MEETING NATIONAL DE LA GRUYERE
BULLE - 11.07.2015
DEUX RECORDS DU LS DE TRÈS GRANDE CLASSE AU SAUT
EN LONGUEUR POUR JORDAN NGOM ET CÉLIA JACCARD
En cette période incroyable pour le club avec la participation tous azimuts de nos meilleurs
athlètes sur le plan international, il ne fallait pas espérer voir beaucoup de monde à Bulle, même
s'il s'agissait d'un des rendez-vous les plus prometteurs de la saison. Les six athlètes qui se sont
déplacés au stade de Bouleyres avaient bien entendu en tête quelques idées de records. Pourtant,
une fois n'est pas coutume, les sprinters n'ont pas bénéficié de conditions parfaites lors du meeting
national de la Gruyère, loin s'en faut. Sur 100 m., Eric-Kian Zandi Rad a tout de même réussi 10"91
en séries et 10"99 en finale B (-2,3 m/s), tandis qu'Aurélie Gutschmidt a bien réagi en finale B avec
une victoire en 12"53 après avoir couru en 12"81 lors des séries. Elle a ensuite obtenu 26"01 sur 200
m. et elle devance Chloé Oberson qui a réalisé 26"30. Heureusement ce tableau quelque peu pâlot
par rapport aux ambitions de chacun a finalement été embelli grâce au saut en longueur, où il y a
eu deux records du club de très grande classe. Chez les
U20 M, Jordan Ngom a commencé par deux essais
mordus. Mais après avoir réglé ses marques, il a pu
claquer au troisième essai un super saut mesuré à 7,30
m. Cette fantastique performance lui permet de battre
de neuf centimètres le record du club U20 M qui était
la propriété de Franklin Mobwete et ses 7,21 m.
réalisés en juin 2003 lors du meeting national juniors de
Berne. Avec son nouveau record personnel - l'ancien
était de 7,24 m. depuis les championnats vaudois de
l'an dernier à Vidy - Jordan a de quoi lorgner désormais
sur le record du club hommes qui est toujours la
propriété de Pierre-André Bettex avec 7,42 m. depuis
Jordan Ngom au-delà de son record avec 7,30 m.
le 15 juillet 1989 à Genève. En terminant sa série du
jour, Jordan a encore eu deux autres sauts valables : un
à 7,08 m. et surtout un autre à 6,90 m. avec près de trois mètres de vent contraire ! L'autre gros
coup de la journée a été l'oeuvre de Célia Jaccard. Cette demoiselle de quatorze ans et demi, issue
de la "Génération 2000" (un cercle du club encore très fermé réunissant pour l'instant quatre
athlètes nés en 2000), a été excellente. Lors de son premier essai, elle s'est envolée pour retomber
loin, très loin : 5,65 m., record du club U16 W de Sophie Martin battu de vingt-huit centimètres !
Ce formidable bond n'est pas une vraiment une surprise, même s'il lui a permis d'améliorer sa
meilleure performance de trente centimètres d'un coup. En effet on se rappelle qu'elle avait déjà
sauté à 5,53 m., mais avec la zone, lors de l'UBS Kids Cup d'Yverdon à fin mai. Avec Célia, nous
tenons enfin une sauteuse capable d'améliorer le plus vieux record du club femmes, celui de Marika
Freudl, une étudiante autrichienne de vingt ans qui concourrait pour nos couleurs lors de la saison
1980 et qui avait sauté 5,68 m. un soir de juin à La Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas encore fait, bien
sûr, mais l'espoir de voir ce record tomber prochainement est bien réel. Et comme pour confirmer
nos dires, Célia a ensuite réalisé à Bulle une série très solide avec succéssivement 5,63 m. / 5,13
m. par vent contraire / 5,28 m. / 5,42 m. et 5,52 m. Derrière elle, Emeline Arnaud a également
battu son record avec 4,77 m. Un grand bravo à ces athlètes pour leurs performances du jour et
aussi d'avoir mis leur intérêt prioritaire dans une discipline technique. On aimerait bien voir cette
tendance s'accentuer ces prochaines années au sein de notre club.
U20 M
100 m.
Longueur

: E.K. Zandi Rad 10"91 (-0,4) en séries / 10"99 (-2,3) en finale B - J. Ngom 11"46 (-0,7)
: J. Ngom 7,30 m. (+1,4) (Record du club U20 M, ancien 7,21 m. par F. Mobwete le 07.06.2003 à Berne)

FEMMES
200 m.

: C. Oberson 26"30 (-0,6)

U18 W
100 m.
200 m.
Longueur

: A. Gutschmidt 12"81 (-1,4) en séries / 12"53 (-0,4) en finale B - E. Arnaud 14"08 (+1,3)
: A. Gutschmidt 26"01 (-1,0)
: E. Arnaud 4,77 m. (+0,5)

U16 W
Longueur

: C. Jaccard 5,65 m. (0,0) (Record du club U16 W, ancien 5,37 m. par S. Martin le 31.05.2015 à Bulle)

