CHAMPIONNATS ROMANDS
YVERDON - 22.08.2015
POUR SON PREMIER 400 M. HAIES, ALAIN-HERVÉ MFOMKPA
SIGNE UN SUPERBE NOUVEAU RECORD DU LS U20 M EN 52"57
En guise de répétition générale avant les championnats suisses U23-U20 à Bâle et U18-U16 à Riehen,
le cadre du stade de l'USY était une belle aubaine pour les athlètes. Mais comme d'habitude à cette
période de l'année, les participants ne se sont pas trop bousculés au portillon. Une fois de plus,
c'est bien dommage. Les athlètes du Lausanne-Sports ont eux bien joué le jeu et comme l'an dernier
ils ont remporté huit podiums (4-3-1). Parmi les
quatre titre obtenus, c'est indéniablement celui
du 400 m. haies des hommes qui a été le plus
flamboyant et signé Alain-Hervé Mfomkpa. Après
les championnats d'Europe juniors à Eskilstuna
où il avait pris une magnifique cinquième place
au 110 m. haies, Alain-Hervé avait décidé de
mettre en marche un nouveau projet : le 400 m.
haies. Possédant apparemment toutes les qualités requises pour cette discipline exigeante, le
hurdler Bleu & Blanc a pu placer d'entrée la barre
très haut en pulvérisant le record du club U20 M
de son entraîneur Kenny Guex de plus d'une seLors du premier 400 m. haies de sa carrière, Alain-Hervé
Mfomkpa a réalisé un véritable coup de maître
conde avec 52"57. La suite ? On verra bien aux
championnats suisses juniors la semaine prochaine à Bâle. Si tout devait bien se passer, on devrait sûrement le revoir plus souvent sur les haies
basses. Les autres titres romands ont été remportés par trois autres de nos athlètes internationaux
juniors. Sylvain Chuard s'est imposé sur 200 m. en 22"03, Jordan Ngom s'est adjugé le saut en
longueur avec 6,74 m. et Alexane Bornoz a gagné le 100 m. haies en 14"57. Ca sentait encore un
peu les vacances pour eux, mais gageons que le niveau sera remis à sa juste valeur dans une
semaine lors des championnats suisses.
HOMMES
200 m.
1500 m.
400 m. haies
Hauteur
Longueur
Triple
Marteau
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1. S. Chuard 22"03 (-0,1)
11. G. Brändlin 4'45"52
1. A.H. Mfomkpa 52"57 (Record du club U20 M, ancien 53"67 par K. Guex le 07.06.2003 à Berne)
5. C. Bettex 1,75 m.
1. J. Ngom 6,74 m. (+0,1)
2. C. Bettex 11,82 m. (0,0)
7. N. Strahm 29,20 m.
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FEMMES
100 m.
800 m.
1500 m.
100 m. haies
Perche
Longueur
Marteau
Javelot

A. Gutschmidt 12"77 (-0,1) / 12"74 (+0,1) en séries - E. Arnaud 14"43 (-0,1) en séries
J. Jaunin 2'33"50
M. Marteil 5'33"19
A. Bornoz 14"57 (0,0)
E. Canomeras 2,60 m.
C. Jaccard 5,23 m. (-0,6) - 9. S. Martin 4,92 (0,0) - 15. E. Oppliger 4,13 m. (-0,1)
A. Lienhard 34,06 m. - 5. E. Canomeras 28,08 m.
E. Oppliger 31,01 m. - 5. E. Canomeras 29,43 m. - 6. J. Duc 24,75 m.

U16 W
80 m. haies : E. Monod 13"64 (-0,3) - J. Duc 13"72 (-0,3)

