MEETING DIAMOND LEAGUE WELTKLASSE
ZURICH - 03.09.2015
SEPT ATHLÈTES DU LS ONT DÉPLOYÉ LEURS FOULÉES SUR
LA PISTE DU LETZIGRUND LORS DU MEETING WELTKLASSE
Le meeting le plus prestigieux de l'histoire de l'athlétisme a ouvert ses portes à sept athlètes du
Lausanne-Sports. Il y avait bien sûr Sarah Atcho au 100 m. et au 4 x 100 m., Samantha Dagry au 4 x
100 m. avec l'équipe suisse U23 W et les cinq jeunes Marion Forney, Célia Jaccard, Sophie Martin,
Ella Monod, Emilie Parrain qui avaient remporté cet hiver l'UBS Kids Cup Team chez les U16 W et
qui avaient été invitées pour un 5 x 80 m. programmé en lever de rideau. Ces dernières ont su savourer cette belle opportunité, d'abord à
la Pontaise avec la préparation des
passages de témoin, puis lors d'un
déplacement pour le moins fun où
chacune a pu chasser la pression
grandissante en chantant à tue-tête
dans le bus les dernières chansons à
la mode; un hit-parade d'ailleurs bien
loin de la pop-rock des '80... Sur le
stade, les filles furent très nettement
plus sérieuses et concentrées comme
elles le devaient, malgré la pluie qui
s'était mise à tomber. Cette course
de relais, disputée avec les garçons,
a été lancée de belle manière par
Sophie Martin. Elle a transmis le
témoin à Marion Forney qui a très
bien négocié ses deux passages, dont
celui avec Emilie Parrain qui n'avait
pas joué quelques fois à l'entraîneMarion Forney, Sophie Martin, Célia Jaccard, Ella Monod, Emilie Parrain
ment. A mi-course les filles se trouvaient bien entendu à distance des
garçons, mais elles parvenaient à garder le contact. Ella Monod a réalisé le virage habituel dont
elle a le secret et Célia Jaccard a mis un point d'honneur à rattraper son adversaire direct. Le
verdict final du chrono de 51"39 est fort prometteur en vue des championnats suisses de relais qui
se disputeront dans une semaine à Lausanne. Car outre le temps frais et pluvieux lors de cette course, nous aurons pour le compte de la
CoA Lausanne-Riviera l'apport de
Léonie Pointet et de Julie Henzelin,
deux sprinteuses du CARE Vevey très
ra-pides elles aussi, alors que le
départ sera assuré par la torpille U14
Mélissa Gutschmidt. Il faudra à la
Pontaise un chrono sous les cinquante
secondes pour se battre avec les
meilleures, mais cette équipe a
vraiment les moyens de concrétiser
ses objectifs. Trois-quart d'heure plus
tard, Sarah Atcho se trouvait derrière
ses star-tings-blocs pour le 100 m. C.
La pluie avait cessé, mais le temps
était de plus en plus frais et le vent
soufflait légèrement de face. Malgré
ces conditions, Sarah a superbement
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couru pour terminer au deuxième rang de cette série en 11"84 (-0,6), ce qui correspond au
quatrième chrono de sa carrière. En toute fin de compétition avait encore lieu le relais 4 x 100 m.,
celui du rachat pour Sarah Atcho et celui de la récompense pour Samantha Dagry. Dans une
ambiance flottante, les passages de témoin des femmes ont bien été transmis, ce qui a permis à
Sarah de conclure la saison de cette équipe sur une bonne note en 43"10, soit un centième de
mieux que leur meilleur chrono 2015. Derrière, Samantha a terminé le relais de l'équipe suisse U23
W en 45"03.
FEMMES
100 m.
4 x 100 m.

: S. Atcho 11"84 (-0,6)
: Suisse : M. Lavanchy / L. Sprunger / M. Kambundji / S. Atcho 43"10 - Suisse U23 W : L. Weiss / A. Del
Ponte / C. Keller / S. Dagry 45"03

U16 W
5 x 80 m.

: S. Martin / M. Forney / E. Parrain / E. Monod / C. Jaccard 51"39

