SPITZENLEICHTATHLETIK
LUCERNE - 09.07.2018
QUATRE ATHLÈTES DU LS EN LICE SUR 200 M. ET 800 M.
Les compétitions placées le lundi sont très rares dans
le calendrier de l'athlétisme suisse puisque jusqu'ici
on n'avait eu droit qu'aux meetings du lundi de Pentecôte à Zofingen ou à Bâle. Afin de laisser un temps
suffisant avant les championnats suisses à venir dès
ce vendredi à Zofingen, le meeting international
Spitzenleichtathletik à Lucerne a donc été avancé de
24 heures par rapport aux habitudes. Quatre athlètes
du club ont pu prendre part à cette compétition : deux
coureurs sur 800 m. et deux sprinteuses sur 200 m. Au Lausanne-Sports Athlétisme, l'une des
révélations de la saison, c'est bien Luca Corthésy. Auteur de trois chronos sous les deux minutes
l'an dernier, dont le meilleur pointait à 1'58"96, Luca a connu un superbe progression sur les deux
tours de piste en 2018 avec 1'56"79 à Zofingen, puis 1'55"25 et 1'55"41 à Bâle et à Thoune, avant
d'exploser il y a quatre jours lors d'Athletissima en 1'53"51. A Lucerne, Luca a pourtant dû vivre un
petit retour de manivelle car il n'avait tout simplement pas récupéré complètement de ses efforts
consentis à la Pontaise. Ainsi il n'a pas pu faire mieux que le chrono de 1'57"51. Dans cette course
figurait également Romain Lüscher. En proie à de très sérieux problèmes aux mollets, au point de
ne plus avoir pu courir sur piste en 2016 et en 2017, le coureur de Cossonay (qui vit depuis plus de
deux ans à Lucerne) est en passe de concrétiser un retour en forme de plus en plus probant. Son
dernier 800 m., celui de son record personnel, datait du 22 août 2015 et ses jolis 1'54"34 réussis à
Rapperswil-Jona. Depuis son retour du purgatoire, Romain n'a couru qu'une seule fois sur la distance,
en 1'55"82 lors des CSI au début du mois de juin à Bâle. A
Lucerne, il a réussi une course propre qui l'a mené à dixsept centièmes de son meilleur chrono : 1'54"51. Nous
voici donc au LS avec deux coureurs de 800 m. sous les
1'55", ceci pour la première fois depuis 2013. Cinq ans,
c'est apparemment le prix qu'il a fallu payer pour reconstruire la discipline après l'éclatement - pourtant évitable subi à cette époque. Du côté du sprint féminin, c'est
toujours le beau fixe pour Sarah Atcho qui a pu courir un
bon 200 m. en 23"10. Derrière elle, on retrouve Samantha
Dagry. Après son superbe record à La Chaux-de-Fonds
(23"46), mais aussi seulement deux jours après ses 100 m.
de Bulle, Samantha a paru fatiguée et elle a dû se
contenter d'un 23"92. Attention ne nous méprenons pourtant pas; ce chrono tout de même bon pour elle car il se
situe au niveau de son record personnel 2017. Cette
remarque démontre bien la nouvelle dimension trouvée
par Samantha sur le demi-tour de piste cette saison.
Romain Lüscher concrétise un très joli retour
HOMMES
800 m.

: R. Lüscher 1'54"51 - L. Corthésy 1'57"51

FEMMES
200 m.

: S. Atcho 23"10 (+0,5) - S. Dagry 23"92 (+0,5)

