MEETING DIAMOND LEAGUE ATHLETISSIMA
LAUSANNE - 09.07.2015
TREIZE BALÈZES DU LS TRÈS À L'AISE À LA PONTAISE
Treize athlètes du Lausanne-Sports ont participé à la quarantième édition d'Athletissima et ils ont réalisé des prestations
d'ensemble d'un rare brio. Dans l'ordre d'apparition, on a d'abord
pu admirer la belle course d'Alexia Roux sur 800 m. Les bases
lancées par Gaëlle Overney sur 550 m. ont surtout servi les deux
premières athlètes, mais derrière les filles se sont bien battues
dans la ligne droite finale. Alexia termine au cinquième rang en
2'14"39 et obtient ainsi le deuxième chrono de sa carrière après
ses 2'13"92 réalisés à Sion l'an dernier. Ce fut également sa
dernière course de la saison puisqu'elle va s'envoler prochainement aux Etats-Unis pour poursuivre ses études dans la
prestigieuse université de Virginie à Charlottesville. Elle tentera
elle aussi de conjuguer le trinôme "School, Sport 'n' American
Dream". Bonne chance à elle ! Du côté des sprinters, nos atouts
étaient au nombre de trois avec Aurélie Gutschmidt, Sylvain
Chuard et Eric-Kian Zandi Rad. Les conditions qui régnaient sur
la Pontaise étaient presque parfaites pour le 100 m., mais il restait le doute ressenti sur le pont
Chauderon lors du déplacement en direction du stade : la bise n'allait-elle pas souffler un peu trop
fort ? Ce fut hélas le cas pour Aurélie qui a couru un très bon 12"28, à deux centièmes de son record
personnel, mais avec 2,2 m/s de vent
favorable. Ce fut par contre tout à
fait légal (+0,3 m/s) pour les hommes
avec Sylvain Chuard qui a assuré un
excellent 10"63 après une petite
période de blessure et avec Eric-Kian
Zandi Rad qui a brillamment battu
son record d'un centième en 10"74.
Sylvain va pouvoir se déplacer pour
les championnats d'Europe U20 à
Eskilstuna en étant rassuré sur son
état de santé, tandis qu'Eric-Kian
Zandi Rad va très certainement faire
trembler les chronos du côté de
Bulle, si les conditions le permettent.
En demi-fond, Loïc Lanthemann a pris
part au 1500 m. de la Swiss Athletics
Cross Cup U18. Il s'est bien accroché
au peloton pour terminer neuvième
en 4'24"15, à sept centièmes de son
record établi aux championnats vaudois (preuve en est qu'il est tout à
10"63 pour Sylvain Chuard
10"74 pour Eric-Kian Zandi Rad
fait possible de faire mieux dans une
compétition mineure plutôt que lors
d'un grand événement).Peu après, le 800 m. des hommes a fait la part belle aux meilleurs coureurs
du pays. Pour sa course de rentrée, Romain Lüscher a eu fort à faire mais il s'est lui aussi très bien
accroché en terminant ses deux tours de piste en 1'55"17, soit pile la valeur de son record
personnel qui datait de juin 2014 déjà à Bâle. Alors que les tribunes V.I.P. des casernes
commençaient à se remplir gentiment par des gens qui n'en n'avaient cure des séries nationales
(ndlr : grouillez-vous de vous asseoir, ne marchez pas sur mon i-pad, ne renversez pas mon Coca sur

sur mon pull et ne vous levez pas devant moi alors que je filme une course), Alexane Bornoz était
en lice au 100 m. haies. La preuve de sa progression résidait par le fait que pour la première fois
lors de ce meeting elle ne devait pas se coltiner le dangereux couloir numéro huit. Placée cette
fois au deux, Alexane a pu réaliser une course propre en devançant toutes ses adversaires U20 W.
Son chrono de 13"93 devrait lui suffire pour rejoindre la délégation suisse à Eskilstuna avec la plus
grande sérénité. Enfin lors du relais 5 x 80 m. des écoliers, la M-Team composée de Mileina Tsogo,
Milla Cherbuin, Mallory Burnier, Marithé Engondo et Mélissa Gutschmidt avait course gagnée
jusqu'au dernier passage. C'est à ce moment là que la transmission entre Marithé et Mélissa n'a
hélas pas fonctionné. Dans un premier temps elles se sont courues après, puis le témoin est tombé.
Le temps que Mélissa freine et fasse demi-tour pour aller le rechercher, les autres équipes avaient
passé leur chemin. La belle remontée ne servit à pas grand-chose si ce n'est que de terminer la
course à une frustrante cinquième place. Ce fut le seul accroc d'une soirée comme d'habitude
incroyable. Oui, les balèzes du LS ont fait très fort à Pontaise.
HOMMES
100 m.
800 m.

: S. Chuard 10"63 (+0,3) - E.K. Zandi Rad 10"74 (+0,3)
: R. Lüscher 1'55"17

U18 M
1500 m.

: L. Lanthemann 4'24"15

FEMMES
100 m.
: A. Gutschmidt 12"28 (+2,2)
800 m.
: A. Roux 2'14"39 - G. Overney DNF (lièvre de la course)
100 m. haies : A. Bornoz 13"93 (+1,6)

U14 MIXTE
5 x 80 m.

: 5. M. Tsogo / M. Cherbuin / M. Burnier / M. Engondo / M. Gutschmidt 55"63

