CHAMPIONNATS ROMANDS EN SALLE
AIGLE - 20.01.2019
LES ATHLÈTES DU LS DÉCROCHENT TREIZE MÉDAILLES, MAIS
LE JACKPOT A ÉTÉ ENLEVÉ PAR MELISSA GUTSCHMIDT
Une semaine après avoir vécu une rentrée indoor pour le
moins obsolète, la participation du club est revenue à la
CHAMPIONNATS ROMANDS EN SALLE
normale lors de ces championnats romands en salle à Aigle.
AIGLE - 20.01.2019
Pour cette douzième édition, l'essentiel de nos forces étaient
donc de la partie, ce qui a permis de remporter treize
podiums (6-3-4). C'est un bon bilan, finalement assez proche
de notre meilleur score de dix-sept médailles (2007 et 2013).
Comme d'habitude c'est sur 50 m. que les objectifs se sont
braqués. Mais avant ce bal de courses effrénées, on a pu voir
de belles performances dans les disciplines techniques. Christopher Bettex s'est imposé au saut en
hauteur U20 M avec 1,90 m., puis il a pris le deuxième rang du 50 m. haies en 7"40. Chez les
femmes, Natacha El Din s'est octroyé deux médailles de bronze au saut en hauteur et au lancer du
poids avec 10,58 m. Enfin chez les U18 W, Mallaury Burnier a survolé le 50 m. haies en 7"48, ce qui
lui a permis d'approcher d'un dixième le record vaudois toujours détenu par Alexane Bornoz,
Marithé Engondo a remporté le saut en hauteur avec un nouveau record du club U18 W en salle en
franchissant 1,67 m., alors qu'Absa a terminé deuxième du saut en longueur avec 5,27 m. Dès les
coups de quatorze heures, les différentes séries
puis les finales du 50 m. ont comme prévu été
passionnantes à suivre, ceci à plus d'un titre. C'est
pourtant une seule et unique athlète qui va attirer
l'attention de tous : Melissa Gutschmidt. Celle qui
avait signé le dernier exploit de la saison 2018
avec une magnifique septième place lors du 100 m.
des Jeux Olympiques de la Jeunesse en octobre
dernier à Buenos Aires, est la première à affoler
les statistiques en 2019; et de quelle manière ! En
courant le 50 m. en 6"44 en séries puis en 6"41 en
finale, Melissa a dépassé tout entendement puisqu'il s'agit là de nouveaux records suisses U18 W,
U20 W, U23 W, ainsi que le record romand élite en
salle ! Voilà, la bombe a été lâchée et elle a fait
de gros dégâts, même si ce n'était que sur une distance peu usuelle. Attention pourtant à l'onde de
choc lorsqu'elle se mettra dans ses starting-blocs
pour le 60 m. Et ça tombe bien, tout cela est
d'ores et déjà programmé pour dans six jours à
Macolin. Derrière elle, on pourrait croire que les
chronos enregistrés sont de vulgaires faces B de 45
tours, mais il n'en est rien. En témoignent les 6"67
Melissa Gutschmidt déjà au top niveau
de Mallaury Burnier qui elle a aussi été plus rapide
que l'ancien record du club U18 W du 50 m. qui était détenu depuis 2011 par Samantha Dagry avec
6"68. Aurélie Gutschmidt s'est brillamment imposée chez les femmes en 6"72, Mileina Tsogo a couru
en 6"75 lors de la finale U18 W et Célia Jaccard a réalisé 6"76 lors des séries U20 W. Tous ces
chronos ont largement contribué à chambouler profondément le top-10 du 50 m. au LausanneSports Athlétisme. Chez les hommes, Marc-Alexandre Roger a d'abord réussi 6"18 puis 6"19 en finale
pour un troisième rang, alors que le titre U20 M est revenu à Joël Ngimbi Mabiala dans l'excellent
chrono de 6"06, ceci après avoir couru en 6"05 en séries. On le voit, les athlètes du LS ont posé des
bases solides qui leur permettront d'assouvir leur soif de performances lors des deux prochains
meetings en salle à Macolin, ceux de Bienne Athletics et du LA-Bern.

HOMMES
50 m.

: 3. M.A. Roger 6"19 (6"18 en séries) - T. Magnin 6"56 - J. Nsimgi 7"07

U20 M
50 m.
: 1. J. Ngimbi Mabiala 6"06 (6"05) - A. Pichonnaz 6"29
50 m. haies : 2. C. Bettex 7"40 (7"61)
Hauteur
: 1. C. Bettex 1,90 m.

U18 M
50 m.
Longueur

: S. Bilancioni 6"70 - G. Rochat 6"89
: 9. S. Bilancioni 5,85 m.

FEMMES
50 m.
Hauteur
Poids

: 1. A. Gutschmidt 6"72 (6"75) - 6. N. El Din 7"67 (7"61)
: 3. N. El Din 1,40 m.
: 3. N. El Din 10,58 m.

U20 W
50 m.

: 3. C. Jaccard 6"78 (6"76) - Y. Dalla Palma 7"68

U18 W
50 m.

: 1. M. Gutschmidt 6"41 (6"44) / Records suisses U18 W, U20 W, U23 W en salle, anciens 6"59 par V. Arrieta
(U18 W et U20 W), 6"59 par C. Reuse (U20 W), 6"44 par P. Osterwalder et S. Wuest (U23 W) / Record
romand femmes en salle, ancien 6"50 par S. Atcho) - 2. M. Burnier 6"67 (6"75) - 4. M. Tsogo 6"79 (6"75) 8. M. Engondo 6"93 (6"93) - N. Malebranche 7"08 - L. Brossard 7"31 - J. Chappuis 7"33 - A. Ba DQ
50 m. haies : 1. M. Burnier 7"48
Hauteur
: 1. M. Engondo 1,67 m. / Record du club U18 W en salle, ancien 1,66 m. par elle-même le 10.02.2018 à
Saint-Gall)
Longueur
: 2. A. Ba 5,27 m.

