B&S KURPFALZ GALA
WEINHEIM - 26.05.2018
BELLE SORTIE INTERNATIONALE POUR SIX SPRINTERS DU LS
La réputation du meeting de Weinheim (Allemagne) ressemble à
celle de Bulle. Des chronos de folie ont été réalisés ces dernières
années et tout à coup tout le monde veut aller tenter sa chance
là-bas. Une chance qui n'est pas donnée à tout le monde, soit dit
en passant. Elle a souri à six athlètes du club, qui ont tous
cherché à produire le meilleur d'eux-mêmes pour cette première
sortie internationale de la saison sur piste 2018. Ainsi cette
attitude a débouché sur de très belles performances. Cinq jours
après ses 10"73 de Bâle, Sylvain Chuard a remis ses pointes pour
deux nouveaux 100 m., qu'il a conclu à chaque fois en 10"73. La
régularité est certes de mise, mais on pensait Sylvain capable de
s'améliorer un petit peu par rapport au week-end précédent. Ce
fut le cas dans l'absolu car ses deux courses de Weinheim se sont déroulées face à un léger vent
contraire. Derrière lui, Joël Ngimbi Mabiala a couru en 11"10, également face au vent. Chez les
femmes, trois sprinteuses ont réalisé un chrono sous les douze secondes : Sarah Atcho a couru en
11"64 lors des séries, puis 11"62 lors de la finale, Samantha Dagry a réussi 11"87, alors que chez les
juniores, Melissa Gutschmidt a été chronométrée en 11"96 en séries et en 12"03 lors de la finale
(limite pour les championnats d'Europe U18 confirmée à deux reprises). Ce joli bilan aurait dû être
complété par Célia Jaccard, mais elle était malade et elle n'a pas pu faire mieux que 12"38. En fin
de réunion, le 200 m. a permis à Sarah Atcho de confirmer la limite pour les championnats d'Europe
à Berlin (23"50) en courant en 23"46. C'est un souci de moins, même si aucun doute n'avait plané
sur cette affaire. Enfin lors de la quatrième série, le vent s'est mis à souffler de manière idéale à
+1,9 m/s. Samantha Dagry n'a pas manqué cette belle occasion pour améliorer son record de trois
centièmes en 23"87.
HOMMES
100 m.
4 x 100 m.

: S. Chuard 10"73 (-0,1) / 10"73 (-0,4) en finale B
: Swiss Athletics : S. Somasundaram / P. Mancini / S. Chuard / S. Wicki DNF

U20 M
100 m.
4 x 100 m.

: J. Ngimbi Mabiala 11"10 (-0,6)
: Swiss Athletics : J. Ngimbi Mabiala / S. Inglin / W. Reais / J. Eichenberger 41"27

FEMMES
100 m.
200 m.

: S. Atcho 11"64 (-0,6) / 11"62 (-0,2) en finale B - S. Dagry 11"87 (0,0)
: S. Atcho 23"46 (+0,1) (Limite pour les championnats d'Europe) - S. Dagry 23"87 (+1,9)

U20 W
100 m.
4 x 100 m.

: C. Jaccard 12"38 (-0,7)
: Swiss Athletics : J. Goll / M. Gutschmidt / C. Jaccard / M. Gloor 46"35

U18 W
100 m.

: M. Gutschmidt 11"96 (+0,8) / 12"03 (0,0) en finale A (Limite pour les championnats d'Europe U18 confirmée
à deux reprises)

