MEETING DIAMOND LEAGUE WELTKLASSE
ZURICH - 30.08.2018
QUATRE SPRINTEUSES DU LS DANS LE FEU DU LETZIGRUND
L'an dernier, dix-neuf athlètes du Lausanne-Sports étaient
en lice pour courir dans le stade du Letzigrund, à l'occasion
du plus prestigieux meeting du monde : Weltklasse Zurich.
Cette année aucun jeune n'a été convié à la fête (aucune
victoire lors de l'UBS Kids Cup Team en mars dernier) et
c'est ainsi que seules quatre athlètes féminines étaient en
lice, dont trois en ouverture de meeting pour le 100 m.
D'entrée on sait que les choses seront compliquées car le
vent souffle malheureusement de face. Dans la série D, on
retrouve Samantha Dagry et Melissa Gutschmidt. Samantha
commence à être une habituée de ce meeting, mais elle n'a pourtant pas réussi à se transcender en
réalisant 11"93, une performance semblable à sa prestation de Rapperswil-Jona six jours plus tôt.
Pour Melissa par contre, il s'agit d'une belle première. Il y a une année, au même endroit, elle
prenait part au 60 m. de la finale de l'UBS Kids Cup. Et la voilà maintenant au départ d'un des 100
m. de Weltklasse, ceci après être passée cet été par les championnats d'Europe U18 à Györ et les
championnats du monde U20 à Tampere. A seize ans, on peut difficilement faire mieux ! Pour sa
première course depuis un mois et demi, ce fut tout de même assez délicat pour elle et le chrono a
été sans pitié avec un 12"30 qui représente sa moins bonne performance de la saison. Dans la série
B, Sarah Atcho a pu faire jeu égal avec les meilleures. Elle termine troisième en 11"48 face à un
mètre de vent contraire et elle s'est ainsi forgé un bon moral en vue 4 x 100 m. prévu en fin de
meeting. Pour la petite histoire, juste après le 400 m. haies de Lea Sprunger, la RTS a préféré
zapper sur le match de tennis Federer vs Paire pour le compte du deuxième tour de l'US Open !
Heureusement SF Zwei a été bien plus lucide et logique dans son choix et on a pu suivre, en
allemand dans le texte, le relais 4 x 100 m. où des Lausannoises étaient en lice : Sarah Atcho bien
sûr avec l'équipe des femmes, mais également Melissa Gutschmidt avec celle des U20. Blessée lors
de l'échauffement du 100 m., la Grisonne Judith Goll a dû déclarer forfait, ce qui a contraint Kim
Beytrison, l'entraîneur de cette équipe U20, d'introduire Célia Jaccard et d'effectuer une rocade
dans son équipe type. Evidemment ces changements n'ont pas débouché sur de bons passages, bien
au contraire, et les juniores n'ont pas pu faire mieux qu'un 46"61 bien trop éloigné des 44"65 et leur
belle sixième place des championnats du monde U20 à Tampere; c'est vraiment dommage de
terminer ainsi. Leurs cheffes de file helvétiques ont elles réalisé une fort belle course, avec des
passages de témoin impeccables. En tête après la dernière transmission, le public est en transe et
croit à la victoire suisse. Mais c'était sans compter le retour tonitruant de la triple championne
d'Europe, l'Anglaise Dina Asher-Smith. Excellentes deuxièmes en 42"49 devant l'Allemagne et la
Hollande, les Suissesses ont confirmé (si besoin était) qu'elles sont bien l'une des équipes les plus en
vue de la planète sprint. Une dernière échéance attend encore ce quatuor lors du meeting ISTAF à
Berlin, dans trois jours. C'est la raison pour laquelle on ne verra pas Sarah Atcho et Samantha Dagry
défendre leur titre suisse du 4 x 100 m. lors des championnats suisses de relais ce dimanche à
Thoune.
FEMMES
100 m.
4 x 100 m.

: S. Atcho 11"48 (-1,0) - S. Dagry 11"93 (-0,6) - M. Gutschmidt 12"30 (-0,6)
: Suisse : A. Del Ponte / S. Atcho / M. Kambundji / S. Kora 42"49
Suisse U20 : M. Gutschmidt / S. Lemmens / V. Vancardo / C. Jaccard 46"61

