CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE
GLASGOW - 01-03.03.2019
LES DEUX SPRINTERS DU LS SYLVAIN CHUARD ET SARAH ATCHO
ONT REMPLI LEUR CONTRAT À L'EMIRATES ARENA DE GLASGOW
Dans la vie des athlètes d'élite, les compétitions majeures que
sont les championnats d'Europe, les Mondiaux ou les Jeux
Olympiques représentent l'essence de leur carrière. En prenant
part à l'une de ces compétitions, c'est effectivement comme
s'ils faisaient le plein de carburant alors que la jauge de leur
tableau de bord commençait à lorgner du côté du mot "empty".
Se qualifier pour un grand championnat, c'est assurance d'avoir
pu passer un cap et cela permet surtout de trouver un regain
d'énergie pour continuer à progresser en direction de la
plénitude athlétique. Au programme depuis 1966 - d'abord
appelés Jeux Européens indoor - les championnats d'Europe en
salle ont toujours été une source de motivation pour les
athlètes suisses. Au niveau de notre club, Anita Protti avait
ramené une médaille de bronze et un record suisse lors de son
périple sur le 400 m. en 1989 à La Haye. Neuf ans plus tard, le
sprinter Stéphane Diriwaechter avait connu une double participation en 1998 à Valence avec 6"84
en séries du 60 m. et 21"50 en séries du 200 m. Il aura fallu ensuite attendre dix-neuf ans pour voir
la belle prestation de Sarah Atcho sur 60 m. en 2017 à Belgrade, avec une neuvième place sur 60 m.
en 7"32, record romand. Cette année, les trente-cinquièmes championnats d'Europe en salle verront
en action deux athlètes "Bleu & Blanc" : Sarah Atcho pour une seconde participation et Sylvain
Chuard pour une grande première en élite. Habitué des compétitions internationales en juniors et
en espoirs, le sprinter de La Sarraz est désormais arrivé à maturité pour maîtriser tous les
paramètres inhérents à ce genre de compétition. Pour valider leur ticket d'entrée dans l'Emirates
Arena de Glasgow - située non loin du Celtic Park, le mythique stade de football du F.C. Celtic
Glasgow - il aura fallu passer par plusieurs compétitions pour atteindre les 6"78, respectivement les
7"42 demandés à Sylvain et à Sarah. Cette dernière avait réussi deux fois de suite 7"43 à Macolin,
puis elle avait enchaîné sur un 7"39 qualificatif à Metz avant d'exploser en finale des championnats

Un jour avant de fouler la piste de l'Emirates Arena, Sylvain Chuard et Sarah Atcho savourent des moments précieux

suisses en salle à Saint-Gall avec une troisième place
en 7"31 et un magnifique nouveau record romand. La
trajectoire de Sylvain a suivi la même courbe, mais
elle a mis plus de temps à se décanter. Dès son retour
d'Afrique du Sud, il avait réussi 6"92 lors du premier
meeting à Macolin, puis un joli enchaînement lors du
meeting du LA-Bern avec 6"84 et 6"82 le samedi et
6"82 et 6"80 le dimanche. Tout le monde pensait que
la limite serait cueillie à Metz, mais le chrono s'était
arrêté à 6"87. Le 200 m. qui avait suivi en 21"59 avait
heureusement montré que Sylvain vivait une période
de grande forme. Le fruit était finalement mûr à
l'Athletik Zentrum de Saint-Gall. En séries des championnats suisses en salle, Sylvain avait couru en 6"78,
soit pile poil le chrono exigé par Swiss Athletics.
Libéré d'un poids énorme dans sa tête, cette délivrance s'était ensuite matérialisée par un joli 6"80 en
demi-finales et surtout un impressionnant 6"73 en
finale, à un petit centième du record du club de son
entraîneur Stéphane Diriwaechter. Voilà pour le contexte qui a amené nos deux sprinters sur la piste de
l'Emirates Arena. Place maintenant aux choses sérieuses avec les séries du 60 m. programmées en fin de
session matinale du deuxième jour. Sylvain Chuard se
retrouve au couloir sept de la troisième série avec
Sylvain Chuard
pour mission de terminer parmi les trois premiers ou
de réaliser l'un des six meilleurs chronos des viennentensuite. Deux adversaires sont apparemment hors de sa portée : le Britannique Ojie Edoburun,
vieille connaissance datant des championnats d'Europe juniors 2015 à Eskilstuna et l'Allemand Kevin
Kranz, tandis que les quatre autres sont du calibre de Chuard. Avec ses 167 millièmes, le temps de
réaction du Sarrazin est bon, mais les premières foulées
semblent flotter par rapport à ses concurrents voisins.
En retrait après trente mètres, Sylvain a pu enclencher
le turbo pour remonter de façon spectaculaire et ainsi
terminer proche de la troisième place en 6"78. Il n'aura
manqué qu'un centième face au Tchèque Zdenek
Stromsik pour que le ticket de la demi-finale ne soit
entré directement dans sa poche. L'attente, interminable, commence et les chronos enregistrés indiquent que
tout devrait se jouer là aussi au centième. Le verdict a
fini par tomber : Ouf, Sylvain est le sixième et dernier
qualifié pour les demi-finales et le Norvégien Amund
Høie Sjursen en peste encore avec ses 6"79. Quarantecinq minutes plus tard, c'est au tour de Sarah Atcho de
se mettre dans ses starting-blocks. Pour elle le coup est
plus jouable, mais il faut réussir un bon départ. Hélas
elle a été décontenancée par la Britannique Rachel
Miller qui a émis un bruit au moment de la position "set".
La réaction de 185 millièmes n'est pas catastrophique,
mais à l'œil nu elle a tranché avec ses adversaires. Il
faut maintenant que Sarah déploie sa foulée et c'est ce
qu'elle parvient à faire en reprenant centimètre après
centimètre sur la troisième place. Une fin rageuse lui
permet de passer l'Espagnole Estela Garcia juste avant la
ligne et le cassé final a entériné la qualification avec le
troisième rang en 7"38. Voici donc deux Lausannois en
demi-finales du 60 mètres des championnats d'Europe en
salle ! Soulagés de la belle tournure des événements, les
Sarah Atcho
demi-finales pourront être abordées avec la plus grande

