SWISS MEETING DE PENTECÔTE
ZOFINGEN - 19.05.2018
TOUS LES SPRINTERS DU LS ONT AMÉLIORÉ LEUR RECORD !
Après deux éditions 2016 et 2017 perturbées au niveau de la météo,
les conditions de vent étaient cette fois-ci idéales pour ce Swiss
Meeting de Pentecôte. Du coup la réputation de Zofingen a repris de
sa splendeur car les sprinters ont pleinement profité de l'aubaine. En
effet, sans exception, les records personnels sont tombés pour chacun
de nos coureurs sur 100 m. et 200 m. On avait bien sûr senti le coup
venir suite aux très bons chronos réussis face au vent le week-end
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précédent à Colombier et les "Bleu & Blanc" étaient prêts à
concrétiser les exploits les plus fous. Sur 100 m., le junior Joël Ngimbi
Mabiala a obtenu les deux premiers chronos de sa carrière sous les onze secondes. En séries, avec
un vent parfait de 2 m/s, il a réalisé 10"96. Il a remis ça en finale avec un centième de mieux. Ses
10"95 le font pointer au dix-septième rang du Top-50 du club. Chez les femmes, Melissa Gutschmidt
et Célia Jaccard étaient côte à côte aux couloirs cinq et six de la deuxième série. Tous les
ingrédients étaient ainsi présents pour signer un exploit et ça n'a pas manqué. Melissa Gutschmidt a
brisé la barrière des douze secondes avec un magnifique 11"94 et Célia Jaccard a suivi de près avec
un très joli 12"04. Cet impressionnant bond en
avant dans la hiérarchie est très réjouissant et il
conforte en tout cas le bon choix en sélection
nationale du 4 x 100 m. U20, où les deux sprinteuses ont conclu la course de leur équipe
respective, le team A avec Melissa en 45"18 et
le team B avec Célia en 45"84. Juste après ce
bon coup, Mallaury Burnier a elle aussi amélioré
son meilleur chrono en 12"73. Sur 200 m.,
Sylvain Chuard a couru à deux reprises. Il a
d'entrée réussi à égaler son record en 21"50.
Hélas le coup d'œil au panneau de l'anémomètre
indiquait +2,1. Dommage, mais pas dommageable puisque Sylvain a réédité la même course
deux heures plus tard avec un très bon 21"55,
cette fois-ci avec 1,9 de vent favorable. Victime
Magnifique duel entre Célia Jaccard et Melissa Gutschmidt
d'une alerte à la cuisse lors de l'échauffement
du 100 m., Alan Pichonnaz a sagement renoncé
à cette course pour se concentrer sur le 200 m. Bien lui en a pris puisqu'il a pu améliorer son record
de vingt centièmes avec 22"41, un chrono qui lui permet d'atteindre la limite pour les championnats
d'Europe U18 (22"55). Il devient donc le troisième cadet du Lausanne-Sports à réussir les minimas
pour Györ, après Marithé Engondo au saut en hauteur et Melissa Gutschmidt au 100 m. Son
camarade d'entraînement Thilothaman Sinnathurai a lui aussi progressé de manière significative
avec 11"39 sur 100 m. et 22"91 sur 200 m. Les coureurs de 800 m. ont été eux aussi bien à leur
avantage. Placés dans des séries plus faibles que le potentiel, nos trois athlètes ont dû prendre la
course à leur compte. A ce jeu là ils ont été vaillants et cela a débouché sur du très bon pour le
junior Luca Corthésy qui a été chronométré en 1'56"79 et pour la cadette Mathilde Marteil qui a
pulvérisé son record en 2'20"49. Par contre, et malheureusement pour lui, Alexis Faucheur a été
disqualifié après avoir pourtant battu son record personnel de près de trois secondes. Du côté du
saut en hauteur, il fallait effectuer la course d'élan face au vent. Légèrement diminuée par une
douleur au pied, Marithé Engondo avait soudain perdu de sa superbe et elle n'a pas pu aller plus
haut qu'1,61 m. Chez les hommes, alors que Christopher Bettex avait facilement franchi 1,88 m., la
pluie mêlée de grêle est venue soudainement gâcher la progression. A dix minutes près, tout se
serait déroulé au sec et on ne peut pas s'empêcher de se rappeler que le concours avait été
interrompu pour laisser partir le relais 4 x 100 m., une course où on a longuement attendu les
Français du Thonon Athletic Club, vraiment pas pressés pour se mettre en place. Pour être

complet, on signalera encore les 14"96 d'Alexane Bornoz sur 100 m. haies et, en clôture de
programme, le 5000 m. du duo Mathieu Bichsel et Enzo Todeschini. Les deux coureurs ont effectué
une bonne partie de la distance ensemble, mais Mathieu s'est progressivement détaché pour
finalement réussir 17'12"71 contre 17'34"67 pour Enzo.
HOMMES
200 m.
5000m.

: S. Chuard 21"50 (+2,1) / 21"55 (+1,9)
: E. Todeschini 17'34"67

U20 M
100 m.
800 m.
5000 m.
Hauteur

:
:
:
:

J. Ngimbi Mabiala 10"96 (+2,0) / 10"95 (+0,6) en finale
L. Corthésy 1'56"79 - A. Faucheur DQ
M. Bichsel 17'12"71
C. Bettex 1,88 m.

U18 M
100 m.
200 m.

: T. Sinnathurai 11"39 (+2,0)
: A. Pichonnaz 22"41 (+1,3) (Limite pour les championnats d'Europe U18) - T. Sinnathurai 22"91 (+1,1)

FEMMES
100 m. haies : A. Bornoz 15"67 (+0,7) / 14"96 (+0,7)

U20 W
100 m.
4 x 100 m.

: C. Jaccard 12"04 (+0,5)
: Swiss Athletics A (J. Goll / S. Lemmens / V. Vancardo / M. Gutschmidt) 45"18
Swiss Athletics B (M. Gloor / N. Zurlinden / L. Bertényi / C. Jaccard) 45"84

U18 W
100 m.
800 m.
Hauteur

: M. Gutschmidt 11"94 (+0,5) (Limite pour les championnats d'Europe U18) - M. Burnier 12"73 (+0,4)
: M. Marteil 2'20"49
: M. Engondo 1,61 m.

