SWISS ATHLETICS SPRINT / FINALE CH
LANGENTHAL - 19.09.2015
SOPHIE MARTIN TERMINE SA SAISON AVEC DE BONS CHRONOS
Lors de la finale vaudoise qui s'était déroulée à la fin du
mois de mai à Nyon, quatre athlètes du club avaient pu
se qualifier pour cette finale suisse de Langenthal, où 370
participants devaient s'affronter sur 80 m. et 60 m. Il
s'agit de Thilothamann Sinnathurai chez les M2001, de
Sophie Martin chez les W2000 et de Mileina Tsogo chez les
W2003, tandis que Célia Jaccard avait ensuite obtenu l'unique wild-card octroyée au canton de
Vaud. Thilotamann et Célia ont passé le cut des séries avec respectivement 9"98 et 10"65, mais ils
n'ont ensuite pas pu se faufiler en finale avec 10"11 et 10"62. L'exploit de se retrouver parmi les six
dernières sprinteuses a par contre été brillamment réalisé par Sophie et Mileina. Cette dernière a
pu monter en puissance au fil des courses pour obtenir 8"49 en séries, 8"44 en demi-finales et 8"41
en finale pour une belle cinquième place. Sophie a quant à elle été excellente avec trois superbes
performances qui figurent toutes dans son Top-5 : 10"10 en séries, 10"17 en demi-finales et 10"10
en finale. Ces trois chronos sont proches de son
record personnel de 9"98 (+1,8) obtenu lors des
championnats régionaux à Thoune; on dira même
qu'ils sont de valeur identique car réalisés par vent
nul ou légèrement contraire. Le seul problème fut
que Sophie a dû faire face à Langenthal à une
concurrence féroce. C'est finalement la Fribourgeoise Marine Egger qui s'est imposée en 10"00 - ce
qui est mérité au vu de sa magnifique saison et ses
9"83 de Thoune - devant deux autres athlètes en
10"08. Sophie termine donc quatrième de cette
belle finale avec ses 10"10, non sans avoir fait
illusion soixante mètres durant. Au-delà de la
déception de se retrouver au pied du podium,
Sophie doit être contente de ses chronos 2015. On
attend d'elle et de Célia, une bonne préparation cet
hiver, ce qui leur permettra sans doute de leur
assurer une arrivée remarquée sur les disciplines
classiques du sprint (100 m. et 200 m.) en 2016
Sophie Martin ponctue sa saison avec deux fois 10"10
chez les U18 W.
M2001
80 m.

: T. Sinnathurai 9"98 (+0,3) en séries et 10"11 (-0,4) en demi-finales

W2000
60 m.

: 4. S. Martin 10"10 (+0,2) / 10"10 (0,0) en séries et 10"17 (-0,6) en demi-finales - C. Jaccard 10"65 (-0,2) en
séries et 10"62 (-0,2) en demi-finales

W2003
60 m.

: 5. M. Tsogo 8"41 / 8"49 en séries et 8"44 en demi-finales

