MEETING EN SALLE DU CAG
GENÈVE - 07.02.2019
QUATRE JEUNES ATHLÈTES DU LS EN QUÊTE DE PERFORMANCE
Depuis longtemps, ce bon vieux pavillon B de Champel
rend de très grands services à l'athlétisme genevois. À tel
point que nous, pauvres Lausannois avec notre petit
tunnel de la Pontaise frigorifié et muni de trois couloirs
où l'on ne peut pas sprinter plus de quarante mètres, en
avons toujours été jaloux ! Comme l'an dernier, quatre
athlètes du club ont fait le déplacement vers le bout du
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lac Léman pour prendre part au meeting du soir en salle
du CAG. Les fortunes ont été diverses avec Christopher
Bettex qui était surtout venu pour prendre de l'expérience sur les haies hautes. Il a réussi deux
chronos quasiment identiques à ceux d'Aigle avec 7"37 et 7"38 sur 50 m. haies. Léna Brossard, qui a
débuté l'athlétisme en novembre dernier suite à une carrière de gymnaste, était à la recherche des
minimas pour le 60 m. des championnats suisses U18 en salle. Facile pour certains, mais pas
évident lorsqu'on débarque dans un tout nouveau monde. Elle a en effet dû s'adapter aux
caractéristiques de l'athlétisme, notamment à l'irrégularité des différents starters. Ce n'est que lors
de sa cinquième compétition qu'elle a enfin pu tirer le parti de ses qualités et avec 7"17 sur 50 m.,
elle a joliment réussi dans son entreprise. De son côté, Natacha El Din a lancé le poids à 10,34 m.,
mais elle a flanché au saut en hauteur à cause d'une cheville endolorie. Enfin Marion Berney a
couru son 50 m. en 7"68.
U20 M
50 m. haies : C. Bettex 7"37 / 7"38

FEMMES
Hauteur
Poids

: N. El Din 1,35 m.
: N. El Din 10,34 m.

U20 W
50 m.

: M. Berney 7"68

U18 W
50 m.

: L. Brossard 7"17 / 7"23

