MEETING METZ MOSELLE ATHLELOR INDOOR
METZ - 10.02.2019
SYLVAIN CHUARD ET SARAH ATCHO SONT ACTUELLEMENT DE
VALEUREUX AMBASSADEURS DU LS AU PLAN INTERNATIONAL
Durant une saison d'athlétisme en salle, les occasions de
courir sont toujours rares. A la fin du siècle dernier, il n'y
avait en Suisse que deux meetings et les championnats
suisses à Macolin, plus quelques spécificités à Genève, à
Ovronnaz ou à Saint-Gall, dans l'ancienne salle de la
Kreuzbleiche. Depuis le début des années 2000, l'offre s'est
heureusement diversifiée avec la construction d'une salle à
Aigle et à Saint-Gall ou la transformation du stade du
Letzigrund à Zurich qui a permis la réalisation du Lauftunnel.
Courir à l'étranger est aussi possible et quelques "Bleu &
Blanc" l'ont déjà fait par le passé, à Stuttgart, Karlsruhe ou
Luxembourg. L'an dernier à Metz, Sarah Atcho avait réussi
une fort belle performance sur 300 m. avec un impressionnant record suisse en 36"89. Cette année l'envie d'en faire de
même était très grande. Mais on l'a vu à Macolin la semaine
précédente, Sarah est actuellement très rapide en vitesse pure, mais un peu moins en résistance. Cela s'est traduit en Lorraine par des chronos qui sont
effectivement allés dans ce sens avec un magnifique 7"39 lors des séries du 60 m., soit la limite
pour les championnats d'Europe en salle, mais aussi par un 38"03 quelque peu décalé sur 300 m. À
trois semaines de Glasgow, il y a de la place pour peaufiner ce qui doit l'être encore. L'Écosse n'est
toujours pas une réalité pour Sylvain Chuard, mais les voyants sont vraiment au vert pour lui. Sa
sortie lors du week-end dernier à Macolin (6"84, 6"82 / 6"82, 6"80) montre bien que le chemin vers
la limite européenne (6"78) est fort dégagé. À Metz, il n'a pas réussi à courir aussi vite qu'en Suisse,
mais ses 6"87 restent solides. Il a ensuite démontré que la forme était bel et bien là avec un gros
200 m. bouclé en 21"59, soit un record personnel battu de vingt centièmes. Tout cela et de très
bon augure avant les championnats suisses en salle qui se disputeront à Saint-Gall.
HOMMES
60 m.
200 m.

: S. Chuard 6"87
: S. Chuard 21"59

FEMMES
60 m.
300 m.

: S. Atcho 7"46 / 7"39 en séries (Limite pour les championnats d'Europe en salle à Glasgow)
: S. Atcho 38"03

