CHAMPIONNATS D'EUROPE
BERLIN - 06-12.08.2018
PAS MOINS DE QUATRE ATHLÈTES DU LS SÉLECTIONNÉS !
Le bel élan amorcé en 2014 à Zurich à l'occasion des
championnats d'Europe à domicile avait vu la participation de Joëlle Golay sur 200 m. Deux ans plus tard à
Amsterdam, Sarah Atcho avait pu prendre une très
belle cinquième place avec le relais 4 x 100 m. Pour
les vingt-quatrièmes championnats d'Europe qui sont
sur le point de s'ouvrir à Berlin, pas moins de quatre
athlètes du Lausanne-Sports ont pu obtenir leur sélection : Alain-Hervé Mfomkpa sur 400 m. haies
et sur 4 x 400 m., Sarah Atcho sur 200 m. et sur 4 x 100 m., Sylvain Chuard sur 4 x 100 m., ainsi
que Samantha Dagry sur 4 x 100 m. On le sait pourtant bien,
les deux derniers cités n'ont que très peu de chances de faire
partie de l'équipe type de leur relais respectif. Il n'empêche,
Sylvain et Samantha font bel et bien partie intégrante de
cette histoire et ils vont vivre pleinement cette fantastique
aventure berlinoise.
Ces championnats d'Europe ont été lancés le lundi 6 août
avec les premiers tours de qualification. Dans un Olympiastadion fortement chargé d'Histoire, les Suisses ont
d'entrée été performants. Lors des séries 400 m. haies,
Alain-Hervé Mfomkpa parvient à gèrer son parcours à la perfection, ce qui lui permet même de relâcher son effort dans
les derniers mètres. Il termine sa course en 50"34 et il se qualifie aisément pour les demi-finales. Le lendemain, Alain-Hervé est très confiant car les sensations
ressenties la veille étaient excellentes et bien évidemment prometteuses pour cette demi-finale.
Le début de son parcours est bon, les haies passent facilement et il semble être dans le bon wagon.
Il doit pourtant déchanter aux 300 m. avec une faute sur la huitième haie qui le fait verser dans un
mauvais rythme. En même temps les forces l'abandonnent au moment d'aborder les deux dernières
haies et cette fin de course pénible n'a pas débouché sur mieux qu'une huitième place en 50"71,
engendrant un vingt-deuxième rang final dans ces championnats d'Europe. Bien qu'on eût espéré
mieux pour lui, ou en tous cas une course plus aboutie, ce fut malgré tout une bonne et très
importante expérience pour lui. Il pourra à l'avenir se baser avec certitude sur ces acquis de Berlin.

