CHAMPIONNATS DU MONDE U20
TAMPERE - 10-15.07.2018
MELISSA GUTSCHMIDT DANS LE GHOTA MONDIAL DU 4 x 100 M.
Toute auréolée de sa sixième place obtenue sur 100
m. lors des championnats d'Europe U18 à Györ,
Melissa Gutschmidt n'a pas eu le temps de souffler à
son retour en Suisse. En effet elle a dû enchaîner
directement avec les championnats du monde U20
qui se sont disputés à Tampere en Finlande. Sélectionnée dans le relais 4 x 100 m., Melissa a donc
l'occasion de vivre une autre compétition de très haut
niveau en compagnie de sa camarade d'entraînement Célia Jaccard (elle aussi sélectionnée, mais
en tant que remplaçante au sein de ce relais). La dernière sortie de l'équipe s'était déroulée la
semaine précédente lors d'Athletissima en 45"00, ceci dans la composition suivante : Judith Goll
(BTV Chur), Silke Lemmens (LK Zug), Veronica Vancardo (TSV Düdingen) et Célia Jaccard. Ce joli
chrono a bien entendu motivé ce groupe de sprinteuses et la confiance était de mise pour les
séries, malgré un très haut niveau de concurrence. Elles ont eu lieu le vendredi 13 juillet, peu
après 18:00. Quatorze nations sont au départ pour un mode de qualification classique pour passer
en finale : les trois premières de chacune des deux séries, plus les deux meilleurs temps. La Suisse
se présente dans la première série avec son équipe type Goll / Lemmens / Vancardo / Gutschmidt.
Il faudra courir le plus rapidement possible, sachant que les trois premières places sont quasiment
dévolues aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne. Cependant l'histoire a toujours
démontré que des équipes favorites peuvent parfois être prises en flagrant délit de passage de
témoin illicite; alors qui sait ? La réalité de la piste a été rattrapée car effectivement deux équipes
ont été disqualifiées dans cette première série et pas des moindres : les Etats-Unis et la Chine.
Ainsi derrière les Allemandes, victorieuses en 43"30 devant les Anglaises créditées de 44"84, on retrouve la Suisse en troisième position et donc qualifiée à la place en 45"01. Cette superbe issue a
encore trouvé un autre point avantageux pour
l'équipe nationale avec la disqualification de la
Jamaïque dans la deuxième série. Le lendemain,
peu après 16:00, le quatuor helvétique a réussi une
excellente performance lors de la finale du 4 x 100
m. En courant en 44"65, la Suisse a terminé au
sixième rang derrière l'Allemagne, l'Irlande, la
Grande-Bretagne, la France et la Pologne, mais
devant l'Australie et l'Italie. Ce magnifique chrono
n'est resté qu'à quatre centièmes seulement du
record suisse U20 W réalisé l'an dernier par Judith
Goll, Lynn Mantingh, Veronica Vancardo et Cynthia
Reinle lors des championnats d'Europe U20 à
Grosseto. Melissa termine ainsi en beauté sa première partie de saison et elle se tient prête pour
Melissa Gutschmidt a terminé le relais 4 x 100 m. en
sixième position des championnats du monde U20
aborder les championnats du mois de septembre.
U20 W
4 x 100 m.

: 6. Swiss Athletics : J. Goll / S. Lemmens / V. Vancardo / M. Gutschmidt 44"65 / 45"01 en séries

