MEETING VIENNA INDOOR GALA
VIENNE - 11.02.2017
LA VALSE DE DEUX SPRINTEUSES DU LS
Que deviennent les valses de Vienne ? C'est la grande
question que se posait François Feldman dans sa
chanson No 1 du Top-50 en automne 1989. Comme on
n'a jamais eu la réponse depuis ces temps lointains,
on s'est dit qu'on allait envoyer nos deux sprinteuses
Sarah Atcho et Samantha Dagry voir ce qu'il en est désormais dans la capitale autrichienne. La valse et l'athlétisme, c'est un peu pareil : on connaît les
mouvements et les tempos par cœur. Cependant, parfois, on peut se marcher un peu sur les pieds
et il faut une petite mise au point avant de pouvoir virevolter à nouveau. Cette image reflète ce
qui s'est passé lors du Vienna Indoor Gala. Samantha Dagry n'est pas bien rentrée dans la danse
avec un 7"71 sur 60 m. Heureusement, elle s'est bien reprise en remportant la finale B en 7"61, ce
qui devrait lui donner une bonne confiance pour les championnats suisses à Macolin. Sarah Atcho a
quant à elle magnifiquement bien entamé sa campagne de sprint court avec un très bon 7"46, une
performance qui ne se situe qu'à quatre centièmes de la limite pour les championnats d'Europe en
salle. Le fait de s'approcher de son record personnel (7"45) d'entrée de jeu nous montre à quel
point Sarah est en forme. Elle a ensuite sagement laissé de côté la finale A pour se concentrer sur
le 400 m., mais c'est là qu'elle a été freinée chronométriquement avec un 54"55 qu'on aurait espéré
nettement meilleur. Quoi qu'il en soit, Sarah a emmagasiné de l'expérience en vue des championnats d'Europe en salle de Belgrade et l'essentiel était bel et bien de courir dans cet état d'esprit.
Alors au final, les valses de Vienne ne vont toujours pas empêcher les aficionados de tourner en
rond, alors que les maladroits eux vont certainement choisir la tactique du chanteur-humoriste
Richard Gotainer et adopter "Le Sampa", car là au moins "y a pas de pas et on s'en mêle pas les
nougats".
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: S. Atcho 7"46 en séries - S. Dagry 7"61 en finale B (7"71 en séries)
: S. Atcho 54"55

