29ÈME UNIVERSIADE D'ÉTÉ
NEW TAIPEI CITY - 23-28.08.2017
ALAIN-HERVÉ MFOMKPA TERMINE TREIZIÈME DU 400 M. HAIES,
PUIS CINQUIÈME DU RELAIS 4 x 400 M.
Après Kazan (RUS) en 2013 et Gwangju (KOR) en 2015 avec
Joëlle Golay, l'édition 2017 de l'Universiade d'été s'est déroulée à New Tapei City (TWN). Cette compétition a vu la participation d'un athlète du club : Alain-Hervé Mfomkpa. Il y
aurait pu y en avoir deux avec Sarah Atcho, mais Weltklasse
et Swiss Athletics en avait décidé autrement, d'où une grande
frustration exprimée par l'intéressée sur son compte Twitter :

CHAMPIONNATS DU MONDE UNIVERSITAIRES

Le climat particulier dans cette partie du monde a obligé la délégation de partir suffisamment tôt
pour s'adapter au mieux. Les séries du 400 m. haies se sont déroulée le matin du deuxième jour, le
jeudi 24 août. Placé au couloir six de la troisième des six séries, Alain-Hervé Mfomkpa a réalisé une
très belle course qu'il a terminé au troisième rang. Qualifié pour les demi-finales à la place en
50"76, Alain-Hervé a ainsi réalisé un très joli coup. En effet, ce temps représente sa meilleure
performance de la saison et son deuxième chrono absolu derrière les 50"42 réalisés lors de son titre
suisse décroché l'an dernier à Genève. Voilà de quoi mettre la confiance au beau fixe en vue des
demi-finales. Celle-ci a été programmée le lendemain à
17:51. Placé au couloir huit de la deuxième des trois
demi-finales, Alain-Hervé allait donc devoir faire sa
course sans se soucier des autres. Les règles de qualification pour la finale étaient des plus classiques : les
deux premiers, plus les deux meilleurs chronos. Au vu
de la concurrence, seule une course rapide sera le gage
d'une réussite. Sans démériter, Alain-Hervé Mfomkpa a
terminé sixième en 50"97, ce qui le classe au treizième
rang final de ce 400 m. haies. La barre pour prendre
part à la finale était beaucoup trop haute car à l'issue
de ces demi-finales, on s'aperçoit qu'il aurait fallu
courir en 50"06, soit un chrono actuellement hors de la
portée d'Alain-Hervé. Pourtant sa prestation à Taïwan
est à juger comme excellente et surtout porteuse
d'espoirs pour les années à venir. A vingt et un ans, tout
est encore à faire pour Alain-Hervé Mfomkpa et on
l'encourage à ne rien lâcher car de grands challenges
Alain-Hervé Mfomkpa, treizième du 400 m. haies
l'attendent, du genre de celui qui est programmé en
clôture de ces championnats du monde universitaires
avec le relais 4 x 400 m. L'équipe composée de Dany Brand (LC Zurich), Silvan Lutz (TV Länggasse
Bern), Alain-Hervé Mfomkpa et Daniele Angelella (VIRTUS Locarno) a bien négocié son entrée en
matière puisqu'elle a remporté la troisième série en 3'09"23, ce qui représente le sixième chrono
des finalistes. Lundi soir 28 août, et comme le veut la tradition, la finale de ce 4 x 400 m. a mis un
terme à cette vingt-neuvième Universiade d'été. Ce fut une fin heureuse pour l'équipe suisse qui a
terminé au cinquième rang en 3'09"94. Alain-Hervé Mfomkpa a été super brillant dans son relais
puisqu'il a été chronométré en 47"39 lancé. Voilà de quoi le motiver pour sa préparation hivernale.
HOMMES
400 m. haies : 13. A.H. Mfomkpa 50"76 en séries et 50"97 en demi-finales
4 x 400 m. : 5. Suisse : D. Brand / S. Lutz / A.H. Mfomkpa / D. Angelella 3'09"94 / 3'09"23 en séries

