MEETING DU SOIR DU LA BERN
BERNE - 29.07.2015
RECORD DU LS AU 100 M. U23 W POUR SARAH ATCHO EN 11"76
Après une belle escapade à Londres avec l'équipe suisse du 4 x 100 m., Sarah Atcho et Joëlle Golay
n'ont pas eu trop de répit puisque quatre jours après le meeting de Diamond League, elles ont dû
passer d'une capitale à l'autre pour courir un 100 mètres lors d'un meeting du soir organisé - et ça
faisait bien plaisir de se retrouver là - au stade du Neufeld à Berne. La pluie était de la partie en
début de réunion, mais elle avait cessé au
moment où les filles devaient s'affronter sur
la ligne droite. Sarah Atcho, en très bonne
forme, a pris un superbe départ et elle s'est
envolée vers une victoire fort convaincante
en 11"76, ce qui lui permet de battre de dix
centièmes son record du club U23 W. Joëlle
Golay avait eu plus de peine au départ, à la
réaction déjà. On avait d'ailleurs déjà pu
constater ce problème à Heraklion et à
Gwangju. Malgré un joli retour, elle terminait son 100 m. en 11"91. Dans la course à
une place de titulaire au sein du 4 x 100 m.
en vue de Pékin, Sarah vient à nouveau de
marquer des points très importants. Est-ce
Record personnel sur 100 m. pour Sarah Atcho en 11"76
qu'il y aura des affrontements sur 100 m. lors
des championnats suisses à Zoug dans deux semaines ? Pas sûr car Joëlle n'est censée courir que sur
200 m. Chez les hommes, Slaven Dizadarevic s'est aligné sur 100 m. en 11"94 et en hauteur où il a
franchi 1,80 m. Enfin chez les U16 M, Christopher Bettex effectuait sa rentrée après avoir soigné
pendant un mois et demi sa blessure qui l'empêchait de sauter correctement durant les premières
compétitions de la saison. Sous la pluie, mine de rien, il a amélioré son record personnel en plein
air de trois centimètres avec 1,75 m.
HOMMES
100 m.
Hauteur

: S. Dizdarevic 11"94 (+0,3)
: S. Dizdarevic 1,80 m.

U16 M
Hauteur

: C. Bettex 1,75 m.

FEMMES
100 m.

: S. Atcho 11"76 (-0,3) (Record du club U23 W, ancien 11"86 par elle-même le 27.06.2015 à Mannheim) J. Golay 11"91 (-0,3)

