MEETING INTERNATIONAL D'ÉTÉ DU LVL
LANGENTHAL - 02.08.2017
RECORD ROMAND U16 W DU 80 M. POUR MELISSA GUTSCHMIDT
Les compétitions du mois d'août doivent permettre à un
certain nombre d'athlètes de se remettre en route après
une pause en juillet, ceci en vue des grands championnats
de la fin de saison. Ce meeting international d'été à
Langenthal a été bercé par de très bonnes conditions
atmosphériques et il fallait absolument en profiter. Après
un long moment de flottement dû à un problème de
chronométrage, le meeting a enfin pour démarrer. Sur 80
m. haies, Mallaury Burnier a réalisé une très belle course
qu'elle a remportée en 12"14, soit un record personnel
amélioré de pas moins de trente-quatre centièmes. En
sprint, Simon Flückiger a couru le 100 m. en 11"06, mais
c'est sur 80 m. qu'est venue la performance du jour. On
savait que Melissa Gutschmidt pourrait créer l'exploit et ça
n'a pas raté avec une course très véloce qui a été vraiment impressionnante à voir. Bizarrement le
chrono du stade s'est bloqué sur 10"58, ce qui a mis Melissa dans un désarroi total. On lui a dit de
ne pas s'inquiéter, que ce n'était pas son chrono. Et effectivement une minute plus tard, le speaker
Marcel Hammel a annoncé "eine super Leistung für Melissa Gutschmidt : 9"80 !". Ce chrono lui a
permis de battre de trois centièmes le record romand U16 W détenu depuis juin 2015 par Marine
Egger du CA Fribourg et surtout de frôler la meilleure performance suisse U16 W de tous les temps,
les fameux 9"78 d'Eleni Delidimou du LC Zurich datant de juillet 1993. Pourra-t-elle faire mieux
qu'à Langenthal ? Réponse lors de ces prochaines semaines. Dans la même course, Mallaury Burnier
a amélioré un deuxième record personnel en 10"57, ce qui ne manque pas de modifier la hiérarchie
en vue du relais 5 x 80 m. des championnats suisses. En fin de soirée, Simon Flückiger a encore
couru sur 200 m. Il a réussi 22"48 et se désolait d'avoir effectué la pire course de sa carrière.

Internationales

Sommer-Meeting

HOMMES
100 m.
200 m.

: S. Flückiger 11"06 (+0,8)
: S. Flückiger 22"48 (vnc)

FEMMES
Disque

: A. Lienhard 25,11 m.

U16 W
80 m.

: M. Gutschmidt 9"80 (+0,6) (Record romand U16 W, ancien 9"83 par M. Egger du CA Fribourg le 20.06.2015 à
Thoune) - M. Burnier 10"57 (+0,6)
80 m. haies : M. Burnier 12"14 (+0,6)

