33ÈME BASLER STADTLAUF
BÂLE - 28.11.2015
TOLOSSA CHENGERE PREND DÉFINITIVEMENT CONGÉ DU LS
Une fois n'est pas coutume, nous livrons un petit commentaire de
cette Basler Stadtlauf, trente-troisième du nom. Il faut dire que
l'aspect quelque peu exceptionnel règnant autour de cette course
nous a évidemment obligé à le faire. C'était en effet la toute
dernière apparition officielle de Tolossa Chengere sous (sans) les
couleurs du Lausanne-Sports Athlétisme. Arrivé au club en provenance du Stade Lausanne en hiver 2008, Tolossa Chengere avait en fait simplement rejoint son
entraîneur Jean-François Pahud du côté de la Pontaise. A 25 ans, c'est à ce moment là qu'il a réussi
à s'épanouir sur la piste, grâce aux méthodes structurées auxquelles il s'est astreint jour après
jour. Ces efforts lui ont permis d'établir finalement de fort jolis chronos :
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Après trois belles saisons, Tolossa a ensuite effectué un
retour sur la route, avec en ligne de mire le marathon. Ca a
pris du temps, mais il est parvenu à ses fins avec également
deux excellents chronos :
1/2 marathon : 1:04'24"0
Marathon
: 2:15'56"2
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En cette fin de saison 2015, Tolossa Chengere a dû suivre sa
femme qui travaille désormais du côté de Berne. C''est donc
tout naturellement qu'il a décidé de changer de club au
profit du ST Bern. Le comité du Lausanne-Sports Athlétisme
souhaite à Tolossa le plein succès pour la suite de sa carrière.
Pour cette dernière course à Bâle, Chengere avait à nouveau
fort à faire face à ses adversaires habituels. Sur les 7,55 km.
du parcours, c'est Tadesse Abraham qui a su se montrer le plus
incisif, notamment dans les montées, sans pour autant pouvoir décrocher le duo lausannois
composé de Mohammed Boulama et de Tolossa Chengere. Tout s'est finalement joué au sprint avec
la victoire d'Abraham; il devance Boulama qui a eu fort à faire pour contenir le dernier assaut de
Chengere. Au final l'écart entre les deux coureurs est plus que minime avec trois dixièmes
seulement. Il n'empêche, la deuxième place de Boulama a été bonne à prendre et elle constitue
une belle preuve de son retour en forme. On se réjouit de le suivre lors de la course de l'Escalade à
Genève, où le test sera encore plus important pour lui.
HOMMES
7,55 km.

: 2. M. Boulama 21'49"8 - 3. T. Chengere 21'50"1

