CHAMPIONNATS SUISSES TEAM
LANGENTHAL - 03.09.2017
APRÈS SIX TENTATIVES SANS VICTOIRE, LA SEPTIÈME A
ENFIN ÉTÉ LA BONNE POUR LES SPRINTEUSES DE LA COA
Depuis dix ans que cette compétition existe, seuls deux
titres suisses par équipes étaient venus récompenser les
athlètes de la CoA Lausanne-Riviera : le 400 m. femmes
en 2011, absolument imparable avec le trio Gaëlle
Overney / Delphine Balliger / Aurélie Dupasquier et le
1500 m. hommes en 2014, avec une excellente moyenne de 3'54"59 pour un véritable chant du cygne du team
Miguel Allueva / Romain Lüscher / Guillaume Laurent / Damien Wuarchoz. Ce ne fut pas faute
d'avoir essayé puisque quatorze autres médailles d'argent ou bronze ont été décrochées. Les
sprinteuses - sur 100 m. ou 200 m. - avaient commencé leur quête en 2008 déjà et elles ont
toujours été très compétitives avec six médailles (0-4-2). Il y a deux ans sur 100 m. à Olten, les
filles n'avaient été battues par le LC Zurich que pour sept millièmes ! En 2017, l'affaire n'a pas été
trop compliquée pour être conclue. Malgré un très mauvais vent, Sarah Atcho a couru un excellent
11"52, Samantha Dagry a réussi 12"02, tandis que les deux cadettes Célia Jaccard et Léonie Pointet
ont fait quasi jeu égal avec 12"56 et 12"57. La moyenne de 12"04 a assuré le titre avec une
confortable avance sur la CoA Fribourg Romand. Les trois autres équipes de la CoA se sont bien
défendues. Le matin, les femmes ont joliment virevolté dans le cercle avec un marteau dans les
mains. Alexia Lienhard a été la plus forte avec 37,12 m., mais Elodie Menétrey (32,36 m.) et
Natacha El Din (28,74 m.) ont été à leur affaire en signant un nouveau record personnel. Les
sauteurs en longueur Stadistes ont dû subir un vent fort capricieux. Christian Toussaint a réussi le
meilleur saut avec 6,62 m., devant
Steve Meystre avec 6,57 m. et Steve
Ryan Belinga, le prometteur athlète
U16, avec 6,50 m. Ils ont terminé
au cinquième rang. En fin de compétition, les sauteurs en hauteur
sont passés près de l'exploit, mais
au final ils ont dû déchanter en
restant au pied du podium. Pourtant si l'un ou l'autre avait franchi
ne serait-ce qu'une barre de plus,
ils auraient terminé au deuxième
rang. Romain Leuthold a certes assuré le coup avec 1,95 m., mais il
fallait trouver le petit plus du côté
de Christopher Bettex (1,85 m.),
Steve Meystre (1,80 m.) ou Steve
Ryan Belinga (1,75 m.).
Enfin un titre pour les sprinteuses de la CoA Lausanne-Riviera
HOMMES
Hauteur
Longueur

: 4. CoA Lausanne-Riviera 1,86 m. de moyenne / R. Leuthold (SL) 1,95 m. - C. Bettex 1,85 m. - S. Meystre
(SL) 1,80 m. - S.R. Belinga (SL) 1,75 m.
: 5. CoA Lausanne-Riviera 6,56 m. de moyenne / C. Toussaint (SL) 6,62 m. (+1,1) - S. Meystre (SL) 6,57 m.
(-1,9) - S.R. Belinga (SL) 6,50 m. (+0,5)

FEMMES
100 m.
Marteau

: 1. CoA Lausanne-Riviera 12"04 de moyenne / S. Atcho 11"52 (-0,7) - S. Dagry 12"02 (-0,7) - C. Jaccard 12"56
(-1,4) - L. Pointet (CAR) 12"57 (-1,4)
: 8. CoA Lausanne-Riviera 32,74 m. de moyenne / A. Lienhard 37,12 m. - E. Menétrey (SL) 32,36 m. - N. El
Din 28,74 m. - E. Canomeras 28,05 m.