Vendredi 10 août ont lieu les séries du relais 4 x 400 m. Alain-Hervé doit y prendre part avec Jonas
Gehrig, Ricky Petrucciani, Joel Burgunder (tous trois du LC Zürich). Malheureusement il s'est blessé
lors de l'échauffement et il a dû être remplacé au dernier moment par Charles Devantay (SA Bulle).
L'espoir d'une qualification habitait les esprits de cette équipe, mais ils ont rapidement perdu le
contact et ils ont même été disqualifiés à l'arrivée pour avoir mordu une ligne. Le chrono de 3'11 et
quelques n'a à l'évidence pas satisfait leurs auteurs.
Lors de la session du soir, Sarah Atcho fait enfin son apparition sur la piste bleue du stade
Olympique. Classée parmi les douze meilleures Européennes cette année, Sarah n'avait ainsi pas eu
besoin de disputer les séries du 200 m. du matin. Cette situation ne lui a cependant pas plu car elle
aurait préféré rentrer en douceur dans ces championnats avec une course en séries, un peu plus à
sa main. Pour sa demi-finale, Sarah Atcho se doit de terminer parmi les deux premières pour se
qualifier pour la finale. Placée dans le
sillage de la Hollandaise Dafne Schippers,
Sarah calque sa course sur elle. Hélas la
championne olympique n'est de loin pas à
fond et ce faux rythme, induit en erreur
Sarah, qui de surcroît coince légèrement
en fin de course. Derrière Schippers, créditée de 22"69, l'Anglaise Beth Dobbin a pu
s'assurer la deuxième place en 22"84.
Sarah Atcho termine troisième en 22"84 et
sent tout de suite que sa qualification lui
est passée sous le nez car l'Anglaise Bianca
Williams en 22"83 et l'Allemande Laura
Müller en 22"87 se sont adjugés les deux
places qualificatives lors de la première
demi-finale. La déception est évidemment
vive : «J'avais l’impression d'être rapide
derrière Dafne Schippers. J'avais les jambes et dans le virage j'étais bien, je me
sentais relâchée. Travailler si dur et manquer la finale pour un centième, ça fait
chier; ça va être dur de se remotiver»,
s'est-elle désolée en pleurs après sa
course. Elle termine donc à une cruelle
neuvième place dans ce 200 m., ce qui est
bien entendu loin de ses objectifs initiaux.
Malheureusement il y a eu un centième de trop pour Sarah Atcho
Pourtant Sarah a une chance idéale pour
se refaire une santé morale avec le relais
4 x 100 m., dont les séries sont prévues le samedi 11 août. Avec sa composition type : Ajla Del
Ponte (US Ascona), Sarah Atcho (Lausanne-Sports), Mujinga Kambundji (ST Bern) et Salomé Kora (LC
Brühl), l'équipe suisse ambitionne de monter sur le podium. Suite au revers de Zurich en 2014
(témoin tombé dès le départ) et une cinquième place en 20016 à Amsterdam, les signaux envoyés
un mois plus tôt lors d'un fabuleux record suisse en 42"29 à Lausanne sont là pour prouver qu'elles
ont bien raison d'être aussi ambitieuses, ce qui concrétiserait à merveille un projet né en 2011 sous
la houlette de Laurent Meuwly. Pour passer en finale, les Suissesses doivent finir dans les trois
premières ou réaliser un des deux meilleurs temps. C'est chose faite avec une deuxième place
derrière l'Allemagne en 42"62, mais ces séries ont montré que ce serait impossible pour le titre,
tant les Anglaises sont supérieures et n'ont de surcroît pas couru ces séries avec la double
championne d'Europe Dina Asher-Smith. La médaille semble par contre à portée de témoin pour les
fusées helvétiques. Non pas face à l'Allemagne qui paraît elle aussi quasi intouchable, mais face à
la Hollande de Dafne Schippers qui a couru dans le même chrono que les Suissesses. Les passages
n'ayant pas été tous parfaits, c'est à ce niveau qu'il faudra trouver une amélioration afin de
concrétiser le rêve qui tend les bras à ce quatuor. Moins de deux heures après les séries, la finale
est sur le point de lâcher son verdict. Le quatuor helvétique sait qu'il faut tout lâcher et prendre
des risques. Ajla Del Ponte fait le départ de sa vie en faisant quasi jeu égal avec Dafne Schippers.
Son passage de témoin avec Sarah Atcho est bon. Sarah est lancée à pleine vitesse et maintient le
cap. La transmission avec Mujinga Kambundji est l'inverse de la série. Alors que Sarah avait dû
tendre le bras bien en avant, cette fois-ci elle butte presque sur les talons de la Bernoise. C'est
tout de même passé assez vite et Mujinga se jette dans une bagarre à quatre. Comme lors du

second passage, la charnière entre elle et Salomé Kora n'est pas assez tendue. La Saint-Galloise est
pourtant dans le coup, mais sur la ligne d'arrivée c'est hélas la quatrième place en 42"30 derrière la
Grande-Bretagne en 41"88, la Hollande en 42"15 et l'Allemagne en 43"23. Accroupies un peu plus
loin de la ligne d'arrivée, on sent la grosse déception pour les Suissesses qui échouent à sept
centièmes de la médaille et à un centième du record suisse d'Athletissima. Pour Kambundji, c'est la
catastrophe puisqu'elle récolte sa troisième médaille en chocolat de la semaine. Pour les trois
autres, c'est l'incompréhension au moment des interviews en zone mixte. D'habitude si volubiles,
on les a vues sans mots ou presque. Ces championnats d'Europe se terminent donc en queue de
poisson pour Sarah Atcho, qui a finalement dû constater que le niveau de cette vingt-quatrième
édition était bien plus haut que prévu. Cinquième en 2016, voilà pourtant qu'elle a pu gagner un
rang avec cette douleureuse quatrième place. Voilà de quoi imaginer un podium en 2020 à Paris...

HOMMES
400 m. haies : 22. A.H. Mfomkpa 50"34 en séries et 50"71 en demi-finales

FEMMES
200 m.
4 x 100 m.

: 9. S. Atcho 22"88 en demi-finales
: 4. Suisse : A. Del Ponte / S. Atcho / M. Kambundji / S. Kora 42"30 / 42"62 en séries

