38ÈME COURSE DE L'ESCALADE
GENEVE - 05.12.2015
SUR LE PARCOURS DE L'ESCALADE, MOHAMMED BOULAMA
BAT LE RECORD DU LS DE VINGT-NEUF SECONDES
L'an dernier, nous avions été impressionnés par les statistiques
énormes de cette course : 36700 concurrents, dont 49,85% de
femmes. Cette année pour la trente-huitième édition, le nombre
de participants a une nouvelle fois pris l'ascenseur, ou plutôt fait
l'escalade, avec un gain de 15,7% au niveau des participants
(42'456 coureurs, dont - et c'est à le souligner - 51% de femmes !
L'an dernier également, nous avions fait la connaissance d'un nouveau venu au club : Mohammed
Boulama. Ce jeune Marocain de 21 ans avait terminé au dixième rang en 21'54"4, tout en battant de
trois secondes Tolossa Chengere, notre référence d'alors en
matière de courses sur route. En 2015, Mohammed a montré une belle progression, tant au niveau du chrono que du
classement. Parti très (trop ?) prudemment, il a pu réaliser
une belle remontée dans le dernier kilomètre et au terme
d'un finish rageur dans la Promenade des Bastions, il s'est
adjugé une fort belle sixième place en 21'25"2 (record du
club), soit 29"2 de mieux que l'an passé. La suite du programme de Boulama passera par la course La TrotteuseTissot à La Chaux-de-Fonds et par la Christmas Midnight
Run à Lausanne. Début 2016, on le retrouvera dans les
courses à travers champ de la Cross Cup, mais également
en salle à Macolin et à Saint-Gall pour des courses vraisemblablement épiques sur 3000 m. Il sera ensuite en quête
d'une sélection pour les Jeux Olympiques de Rio sous les
couleurs du Maroc.
Quatre autres athlètes du club se sont également alignés au
cours de cette course. Le mieux classé d'entre-eux est un nouveau venu au Lausanne-Sports en la
personne du Français de Lucinges Aymeric Lachaux qui a terminé seizième chez les juniors.
Alexandre Barbey - un autre jeune du groupe de Davy Desgalier - s'est classé vingt-cinquième chez
le U18 M, tandis que sur le petit parcours de 2,341 km., le duel à distance des soeurs Jaunin est
revenu logiquement à Jordane avec vingt-trois secondes d'avance sur Chloé. C'est cependant Eliisa
Weber qui a réalisé le meilleur chrono des trois en 9'38"8 pour une vingt-quatrième place sur cinq
cent cinquante classées.
ELITE
7,323 km.

: 6. M. Boulama 21'25"2

U20 M
7,323 km.

: 16. A. Lachaux 27'34"1

U18 M
4,832 km.

: 25. A. Barbey 17'22"1

U18 W
2,341 km.

: 34. J. Jaunin 9'57"0

U16 W
2,341 km.

: 24. E. Weber 9'38"8 - 55. C Jaunin 10'20"3

