SWISS ATHLETICS SPRINT / FINALE SUISSE
LAUSANNE - 23.09.2018
UNE ORGANISATION DU LS DE VALEUR OLYMPIQUE !
L'organisateur de la finale suisse du Swiss Athletics Sprint se
doit de trouver un lieu de compétition en ville, si possible le
plus huppé et original possible. Par le passé, il fallait
absolument courir devant le magasin du Géant Orange pour
le Migros Sprint, d'où une banalité affligeante à chaque fois.
En 2010, Berne avait fait courir les jeunes devant le Palais
Fédéral et ce fut un plus évident. Il s'en est suivi quelques
nouvelles éditions fades (Langenthal en 2015 sur le stade) ou bizarres (Lucerne en 2016 au Musée
des Transports sur un terrain ressemblant plus à des montagnes russes). A Lausanne en 2018, il
fallait absolument proposer un lieu clinquant et fameux à la fois. La Riponne ou Saint-François
aurait pu faire l'affaire, mais la solution idéale a été trouvée au bord du lac, vers la fontaine du
Musée Olympique. Le cadre est certes enchanteur, mais il a fallu d'abord lutter pour convaincre les
autorités de fermer la route durant tout le dimanche. Finalement tout a tourné en notre faveur et
grâce à nos nombreux bénévoles présents dès les aurores sur le quai d'Ouchy, l'organisation ne
pouvait que réussir. Elle a même dépassé nos espérances, tant les félicitations ont fusé tout au
long de cette journée. Sportivement, nous avions quatre jeunes sprinters en lice. Chez les M 2003,
Romain Cerise espérait faire bonne figure, mais sa blessure à la cuisse n'était pas tout à fait
resorbée et il a dû subir une rechute dès les séries. Félix Bradley a pu atteindre les demi-finales
chez les M 2004. Après avoir couru en 10"09, il a été crédité de 10"44. Eva Ndoye a subi le même
sort chez les W 2006 avec 8"57 en séries et 8"74 en demi-finales. Mileina Tsogo a été la seule à
pouvoir se frayer un chemin pour la finale, celle des W 2003. Elle a débuté par un 10"41 lors des
séries, puis enchaîné avec un 10"32 lors des demi-finales. On l'a ensuite trop souvent vue à gauche
et à droite avec ses copines au lieu de rester tranquille et allongée. Cette bougeotte lui a été
fatale en finale, qu'elle n'a pu terminer qu'au sixième rang en 10"63.
M 2003
80 m.

: R. Cerise 10"44 en séries

M 2004
80 m.

: F. Bradley 10"09 en séries et 10"21 en demi-finales

W 2003
60 m.

: 6. M. Tsogo 10"63 / 10"41 en séries et 10"32 en demi-finales

W 2006
60 m.

: E. Ndoye 8"57 en séries et 8"74 en demi-finales

