CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE
SAINT-GALL - 16-17.02.2019
SARAH ATCHO ASSUME PARFAITEMENT SON RÔLE DE N° 1 DU LS
AVEC LE RECORD ROMAND SUR 60 M. ET LE TITRE SUR 200 M.
LIMITE EUROPÉENNE SUR 60 M. POUR SYLVAIN CHUARD EN 6"73
Seulement six athlètes du club ont investi l'Athletik Zentrum
de Saint-Gall pour les championnats suisses en salle. C'est
assez peu, certes, mais qu'on se rassure : d'une part le niveau
a été très bon tout au long de ce week-end chez les
Brodeurs. Et d'autre part nos juniors et cadets sont en train
de peaufiner leur préparation pour les championnats suisses
U20-U16 qui auront lieu la semaine prochaine à Macolin et
qui promettent d'être flamboyants pour nos couleurs. Chacun
de nos six athlètes était en lice le samedi. Sur 800 m., Luca
Corthésy a dû faire face à un mode de qualification pour la finale assez drastique. Malgré le fait
qu'il ait pu courir en troisième série, et donc de connaître le chrono à atteindre pour se qualifier,
cela n'a pas suffi pour y parvenir. Il termine cinquième de sa série en 1'58"92. Sur 400 m., Alexia
Perez Calvillo n'a pas pu trouver le même niveau qui était le sien lors de ses deux courses à
Macolin. Elle est restée loin de ses adversaires en 1'02"35. Chez les hommes, Jonathan Vilaine a été
bien plus constant en courant son 400 m. en 49"40, ce qui lui a permis de se qualifier pour la finale
B. Les choses vraiment sérieuses se sont donc déroulées sur la discipline reine qu'est le 60 m. Chez
les femmes, Sarah Atcho et Samantha Dagry ont eu une trajectoire allant crescendo. Sarah a
débuté par un 7"47 en séries, puis un joli 7"39 en demi-finales, alors que Samantha a été créditée
d'un 7"66 en séries et d'un 7"55 en demi-finales. Les résultats enregistrés durant ces deux tours promettent en tous cas une belle lutte pour la
troisième place, étant entendu que Mujinga
Kambundji et Ajla Del Ponte allaient prendre
les deux premières places de cette finale. Et
on n'a pas été déçu car le niveau général a
été incroyable : Kambundji a gagné ce 60 m.
en 7"08, meilleure performance mondiale de
l'année égalée, Del Ponte a terminé au
deuxième rang dans le remarquable chrono
de 7"17, tandis que la bataille pour la
troisième place du podium a fait rage entre
Sarah Atcho, Lea Sprunger et Riccarda
Dietsche. Finalement c'est ce classement qui
a été officialisé par la photo-finish. Sarah a
Sarah Atcho, plus rapide que jamais sur 60 m. en 7"31
été chronométrée en 7"31, ce qui lui permet
de battre d'un centième son record romand
qu'elle avait établi il y a deux ans lors des demi-finales des championnats d'Europe en salle à
Belgrade. C'est justement cette valeur qui a aussi séparé Sarah de sa collègue d'entraînement Lea
Sprunger, créditée d'un impressionnant 7"32. Excellente quatrième en 7"39, Riccarda Dietsche n'a
eu que les miettes et c'est bien cruel pour elle, alors qu'au sixième rang de cette finale de feu
on peut retrouver Samantha Dagry qui a égalé sa meilleure performance de la saison en 7"50. À
peine le temps de se remettre de cette belle émotion, qu'il fallait à nouveau se concentrer pour la
finale des hommes, mettant aux prises Sylvain Chuard face aux deux spécialistes de ce genre de
distance que sont Silvan Wicki et Pascal Mancini (6"65 et 6"78 en demi-finales). Depuis le début de
l'hiver, Sylvain s'était concentré sur son objectif avoué : réussir la limite pour les championnats
d'Europe en salle à Glasgow. Fixée à 6"78, elle est là à portée de main suite aux bons 6"80 réalisés
il y a deux semaines à Macolin. Les séries ont rendu un verdict favorable pour Sylvain avec pile poil
6"78 ! Libéré d'un poids énorme, il va pouvoir désormais laisser éclater son énergie. Il va le faire et

de manière très intelligente en coupant son
effort à la fin de sa demi-finale, remportée en
6"80. Cette fois c'est sûr, on a vu que Sylvain
est sur la bonne rampe de lancement. La finale
a montré une très belle bataille, remportée
logiquement par Wicki en 6"65 à nouveau. Juste
derrière, Chuard a pu se débarrasser de Mancini
pour terminer vice-champion suisse en 6"73,
record personnel battu de cinq centièmes et à
un tout petit centième du record du club de
Stéphane Diriwaechter, son entraîneur. Les 6"72
établis en 1998 à Macolin vont-ils pouvoir tenir
le choc ou subir une douche écossaise ? La réponse va tomber dans quinze jours à Glasgow,
où Sylvain pourra montrer l'étendue de son taLimite européenne sur 60 m. pour Sylvain Chuard en 6"73
lent et de sa pugnacité sous les projecteurs européens. La deuxième journée a permis aux sprinters de se remettre en piste pour le 200 m., une
discipline que Sylvain Chuard n'a sagement pas honorée. Sarah Atcho et Samantha Dagry étaient
elles au taquet dès onze heures et les deux se sont qualifiées pour la finale, qui ne s'est en fin de
compte disputée qu'à trois athlètes. Le podium étant acquis, Sarah et Samantha y sont allées de
manière relâchée et à ce jeu-là c'est Sarah qui s'est imposée en 23"75, soit le cinquième chrono de
sa carrière. Samantha termine à la troisième place, comme l'an dernier. Seulement en 2018, elle
avait réussi un excellent 23"91; ce dimanche à Saint-Gall, elle a été chronométrée en 24"85. Pour
l'ultime course de cette compétition, Jonathan Vilaine a remporté la finale B du 400 m. en 49"56,
ce qui lui permet de terminer au cinquième rang. Ces championnats suisses ont donc permis à nos
athlètes de remporter quatre médailles (1-1-2), ce qui est un bilan remarquable et remarqué.
HOMMES
60 m.
400 m.
800 m.

: 2. S. Chuard 6"73 (Limite confirmée pour les championnats d'Europe en salle) / 6"78 en séries (Limite
atteinte pour les championnats d'Europe en salle) et 6"80 en demi-finales
: 5. J. Vilaine 49"56 / 49"40 en séries
: L. Corthésy 1'58"92 en séries

FEMMES
60 m.
200 m.
400 m.

: 3. S. Atcho 7"31 (Record romand femmes en salle, ancien 7"32 par elle-même le 05.03.2017 à Belgrade) /
7"47 en séries et 7"39 en demi-finales
6. S. Dagry 7"50 / 7"66 en séries et 7"55 en demi-finales
: 1. S. Atcho 23"75 / 24"07 en séries
3. S. Dagry 24"85 / 24"65 en séries
: A. Perez Calvillo 1'02"35 en séries

