SWISS MEETING RÉSISPRINT
LA CHAUX-DE-FONDS - 01.07.2018
COMME À GENÈVE, DEUX RECORDS DU LS ONT ÉTÉ AMÉLIORÉS
Il a fait grand beau sur le meeting Résisprint de La Chauxde-Fonds; c'est suffisamment rare pour qu'on le souligne
ici. Il est vrai que dans le Jura, à 1000 mètres d'altitude
(la piste a été mesurée officiellement à 997 m.), le
climat peut être parfois capricieux et quelques éditions
par le passé en avaient subi les affres. Huit athlètes du
club seulement ont pris part à cette trente-neuvième
édition, mais dans l'ensemble les résultats obtenus ont
été fort positifs. Tout a commencé le matin avec Alexane
Bornoz qui a réussi son meilleur chrono de la saison sur
100 m. haies en 14"50. Ensuite Samantha Dagry a enfin pu
décoller sur 100 m. avec un bon 11"70, confirmé en finale
avec 11"78 en finale B. Aurélie Gutschmidt a elle aussi retrouvé son meilleur niveau avec 12"30 en séries, puis 12"15 en finale. Au lendemain des CSI juniors,
Louis Quiblier a remis ça pour un nouveau 100 m. bouclé en 11"15. Durant la partie internationale,
les deux hurdleuses Pauline Gruffaz et Chloé Oberson ont été créditées de 1'03"13 et 1'05"19. Mais
c'est surtout chez les hommes qu'on attendait l'exploit venir de la part d'Alain-Hervé Mfomkpa.
Après avoir égalé le record du club de Stéphane Borloz en 50"26 lors du meeting AtletiCAGenève,
on savait que sa prochaine course serait la plus belle. Il a été exaucé avec une superbe prestation
qui lui a permis d'obtenir ce qu'il cherchait, c'est-à-dire un chrono sous les cinquante secondes. En
réussissant 49"97, Alain-Hervé a passé un cap important c'est certain. Mais on sent qu'il en a encore
beaucoup sous la semelle et que le prochain objectif, le fameux record romand du Genevois du CAG
François Aumas (49"92 en 1974), va très vite voler en éclats. A l'instar du Swiss Meeting de Genève,
Sarah Atcho a elle aussi réussi à
améliorer son record du club du 200
m. de cinq centièmes en remportant
une magnifique victoire en 22"80.
Sarah consolide ainsi son statut sur
le plan européen et va pouvoir aborder le 200 m. d'Athletissima avec le
meilleur des états d'esprit. Dans la
même course, Samantha Dagry a également pu signer un superbe exploit
en courant en 23"46, ce qui lui a
permis de battre son record de
vingt-deux centièmes.
Sarah Atcho
Alain-Hervé Mfomkpa
HOMMES
400 m. haies : A.H. Mfomkpa 49"97 (Record du club hommes, ancien 50"26 par S. Borloz le 05.07.2005 à Lausanne et par
lui-même le 09.06.2018 à Genève)

U18 M
100 m.

: L. Quiblier 11"15 (+0,8)

FEMMES
100 m.
200 m.

: S. Dagry 11"70 (+1,1) / 11"78 (-0,5) - A. Gutschmidt 12"30 (+1,6) / 12"15 (+0,6) - A. Bornoz 12"64 (+0,6)
: S. Atcho 22"80 (+0,4) (Record du club femmes, ancien 22"85 par elle-même le 09.06.2018 à Genève) - S.
Dagry 23"46 (+0,4)
100 m. haies : A. Bornoz 14"50 (+0,5)
400 m. haies : P. Gruffaz 1'03"13 - C. Oberson 1'05"19

