MEETING DU MOLÉSON
BULLE - 25.08.2018
LES SPRINTERS DU LS ONT ÉTÉ EN VUE MALGRÉ LE FROID
Les choses sérieuses vont reprendre dans une semaine à
l'occasion des championnats suisses de relais à Thoune
et pour cela, quoi de mieux pour les sprinters qu'un
meeting à Bulle ? Comme l'an dernier la température
est devenue tout à coup relativement fraîche puisque
nous sommes passés en moins de quarante-huit heures
de 32 à 14 °C. Les quatorze sprinters du LausanneSports n'ont pas forcément aimé, à l'image de Sylvain
Chuard qui s'est payé, en collant long, un bien modeste
Meeting du Moléson
11"01 lors des séries du 100 m. Il s'est heureusement
fort bien repris en finale, qu'il a remportée en 10"76 en
Bulle - 25.08.2018 devançant Joël Ngimbi Mabiala en 10"98 et Simon
Flückiger qui courait là ses premières courses de la saison avec d'abord 11"03 en séries et 11"08 en finale. Derrière on retrouve le cadet Alan Pichonnaz
qui a approché son record de trois centièmes avec 11"32. Sur 400 m., Aweys Haji Fowsi a ris un
départ rapide sur son 4'00 m. Cette générosité a débouché, malgré une fin difficile, sur un nouveau
record personnel en 53"13. Chez les femmes, c'est Célia Jaccard qui a été la plus rapide sur 100 m.
avec 12"28. Aurélie Gutschmidt a pu la suivre de près avec 12"43 sur 100 m. et elle a été la seule à
doubler avec 25"72 sur 200 m. Derrière, on a vu Marithé Engondo courir en 12"75 et on a aussi
apprécié le retour de Sophie Martin. Après plus de deux ans sans compétitions à cause de différentes blessures, elle a pu reprendre
goût à la compétition. Malgré un
gros strap derrière la cuisse, elle a
certes réalisé 12"80, mais elle reste
encore très loin de son record personnel qui est de 12"15 depuis le 11
juin 2016. Il n'y avait évidemment
pas que des sprinters au stade de
Bouleyres, la preuve au 110 m. haies
avec Christopher Bettex qui est parvenu à pulvériser son record de pas
moins de quarante-quatre centièmes avec un très joli 15"50. Enfin au
saut en longueur, Absa Ba en est
restée à 5,05 m.
Le triplé avec Simon Flückiger, Sylvain Chuard et Joël Ngimbi Mabiala
HOMMES
100 m.
400 m.

: S. Chuard 10"76 (+0,6) / 11"01 (-0,4) en séries - S. Flückiger 11"08 (+0,6) / 11"03 (+0,5) en séries - J. Nsimgi
13"24 (+0,3) en séries
: A. Haji Fowsi 53"12

U20 M
100 m.
: J. Ngimbi Mabiala 10"98 (+0,6) / 11"02 (-0,4) en séries - T. Magnin 11"97 (+0,5) en séries
200 m.
: T. Magnin 25"17 (0,0)
110 m. haies : C. Bettex 15"50 (+0,2)

U18 M
100 m.

: A. Pichonnaz 11"32 (+0,8) en séries

FEMMES
100 m.
200 m.

: A. Gutschmidt 12"44 (-0,6) / 12"43 (+0,1) en séries - A. Bornoz 13"09 (0,0) / 13"04 (+0,6) en séries
: A. Gutschmidt 25"72 (0,0)

U20 W
100 m.

: C. Jaccard 12"36 (-0,6) / 12"28 (+0,1) en séries - S. Martin 12"80 (+0,3) en séries

U18 W
100 m.
400 m.

: M. Engondo 12"96 (-0,6) / 12"75 (+0,6) en séries - M. Burnier 12"91 (0,0) / 12"98 (-0,4) en séries - L. Urizar
13"30 (0,0) / 13"21 (+1,8) en séries - J. Chappuis 14"44 (+0,3) en séries
: M. Cherbuin 1'10"70

U16 W
Longueur

: A. Ba 5,05 m (+0,9)