des sérénités pour nos deux fusées. En début de soirée, c'est Sarah Atcho qui a ouvert les feux de
ces demi-finales. Placée tout à l'extérieur, elle va pouvoir faire sa course sans se soucier du reste.
Son départ a été meilleur qu'en séries, mais à nouveau elle a été distancée dans les premiers
mètres. Son retour a été une fois de plus très bon, mais à ce niveau de compétition les filles
étaient si fortes devant (victoire de la Hollandaise Dafne Schippers en 7"22) qu'elle n'a pas pu
vraiment tirer son épingle du jeu. Septième de cette deuxième demi-finale en 7"41, Sarah Atcho
termine finalement au dix-neuvième rang de ce 60 m. Vivement l'été et le 200 m. où le départ n'est
pas si prépondérant ! Plein d'espoir pour leur protégé, le clan Chuard s'apprête à vivre un joli
moment, avec pourquoi pas un petit record du club ? Mais malgré le troisième temps de réaction
(159 millièmes), les choses sont allés beaucoup trop vite pour Sylvain. C'est le Grec Konstadinos
Zikos qui s'est imposé en 6"64 devant le champion d'Europe en titre, le Britannique Richard Kilty en
6"64 également. Suivent entre autres le Français Amaury Golitin en 6"67, le Portugais Carlos
Nascimento en 6"71 et le Turc Aykut Ay en 6"73. Huitième de cette première demi-finale en 6"82,
Sylvain Chuard termine finalement au vingt-deuxième rang de ce 60 m. Au bénéfice de cette belle
expérience, l'été de Sylvain devrait se passer, à n'en pas douter, très régulièrement sous les 10"50.
La toute dernière épreuve de ces championnats d'Europe en salle aurait dû permettre à Sarah Atcho
de s'éclater pour une troisième course, cette fois-ci sur le tour de piste à l'occasion du 4 x 400 m.
Hélas elle a été prise de vomissements en arrivant dans la salle et elle a dû déclarer forfait. Six
équipes sont en lice avec la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, la Pologne et la Suisse
qui s'aligne finalement dans la composition suivante : Cornelia Halbheer, Lea Sprunger, Fanette
Humair et Yasmin Giger. L'ultime challenge de Laurent Meuwly était une bonne idée à la base,
mais à Glasgow la concurrence était beaucoup trop forte pour les Suissesses. Elles n'ont jamais eu
le droit au chapitre, malgré l'apport inestimable de la toute fraîche championne d'Europe Lea
Sprunger. Elles terminent sixièmes en 3'33"72.
HOMMES
60 m.

: 22. S. Chuard 6"78 en séries et 6"82 en demi-finales

FEMMES
60 m.

: 19. S. Atcho 7"38 en séries et 7"41 en demi-finales

