MEETING EN SALLE DU LCZ
ZURICH - 13.01.2018
SUITE AUX CHAMPIONNATS VAUDOIS EN SALLE ANNULÉS, DEUX
ATHLÈTES DU LS ONT LANCÉ LA SAISON 2018 À ZURICH
Depuis la fin de l'été passé, des problèmes sur la toiture du
Centre Mondial du Cyclisme (C.M.C) à Aigle sont apparus.
Cette situation n'avait certes pas permis aux athlètes vaudois
de s'entraîner dans cette salle durant l'automne, mais on
avait tout de même eu l'espoir de pouvoir y retourner dès le
début de l'année 2018, une fois les travaux terminés. Hélas
au début du mois de décembre, la nouvelle est tombée,
10. LCZ - Hallenmeeting
nette et sans fioriture : le C.M.C. restera fermé jusqu'en avril !
Ainsi le comité de l'A.C.V.A. a été contraint d'annuler purement et simplement les championnats vaudois en salle, la compétition qui ouvrait traditionnellement la nouvelle saison. Pour palier à ce manque, deux athlètes U18 du club n'ont pas hésité à se
déplacer jusqu'à Zurich pour lancer leur saison à l'occasion du dixième meeting en salle du LCZ. Les
installations situées sous les gradins du Letzigrund feront pâlir d'envie n'importe quel lausannois et
c'est tout à fait normal. Cependant un bémol doit être apporté par rapport au revêtement. Conçu
pour l'entraînement, le sol zurichois est un peu mou pour la compétition et spécialement pour le
saut en hauteur. Marithé Engondo a donc fait de son mieux dans un concours matinal. Elle a franchi
fort aisément 1,60 m. et manqué de très peu 1,65 m. Les progrès techniques au-dessus de la barre
ont été significatifs et c'est déjà un point très
positif. Quelques réglages dans sa course d'élan
sont encore d'actualité, mais finalement c'est ce
à quoi à servi ce meeting de Zurich. Thilothaman Sinnathurai de son côté a été fort
régulier dans le Letzi Lauftunnel avec deux
courses plus rapides que son record qui était de
7"44. Il a d'abord couru en 7"36, puis en 7"37
une heure et demie plus tard.
U18 M
60 m.

: T. Sinnathurai 7"36 / 7"37

U18 W
Hauteur

: M. Engondo 1,60 m. (Record du club U18 W
en salle, ancien 1,57 m. par E. Puthod le
26.03.2000 à Nyon)

Des progrès techniques pour Marithé Engondo

