CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE
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DEUX PODIUMS POUR LES SPRINTEUSES DU LS
Quatre athlètes du Lausanne-Sports seulement pour ces
championnats suisses en salle, ça faisait bien longtemps que
ce n'était pas arrivé. Mais pas d'inquiétude à avoir, cela
s'explique parfaitement puisque tous nos jeunes qui avaient
brillé la semaine précédente à Saint-Gall avaient choisi de
faire l'impasse. Alain-Hervé Mfomkpa quant à lui se trouve
toujours Afrique du Sud pour un camp d'entraînement. Enfin
Sylvain Chuard a dû renoncer car il s'est blessé à la cheville
lors d'une séance de musculation. A l'appel de ces championnats suisses en salle, il ne restait donc plus que Simon
Flückiger, Sarah Atcho, Alexane Bornoz et Samantha Dagry,
soit deux ou trois bonnes chances de médailles. Samedi pour le 60 m., Simon Flückiger a été
particulièrement véloce puisqu'il a amélioré par deux fois son record personnel qui était de 7"10. Il
a d'abord couru en 7"01 lors des séries, puis
en 7"00 en demi-finales. Il ne lui a manqué
que quatre centièmes pour obtenir le ticket
pour la finale. Chez les femmes, Samantha
Dagry a été à son bon niveau avec 7"58 en
séries, 7"50 en demi-finales et 7"50 encore
en finale pour un sixième rang. En fin de
première journée, Sarah Atcho a fait deux
petits tours sur la piste pour se qualifier
pour la finale du 400 m. en 54"01. Son duel
face à la Thurgovienne Yasmin Giger vaudra
son pesant d'or.
Samantha Dagry a décroché la médaille de bronze au 200 m.
La seconde journée a vu l'entrée en lice
d'Alexane Bornoz sur 60 m. haies. Créditée de
9"00 comme lors du meeting du LA-Bern il y a deux semaines, Alexane n'a pas pu se frayer un
passage en finale. Sur 200 m. des hommes, Simon Flückiger a joué un bon coup en séries avec un
joli 22"16 synonyme de qualification pour la finale, qu'il
terminera au quatrième rang en 22"39. Au 200 m. des
femmes, Samantha Dagry a elle aussi pu se qualifier pour
la finale en 24"18, pour un record personnel amélioré de
quatorze centièmes. Elle a fait encore mieux en finale
avec un magnifique 23"91 qui lui a donné une médaille de
bronze fort méritée. Enfin sur 400 m., Sarah Atcho a misé
sur un départ ultra rapide. Cette tactique a longtemps
fonctionné, mais sa fin de course fut assez pénible. Dans
la dernière ligne droite, Sarah s'est même décalée au
deuxième couloir, laissant Yasmin Giger se faufiler à la
corde pour remporter, en boulet de canon, la victoire en
54"12. Sarah termine deuxième à trente centièmes.
Sarah Atcho vice-championne suisse du 400 m.
HOMMES
60 m.
200 m.

: S. Flückiger 7"01 en séries et 7"00 en demi-finale
: 4. S. Flückiger 22"39 (22"16 en séries)

FEMMES
60 m.
200 m.
400 m.
60 m. haies

:
:
:
:

6. S. Dagry 7"50 (7"58 en séries et 7"50 en demi-finales)
3. S. Dagry 23"91 (24"18 en séries)
2. S. Atcho 54"42 (54"01 en séries)
A. Bornoz 9"00 en séries

