MEETING METZ MOSELLE ATHLELOR INDOOR
METZ - 11.02.2018
EN PASSANT PAR LA LORRAINE, NON PAS AVEC SES SABOTS
MAIS AVEC SES POINTES, SARAH ATCHO A FUSÉ SUR 300 M.
L'an dernier, Sarah Atcho et Samantha Dagry avaient meublé la période
entre le meeting du LA-Bern et les championnats suisses par un
déplacement en Autriche pour le meeting Vienna Indoor Gala. Sarah avait
couru le 60 m. en 7"46 et le 400 m. en 54"55, alors que Samantha Dagry
avait réussi 7"61 sur 60 m. Cette année les deux athlètes ont mis le cap
sur la Lorraine, dans le nord-est de la France, pour le meeting Metz
Moselle Athlélor Indoor. Cette compétition messine fêtait ses dix ans
d'existence et pour ce jubilé, le plateau réuni avait fière allure. Sur 60
m., les deux sprinteuses sont allées plus vite que l'an dernier à pareille
époque puisque Sarah a couru un bon 7"42 et Samantha a été créditée de
7"60. En fin de réunion, Sarah Atcho a pu lâcher la puissance de sa foulée
sur un 300 m. Cette distance fort peu pratiquée permet tout de même de
réaliser un bon test en vue du 400 m. et Sarah ne s'est pas privée de montrer au public français
l'étendue de son talent, eux qui n'avaient d'yeux que pour leur compatriote Floria Guei. Placée au
couloir six, Sarah a joué le rôle du lièvre pour la Tricolore, qui finalement n'aura vu que le dos de
la Lausannoise tout au long de la course. En effet Sarah a réalisé une prestation assez phénoménale, ce qui lui a permis de s'imposer avec douze centièmes d'avance sur Guei, dans le chrono
incroyable de 36"89 ! Il s'agit là d'une meilleure performance suisse de tous les temps vraiment bien
accrochée, que seule une Lea Sprunger pourrait se payer. C'est aussi la cinquième performance
mondiale de l'année, dont le bilan est mené par la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo en 35"45,
suivie par les Américaines Sydney McLaughlin en 36"12, Lynna Irby en 36"73 et Phyllis Francis en
36"85. Ce quinzième record du club battu cet hiver laisse une impression absolument positive au
moment d'aborder les championnats suisses en salle à Macolin. Les minimas pour les championnats
du monde de Birmingham sur 400 m., fixés à 53"15, ne devraient pas résister.

FEMMES
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: S. Atcho 7"42 - S. Dagry 7"60
: S. Atcho 36"89 (Etablissement de la meilleure performance suisse de tous les temps / Record du club
femmes en salle, ancien 41"43 par Ch. Dupasquier le 12.02.2005 à Macolin)

