CHAMPIONNATS D'EUROPE DE CROSS
SAMORIN - 10.12.2017
AGNÈS STÜRNER SE CLASSE 64ÈME CHEZ LES JUNIORES
La vingt-quatrième édition des championnats d'Europe de crosscountry s'est déroulée à Samorin en Slovaquie, une toute petite ville
de 12500 habitants située le long du Danube, non loin de la frontière
austro-hongroise et à quelques vingt-cinq kilomètres de la capitale
Bratislava. Pour cette compétition, Swiss Athletics a maintenu sa
volonté de favoriser le cross-country, spécialement au niveau de la
jeunesse. C'est ainsi que la fédération a sélectionné deux équipes
complètes chez les U20, dont fait partie notre coureuse Agnès
Stürner. Elle doit sa sélection grâce à ses bons résultats obtenus lors
des deux courses de qualification. Le 12 novembre dernier lors du Wisacher-Cross à Regensdorf,
Agnès s'était classée au troisième rang derrière Lara Alemanni (TV Oerlikon) et Sibylle Häring (LC
Fortuna Oberbaselbiet). Deux semaines plus tard en Allemagne pour le Darmstadt-Cross, elle s'était
emparée d'une brillante septième place en tant que deuxième
suissesse derrière Delia Sclabas (Gerbersport). Aux yeux de
Swiss Athletics, ces quatre filles ont été retenues pour ces
championnats d'Europe. Ainsi donc Agnès Stürner complète un
joli trio de coureurs du Lausanne-Sports Athlétisme qui ont
participé récemment à cette compétition. En effet en 2014 à
Samokov (Bulgarie) Romain Lüscher avait terminé septantesixième chez les U20 M, tandis qu'en 2015 à Hyères (France),
Nathan Dugast s'était classé huitante-troisième de la course des
U20 M.
Le parcours de 4,2 km. proposé est censé faire la part belle
aux spécialistes des courses à travers champs, avec un tracé
Le parcours de la course des U20 W
très rapide sur l'herbe et jonché d'obstacles artificiels. Programmée à neuf heures du matin, l'épreuve des juniores a réuni cent quatre athlètes. Dès le départ,
la Bernoise Delia Sclabas s'est portée aux avant-postes. Elle a pu tenir ce rythme durant le
premier tiers de la course, puis petit à petit elle a lâché prise pour terminer au dix-septième
rang à trente-trois secondes de la gagnante, la Britannique Harriet Knowles-Jones. Delia, dix-sept
ans, aura encore deux éditions dans cette catégorie pour espérer se rapprocher du podium. La Bâloise Sibylle Häring a été très régulière dans son classement
puisqu'elle a toujours navigué entre la trente-deux et la
trentième-sixième position. Elle a fini par gagner un rang au
finish pour se classer trente-cinquième à cinquante-cinq
secondes. La Zurichoise Lara Alemanni a réussi le même
début de course que ses camarades d'équipe. A la mi-course
elle a dû laisser partir Häring, mais elle s'est bien accrochée
et elle fini son parcours au quarante-sixième rang à une
minute et deux secondes. Agnès Stürner enfin a réalisé une
course pleine de sagesse. En respectant la hiérarchie au sein
de l'équipe suisse, elle pointait au septante-cinquième rang
après le premier tiers de course, à huit secondes de ses
coéquipières. L'écart s'est ensuite agrandi, mais très légèrement. Finalement Agnès a passé la banderole d'arrivée à une
méritoire soixante-quatrième place, avec une minute vingtquatre secondes de retard sur la gagnante. Il s'agit là du
meilleur classement réalisé par un représentant "Bleu &
Blanc" dans ces championnats d'Europe de cross. Au classement par équipe, la Grande-Bretagne s'est logiquement
imposée, devant l'Italie et l'Espagne. La Suisse termine au
Agnès Stürner a terminé au 64ème rang
onzième rang sur vingt teams, ce qui est un bon résultat.

U20 W
4,2 km.

: 1. H. Knowles-Jones (GBR) 13'48"
2. L.A. Toth (HUN) 13'59
3. M. Dattke (GER) 14'03"
17. D. Sclabas (SUI) 14'21"
35. S. Häring (SUI) 14'43"
46. L. Alemanni (SUI) 14'50"
64. A. Stürner (SUI) 15'12"
104 classées

Team

: 1. GBR 21 pts
2. ITA 33 pts
3. ESP 47 pts
4. FRA 60 pts
5. NED 60 pts
6. GER 70 pts
7. IRL 71 pts
8. TUR 75 pts
9. DEN 87 pts
10. HUN 95 pts

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SUI 98 pts
POR 136 pts
POL 139 pts
ROM 153 pts
UKR 198 pts
LTU 230 pts
AUT 231 pts
SLO 234 pts
SVK 259 pts
CRO 264 pts

