CHAMPIONNATS ROMANDS
YVERDON - 18.08.2018
RECORD DU LS DU SAUT EN HAUTEUR POUR MARITHÉ ENGONDO
Ces championnats romands représentent chaque
année le début de la deuxième partie de la saison. Il
ne reste plus qu'un gros mois de compétitions avec
des championnats suisses de relais prévus dans deux
semaines déjà et des championnats suisses U23-U16
dans trois semaines. Seulement dix-huit athlètes du
club ont pris part à ces championnats romands, ce
qui est une relative déception. Neuf podiums (2-4-3)
ont été décrochés, c'est bien peu pour nous, ce
d'autant plus que Natacha El Din en a obtenu quatre à
elle seule. Elle a remporté le javelot avec 35,49 m.,
terminé deuxième du disque et du marteau avec
33,24 m. et 31,02 m., ainsi que troisième au poids
avec 9,30 m. L'autre titre est revenu à la cadette Marithé Engondo au saut en hauteur. Sa dernière
sortie remonte à un mois et demi à l'occasion des championnats d'Europe U18 à Györ où elle avait
terminé son concours au vingt-deuxième rang avec 1,68 m. Après un break de deux semaines,
Marithé a repris sa préparation avec une régularité exemplaire. En plus de l'aspect physique, une
modification technique a été travaillée. Sans
être encore totalement au point, elle a
pourtant déjà permis de trouver une amélioration de son franchissement de barre. Ça
s'est vérifié à Yverdon avec un concours qui
devait ressembler à une bonne mise en place
et qui s'est finalement avéré être un joli
coup d'éclat. Marithé a tout passé au premier
essai jusqu'à 1,69 m. et elle a ensuite franchi
de façon impressionnante 1,72 m. à son troisième essai. La barre suivante a été placée à
1,75 m., ce qui représenterait un nouveau
record du club en cas de succès. Les deux
Marithé Engondo a battu le record du club du saut en hauteur
premiers essais ont montré que l'exploit était
possible et c'est bien le troisième qui a été le
bon avec une envolée magistrale au-dessus de la barre. Marithé, qui co-détenait le record du
club avec Nicole Bettex avec 1,73 m., est désormais seule sur le toit de cette discipline au
Lausanne-Sports. Ses trois tentatives suivantes à 1,78 m. ont été convaincantes et elles ont surtout
indiqué que tout est possible à cette altitude inédite. Les autres bonnes performances qui sont
tombées au stade de l'USY n'ont pas été légion : Luca Corthésy a été bon au 1500 m. en terminant
troisième avec un nouveau record personnel en 4'12"65, Célia Jaccard s'est classée deuxième du
100 m. en 12"37 et Aurélie Gutschmidt a conquis la médaille de bronze au 200 m. en 25"70. La
dernière médaille de ces championnats est en argent et elle a été l'œuvre de Chloé Oberson au 400
m. haies en 1'04"50. Il s'agissait là du dernier "4h" de sa carrière puisqu'elle a décidé de raccrocher
après les championnats vaudois multiples le 22 septembre prochain à Chailly-su-Montreux. On sera
là pour l'aider à franchir cette dernière étape.
HOMMES
100 m.
200 m.
800 m.
1500 m.
300 m. haies
Poids

:
:
:
:
:
:

J. Moreira 12"19 (0,0) - T. Magnin 12"31 (0,0)
14. T. Magnin 24"39 (-0,1) - 16. L. Desgalier 24"59 (-0,1)- 24. M. Walt 27"00 (0,0)
19. L. Desgalier 2'10"88
3. L. Corthésy 4'12"65 - 12. M. Bichsel 4'44"25
A. Haji Fowsi 42"16
4. C. Lazazzera 9,94 m.

U20 M
110 m. haies : C. Bettex 15"95 (-1,3)

FEMMES
100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
100 m. haies
400 m. haies
Hauteur

:
:
:
:
:
:
:

Poids
Disque
Marteau
Javelot

:
:
:
:

2. C. Jaccard 12"37 (0,0) / 12"43 (-0,4) en séries - 5. A. Gutschmidt 12"51 (0,0) / 12"56 (-0,4) en séries
3. A. Gutschmidt 25"70 (-0,2)
6. M. Marteil 1'02"54
7. A. Cremet 2'31"59
6. A. Bornoz 16"20 (-1,4)
2. C. Oberson 1'04"50
1. M. Engondo 1,75 m. (Record du club femmes, ancien 1,73 m. par N. Henry le 30.04.1994 à Lausanne et
par elle-même le 05.05.2018 à Lausanne) - 6. A. Ba 1,40 m.
3. N. El Din 9,30 m.
2. N. El Din 33,24 m.
2. N. El Din 31,02 m.
1. N. El Din 35,49 m.

U18 W
100 m. haies : M. Engondo 14"98 (0,7)

