8ÈME JEUX DE LA FRANCOPHONIE
ABIDJAN - 21-30.07.2017
DEUX MÉDAILLES POUR LES ATHLÈTES DU LS EN CÔTE D'IVOIRE
Il y a tout juste une année dans un train, au retour d'un
meeting pluvieux à Nottwil, on avait posé une question à
Samantha Dagry : "Au fait, tu sais où vont se dérouler les Jeux
de la Francophonie en 2017 ?" La réponse négative a permis
de créer l'effet de surprise escompté : "Abidjan...". Du coup
les yeux de Samantha se sont éclairés d'une flamme qui en
disait long sur son envie d'y participer à tout prix. La belle
histoire a débuté à ce moment là et elle a suivi son cours
pour obtenir ensuite la qualification sur 100 m. et, une fois
en Côte d'Ivoire, pour y briller de mille feux. Après une belle
cinquième place en 11"81 sur la distance reine des championnats suisses disputée par un temps pluvieux comme ce n'était
pas possible, Samantha n'a pas trainé longtemps à Zurich.
Elle s'est envolée dès le lendemain matin pour retrouver un
pays qu'elle connaît forcément bien, la Côte d'Ivoire. Abidjan,
c'est la capitale économique du pays, mais c'est surtout la
troisième plus grande agglomération de la Francophonie
(4'707'000 habitants) derrière Paris (11'174'700) et Kinshasa (10'076'100), mais devant Montréal
(3'695'800). La compétition d'athlétisme a débuté le 24 juillet avec les 100 m. des hommes et des
femmes. Silvain Chuard, qui avait renoncé aux championnats suisses pour mieux se préparer, a
terminé septième de la deuxième série en 10"61, soit le onzième chrono. Cela n'a donc pas suffi
pour atteindre la finale car le dernier qualifié avait réussi 10"53. Samantha Dagry a été bien plus
inspirée en remportant les séries avec un magnifique record personnel en 11"62 (+0,8). Placée au
rang de favorite de la finale, Samantha n'a pas pu tenir son rang mais elle a tout de même décroché
la médaille de bronze en 11"68, avec cette fois-ci un vent
défavorable (-0,5). Voilà donc deux courses en dessous de
son ancien record (11"70) et une seconde médaille sur le
plan international après l'argent au 100 m. du F.O.J.E. en
2011 à Trabzon. Ceci permet à Samantha de voir l'avenir
avec une belle sérénité. Et comme une bonne nouvelle
ne vient rarement seule, Sam a en plus appris le jour
même qu'elle était sélectionnée pour le relais 4 x 100 m.
des championnats du monde à Londres ! Deux jours plus
tard, Sarah Atcho est entrée en lice pour le 200 m., dont
le titre lui était promis. Si les séries se sont bien passées
avec un 23"67 tout en contrôle, la finale a donné lieu à
un rebondissement inattendu. A cinquante mètres de l'arrivée, Sarah a en effet été victime d'une crampe à la
cuisse droite et elle a dû laisser filer la victoire. Ralliant

Sarah Atcho a été victime d'une crampe à la cuisse durant la finale du
200 m. Le titre s'est envolé, mais elle a pu sauver la deuxième place

Avec le bronze au 100 m., Samantha Dagry a
remporté sa deuxième médaille internationale

la ligne tant bien que mal, Sarah a au moins pu sauver la médaille d'argent en 24"14, pour un petit
dixième de seconde. Il faut surtout espérer qu'il ne s'agisse là que d'une crampe. Si c'est le cas, pas
de problème pour les championnats du monde de Londres, où le 200 m. aura lieu le mardi 8 août
2017. Depuis la finale d'Abidjan jusqu'aux séries de Londres, il lui reste donc douze jours pour
récupérer et peaufiner les derniers détails de sa forme.
HOMMES
100 m.

: 11. S. Chuard 10"61 (+0,3) en séries

FEMMES
100 m.
200 m.

: 3. S. Dagry 11"68 (-0,5) / 11"62 (+0,8) en séries
: 2. S. Atcho 24"14 (-1,2) / 23"67 (-0,3) en séries

