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LOUIS QUIBLIER, LE DEUXIÈME ATHLÈTE DU LS PARTICIPANT
AU FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE
Le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (F.O.J.E.
ou E.Y.O.F. en anglais) est une compétition internationale
relativement récente, destinée aux jeunes de seize ans. On
se rappelle que la première athlète du club avoir pris part à
cette compétition fut Samantha Dagry en 2011 à Trabzon en
Turquie. A cette occasion, la jeune sprinteuse avait tout
simplement fait éclater sa classe au grand jour. Samantha
avait parfaitement négocié les séries du 100 m. en signant un
magnifique 11"92, soit un record personnel battu de treize
centièmes, mais aussi un nouveau record du club (qui appartenait à Anita Protti depuis 1994 avec 11"94), ainsi qu'un
nouveau record vaudois U18 W. Le lendemain, elle terminait
troisième de sa demi-finale en 12"02 puis, deux heures plus tard, elle remportait la médaille
d'argent de ce 100 m. en 11"91. Pour cette édition 2017 à Györ en Hongrie, notre sprinter Louis
Quiblier avait réussi à obtenir sa qualification au tout dernier moment. C'était le 2 juillet dernier
lors du meeting Swiss Meeting Résisprint à La Chaux-de-Fonds.
Auteur d'un superbe 11"04, Louis avait pu améliorer son record
personnel et surtout pu atteindre la limite qui était fixée à 11"05.
Même si la préparation finale n'a pas été idéale avec des douleurs
au genou, Louis est arrivé en bonne forme en Hongrie. Lors de la
première journée de ce F.O.J.E., il a terminé troisième de sa série
du 100 m. en 11"25 et il s'est ainsi brillamment qualifié pour les
demi-finales. Le lendemain, le niveau s'est passablement réhaussé.
N'ayant rien à perdre, Louis a joué son va-tout. Avec l'aide d'un
léger vent favorable, il a pu améliorer son chrono de la veille pour
terminer au septième rang de sa demi-finale en 11"13. Ce bon
chrono lui permet finalement de se classer au quinzième rang de ce
100 m. Pour sa toute première compétition internationale, il faut
bien avouer que Louis Quiblier a assuré le coup avec une belle maîtrise. N'oublions pas qu'il a commencé à s'entraîner en sprint en
octobre dernier seulement. On lui souhaite un bon vent pour la suite.
Louis Quiblier quinzième du 100 m.
U18 M
100 m.

: 15. L. Quiblier 11"25 (-0,1) en séries et 11"13 (+0,4) en demi-finales

