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MALGRÉ DE MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉO, LES ATHLÈTES
DU LS ONT RÉALISÉ DE BELLES PERFORMANCES
Comme d'habitude ce traditionnel meeting national de
l'Ascension a fait la part belle aux coureurs de demi-fond et
aux hurdlers. C'est pourtant une sprinteuse, Sarah Atcho,
qui a réussi la meilleure performance du jour sur 300 m.
Les conditions météo fort humides, couplées à deux fauxdéparts rocambolesques, ont fait que l'effort du jour s'est
transformé en bon entraînement, sans plus. Sarah a couru
en 38"12, bien loin par exemple de sa référence en salle à
Metz cet hiver. Derrière, Samantha Dagry a franchi pour la
première fois de sa carrière le mur des quarante secondes
avec 39"70. Sur 600 m. Luca Corthésy s'est a nouveau distingué en abaissant de huitante-six centièmes son record établi cinq jours plus tôt à la Pontaise avec
un bon 1'22"70. Chez les femmes, la cadette Mathilde Marteil a bien couru tactiquement et elle a
été récompensée par un chrono sous la minute quarante en 1'39"12. Sur 1000 m., les frères
Gilliéron ont eux aussi amélioré leur record personnel. Clément a réussi 2'40"21, alors qu'Arnaud a
pu suivre en 2'42"05. Les hurdlers se sont alignés sur 300 m. haies. Pour ce test, qui apporte de
bons enseignements, Aweys Haji Fowsi s'en est sorti à son avantage avec un joli 39"93. Chez les
femmes, Pauline Gruffaz a réalisé un temps du même niveau avec 44"22, tandis que Chloé Oberson
a été chronométrée en 47"09. Pour terminer il faut encore mentionner les 10'17"10 du junior
Geoffroy Brändlin sur 3000 m., ainsi que les 5,20 m. d'Absa Ba au saut en longueur.

Auffahrts-Meeting

HOMMES
300 m. haies : A. Haji Fowsi 39"93

U20 M
300 m.
600 m.
3000 m.

: L. Corthésy 37"70
: L. Corthésy 1'22"70
: G. Brändlin 10'17"10

U18 M
1000 m.

: C. Gilliéron 2'40"21 - A. Gilliéron 2'42"05

FEMMES
300 m.
: S. Atcho 38"12 - S. Dagry 39"70
300 m. haies : P. Gruffaz 44"22 - C. Oberson 47"09
Javelot
: N. El Din 34,44 m.

U18 W
300 m.
600 m.

: M. Marteil 45"31 - M. Cherbuin 49"82
: M. Marteil 1'39"12

U16 W
80 m.
Longueur
Javelot

: A. Ba 10"49 (+0,7) - M. Tsogo 10"51 (+1,0)
: A. Ba 5,20 m. (+1,6)
: N. Malebranche 25,37 m.

