SWISS MEETING MÉMORIAL S. MEIER
BÂLE - 21.05.2018
DE BEAUX RECORDS PERSONNELS POUR LES FRÈRES GILLIÉRON
Le lundi de Pentecôte, six athlètes du Lausanne-Sports
ont participé à la cinquante-cinquième édition du Swiss
Meeting Mémorial Susanne Meier. C'est peu pour une
compétition de ce niveau, mais il faut dire que la concurrence du meeting de Zofingen qui s'est déroulé le
samedi est la seule responsable de cet état de fait.
Sylvain Chuard ne s'est pas soucié de tout cela puisqu'il
n'a pas hésité à doubler les deux événements. Après avoir
couru d'excellente façon ses deux 200 m. à Zofingen, il a
mis le cap sur Bâle pour courir à deux reprises sur 100 m.
Il a couru en 10"78 lors de la première course, puis en 10"73 lors de la seconde, à chaque fois avec
un vent légèrement favorable. Cette entrée en matière est donc similaire à l'année précédente et
nul doute qu'il va très vite pouvoir hausser son niveau dès ses prochaines sorties. Sur 1500 m.,
comme on le verra très souvent cette saison, Clément Gilliéron a réalisé une très belle course en
4'14"05, ce qui lui a permis d'améliorer très nettement son record personnel : six secondes pile ! Il
a également servi d'excellente locomotive pour son jeune frère Arnaud, qui a longtemps pu suivre
son rythme. En réussissant 4'19"06, il a pulvérisé son record de plus de neuf secondes. Sur 400 m.
haies, Aweys Haji Fowsi a couru dans les mêmes eaux qu'à Colombier en 57"37, tandis que Chloé
Oberson a raté sa course avec un 1'06"09 très éloigné de ses ambitions. Enfin Milla Cherbuin
continue de faire ses gammes sur 400 m. et elle a été créditée d'un 1'09"84 très certainement
perfectible.
HOMMES
100 m.
: S. Chuard 10"78 (+0,8) / 10"73 (+0,5)
400 m. haies : A. Haji Fowsi 57"37

U18 M
1500 m.

: C. Gilliéron 4'14"05 - A. Gilliéron 4'19"06

FEMMES
400 m. haies : C. Oberson 1'06"09

U18 W
400 m.

: M. Cherbuin 1'09"84

