MEETING DIAMOND LEAGUE
DOHA - 03.05.2019
LA RENTRÉE DE SARAH ATCHO S'EST DÉROULÉE AU QATAR
Secouée cet hiver par le départ aux Pays-Bas de son désormais ex-entraîneur Laurent Meuwly, on se faisait du souci
pour Sarah Atcho. Heureusement on a appris le 11 mars
dernier via le Teletext qu'elle a su rebondir en trouvant une
solution du côté de Saint-Gall avec le technicien Christian
Gutgsell. La reprise de sa préparation a été de ce fait
décalée et ce n'est que vers la fin du mois de mars qu'elle a
vraiment relancé ses entraînements. Désormais bien intégrée
à Saint-Gall avec la compagnie de Salomé Kora - mais aussi
de Samantha Dagry - Sarah doit retrouver rapidement son
rythme car elle se trouve actuellement sans grands points de
repères, notamment en vitesse. Dans ces conditions, fallait-il
vraiment débuter la saison par un meeting de la Diamond League ? La réponse est tout de même
oui car l'objectif de Sarah à Doha n'est pas du tout chronométrique. Il s'agit avant tout de gagner
en expérience et de se familiariser avec l'atmosphère et l'ambiance tout à fait particulière du
Khalifa International Stadium. C'est ainsi que, sans
grande surprise, Sarah a passé la ligne d'arrivée en
huitième position en 23"89, loin derrière la Britannique Dina Asher-Smith, vainqueur en 22"26.
Doha n'a certes pas été probant au niveau du
chrono, mais ce n'est finalement pas une grande
"Qatarstrophe". La saison de Sarah Atcho a le mérite
d'être lancée et la prochaine étape, les World Relays
à Yokohama (JAP) avec le relais 4 x 400 m helvétique, devrait déjà lui permettre de hausser son
niveau de forme. La saison 2019 sera à n'en pas
douter aussi longue que passionnante à suivre.
Sarah Atcho doit rapidement trouver le bon rythme
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: S. Atcho 23"89 (+1,1)

