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MARITHÉ ENGONDO ÉGALE LE RECORD DU LS DU SAUT EN
HAUTEUR AVEC 1,78 M. ET CONFIRME LA LIMITE POUR BAKOU
En arrivant le matin au stade du Wankdorf, on s'est dit que
les conditions météo étaient pour une fois idéales et qu'il
fallait vraiment en profiter. Hélas cette embellie du temps
n'a duré que pour les courses de haies. Après cela le vent
s'est mis à tourner et face à Éole, nos sprinteurs et sprinteuses n'ont pas pu faire décoller leurs performances. Il y a tout
de même eu de bons moments au cours de cette compétition.
C'est surtout Marithé Engondo qui a attiré l'attention, tout
Nationales Nachwuchsmeeting
d'abord sur 100 m. haies où elle a battu son record personnel
de seize centièmes en 14"42. Elle a ensuite montré ses qualités au saut en hauteur où elle a franchi coup sur coup au premier essai 1,63 m. et 1,69 m., puis
après une impasse à 1,72 m., elle a effacé une barre à 1,75 m. et à 1,78 m., non sans la tutoyer à
chaque fois. Marithé a ainsi égalé son record du club établi l'an dernier lors des championnats
suisses U18 à Frauenfeld et surtout confirmé la limite pour le Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne à Bakou. Les dix autres athlètes du club ont fait de leur mieux. Dans les sprints, Romain
Cerise a été le plus rapide sur 100 m. en 11"79
(-1,2). Aurélie Gutschmidt a obtenu 12"48 (1,1) sur 100 m. et 25"75 (-1,3) sur 200 m. Elle
emmène un quatuor formé de sprinteuses U18
W : Mileina Tsogo en 12"77 (-1,1), Absa Ba en
12"84 (-2,5), Mallaury Burnier en 12"88 (-2,1)
et Noa Malebranche en 13"25 (-1,7). Pour
chacun et chacune les chronos vont s'envoler
lorsque le vent sera favorable. Sur le tour de
piste, Sophie Martin a couru son premier 400
m. en 1'03"90, alors que dans les disciplines
techniques, Christopher Bettex a touché trop
d'obstacles dans la deuxième partie de sa
course pour espérer quoi que ce soit au niveau
du chrono; il a été crédité d'un 15"62 qui l'ont
fort déçu. Avec le saut en hauteur et le lancer
du javelot, Jérémy Sauvageat a réalisé son
doublé favori et obtenu une nouvelle fois 1,70
m., mais aussi 42,35 m. Enfin au saut en longueur, on a vu Absa Ba effectuer sa rentrée
dans cette discipline. La championne suisse
U18 en salle (5,81 m.) a hélas connu des
problèmes de régularité dans sa technique, ce
qui ne lui a pas permis de faire mieux que 5,45
m. On sait bien que tout n'est pas facile à En franchissant 1,78 m., Marithé Engondo a égalé son record
mettre en place, alors laissons-lui du temps.
du club et atteint une nouvelle fois la limite pour le F.O.J.E.
HOMMES
100 m.

: L. Paschoud 12"42 (-1,3)

U20 M
110 m. haies : C. Bettex 15"62 (+0,5)

U18 M
100 m.

: R. Cerise 11"79 (-1,2)

Hauteur
Javelot

: J. Sauvageat 1,70 m.
: J. Sauvageat 42,35 m.

FEMMES
100 m.
200 m.

: A. Gutschmidt 12"48 (-1,1)
: A. Gutschmidt 25"75 (-1,3)

U20 W
400 m.

: S. Martin 1'03"90

U18 W
100 m.
200 m.
100 m. haies
Hauteur
Longueur

:
:
:
:
:

M. Tsogo 12"77 (-1,1) - A. Ba 12"84 (-2,5) - M. Burnier 12"88 (-2,1) - N. Malebranche 13"25 (-1,7)
N. Malebranche 27"70 (-0,4)
M. Engondo 14"42 (+0,6)
M. Engondo 1,78 m. (Record du club femmes égalé / Limite atteinte pour le F.O.J.E. à Bakou)
A. Ba 5,45 m. (+1,2)

