MEETING NATIONAL DE L'OBERSEE
JONA - 22.08.2015
ROMAIN LÜSCHER A ÉTÉ LE SEUL ATHLÈTE DU LS À TENTER
ET À RÉUSSIR "LE COUP DE JONA ®" AVEC 1'54"34 SUR 800 M.
Un seul athlète s'est déplacé à Jona pour tenter de réussir le fameux "Coup de Jona". Cette
anomalie plutôt bénéfique dans l'histoire de notre club voulait cette année offrir un bon coup de
pouce à Romain Lüscher. Après un printemps gâché par une blessure au mollet, Romain parvient à
reprendre gentiment le bon rythme. Il y a quatre
jours, toute l'élite nationale s'était donnée
rendez-vous à Regensdorf pour un 1500 m. que
Romain avait bien négocié en 3'53"37. Le même
peloton avait remis le couvert pour ce traditionnel meeting national de l'Obersee, mais cette foisci sur 800 m. Auteur d'une très belle course lors
d'Athletissima en 1'55"17 (record personnel égalé),
Romain a pu retrancher à Jona pas moins de
huitante-trois centièmes à sa meilleure performance en courant en 1'54"34. Ce chrono, bien que
d'une excellente facture, ne reflète pourtant absolument pas le niveau réel de Romain. Alors que la
saison arrive déjà à son terme pour lui - il ne
reste plus que les championnats suisses U20 à Bâle
pour courir individuellement - on ne peut qu'être
déçu pour lui car cette saison 2015 n'a pas pu être
mise à bien comme espéré. Son titre de champion
suisse du 1500 m. en salle à Saint-Gall avait peutêtre placé la barre de ses espérances un peu trop
haute et c'est finalement son mollet qui n'a pas
tenu le choc. Espérons que cette situation puisse
Romain Lüscher a lui aussi réussi "Le Coup de Jona"
être bien comprise par Romain et par son entraîneur Davy Desgalier afin que la saison 2016 s'avère plus complète et, par voie de conséquence, fort
prolifique en performances de premier plan car le talent et le potentiel de Romain Lüscher est de
toute évidence très grand.
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