler, on s'aperçoit tout de même qu'il y a peut-être
Derrière la future vainqueur, Joëlle a couru un
solide 23"57 qui lui ouvre les portes de la finale
de la place tout près du pied du podium. Une heure plus
tard, les finalistes sont déjà aux ordres du starter. Calée
au couloir deux, Joëlle va devoir faire face aux meilleures sprinteuses de la compétition. Encore et
toujours par vent contraire, Joëlle a fait une belle course, mais ce fut difficile de réaliser une
performance similaire à sa demi-finale. Une heure d'écart entre les deux courses n'a pas été un
facteur favorable pour décrocher encore une fois un top chrono. Joëlle termine au huitième rang
de cette finale du 200 m. en 23"85 (-0,8 m/s). L'objectif fixé avant la compétition a pourtant été
atteint avec un diplôme de finaliste en poche et c'est là que réside la pleine satisfaction car, pour
la première fois de sa carrière, Joëlle a maîtrisé un championnat international malgré des
conditions très difficiles. Après quelques jours de repos et un long retour en Suisse, il va falloir
reprendre le rythme habituel afin de cibler d'autres objectifs tout aussi importants. En effet lors
des championnats suisses qui se disputeront les 7 et 8 août 2015 à Zoug, il s'agira de décrocher la
limite pour les championnats du Monde à Pékin. Pour obtenir ce sésame, il faudra courir le 200 m.
en 23"20. On espère que les conditions seront favorables au stade Herti Allmend de Zoug.
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200 m.

: 8. J. Golay 23"85 (-0,8) / 23"82 (-2,4) en séries (qualifiée pour les demi-finales à la place) / 23"57 (-1,3) en
demi-finales (qualifiée pour la finale au temps)

