SWISS MEETING DE PENTECÔTE
ZOFINGEN - 08.06.2019
LES RÉSULTATS DU LS PRENNENT UN ASCENDANT SUBSTANTIEL
Le meeting national de Pentecôte de Zofingen représente un passage
très important dans le calendrier helvétique depuis 1976. Très souvent
à cette occasion les performances de chacun permettent de montrer
une belle amélioration, mais tout est aussi lié à la date du week-end
de Pentecôte et surtout à la météo. Après deux éditions 2016 et 2017
fortement perturbées, les conditions de vent avaient été idéales en
2018. Alors à quelle sauce a-t-on été mangé en 2019 ? Bien qu'il ait
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fait très beau ce samedi, le vent a une nouvelle fois été déterminant
en soufflant de manière aléatoire. Ainsi les sprinters qui ont eu de la
chance avec les caprices du vent ont pu réaliser de fort belles performances. Sur 100 m., Joël
Ngimbi Mabiala a claqué un très intéressant 10"94 et le jeune Romain Cerise a battu son record
personnel de vingt-sept centièmes avec 11"52. Sur 200 m., la première course n'a pas rendu des
chronos probants puisque Sylvain Chuard a réussi 21"89, Alan Pichonnaz 22"33 et Etienne Caquoz
22"41. Heureusement la deuxième course qui s'est disputée en deuxième partie d'après-midi dans
des conditions parfaites a permis à Sylvain Chuard et à Etienne Caquoz de rebondir de très belle
manière en leur permettant de signer les temps de 21"57 et de 21"88. Les sprinteuses ont
également su jouer avec les fluctuations d'Eole. Sur la ligne droite, Samantha Dagry a d'abord couru
en 11"82, puis en 11"81 en finale, malgré 1,4 de vent contraire. Pour une fois elle a pris la mesure
d'une Sarah Atcho pas encore au niveau de forme qui avait été le sien en juillet dernier sur cette
même piste lorsqu'elle a avait établi le record romand en 11"20. Sarah a dû se contenter cette foisci d'un 11"89 (-0,7) qui n'a pourtant rien d'alarmant. Comme pour d'autres athlètes du club, il lui
faut un peu de temps avant que tout ne soit en place suite à son changement d'entraîneur. Derrière

Les sprinters du Lausanne-Sports Joël Ngimbi Mabiala, Samantha Dagry et Sylvain Chuard ont réussi de très bons chronos

Aurélie Gutschmidt a couru en 12"42 (-1,2) et Milena Tsogo a amélioré son record de sept centièmes avec 12"47. Sur le demi-tour de piste, Samantha Dagry un bon virage, mais elle a dû lâcher du
lest en fin de course, qu'elle a bouclée en 24"04. Face au vent, la jeune Noa Malebranche a tout de
même atteint pour la première la limite pour les championnats suisses U18 W avec un 27"47
perfectible. En fin de compétition, trois sprinters ont pris part au 4 x 100 m. avec les diverses
équipes nationales. Joël Ngimbi Mabiala a assuré le virage du premier relais U20 M (41"49), Alan
Pichonnaz a été aligné dans la deuxième équipe U20 M qui n'a pas terminé, alors qu'Aurélie
Gutschmidt a conclu le parcours des U23 W (46"07). Sur les haies hautes, Wellington Zaza a été bien
plus performant qu'à Zurich avec un 14"13 un peu plus en adéquation avec sa vrai valeur. La

preuve, il a amélioré de dix centièmes le record du club qui était détenu par le Mauricien Antonio
Vieillesse depuis le 31 mai 2014 lors de la finale CSI de LNA. Christopher Bettex a lui aussi pu
retrancher dix centièmes à son record personnel en courant en 15"24, alors que sur 300 m. haies
Alain-Hervé Mfomkpa a pu améliorer de soixante et un centièmes son chrono réalisé à Langenthal
avec 36"05. Enfin sur 800 m., les courses masculines ont toutes débouché sur des records
personnels. Dans la première série, Luca Corthésy a parfaitement joué le coup en terminant ses
deux tours en 1'53"14, soit soixante-huit centièmes de mieux que lors d'Athletissima 2018. Cette
performance était attendue, mais elle n'est qu'un palier dans sa progression, tant son potentiel
semble énorme. Dans les courses suivantes, Arnaud et Clément Gilliéron ont eux progressé de plus
de deux secondes. Arnaud a réalisé 2'00"25 (2'02"37 en 2018) et Clément en 2'00"73 (2'03"02 en
2018).
HOMMES
100 m.
:
200 m.
:
800 m.
:
110 m. haies :
300 m. haies :

L. Paschoud 12"16 (+1,1)
S. Chuard 21"89 (-0,2) / 21"57 (+2,0) - E. Caquot 22"41 (+1,4) / 21"88 (+1,4) - L. Paschoud 24"97 (+0,4)
L. Corthésy 1'53"14
W. Zaza 14"13 (+0,4) (Record du club hommes, ancien 14"23 par A. Vieillesse le 31.05.2014 à Winterthour)
A.H. Mfomkpa 36"05

U20 M
100 m.
200 m.
800 m.
110 m. haies
4 x 100 m.

:
:
:
:
:

J. Ngimbi Mabiala 10"94 (+0,6)
A. Pichonnaz 22"33 (+1,4)
C. Gilliéron 2'00"73
C. Bettex 15"24 (+0,7)
Swiss Athletics : E. De Groot / T. Mumenthaler / J. Ngimbi Mabiala / S. Graf 41"49

U18 M
100 m.
800 m.

: R. Cerise 11"52 (+1,0)
: A. Gilliéron 2'00"25

FEMMES
100 m.
200 m.
800 m.
4 x 100 m.

:
:
:
:

S. Dagry 11"82 (+0,3) / 11"81 (-1,4) - S. Atcho 11"89 (-0,7) - A. Gutschmidt 12"42 (-1,2)
S. Dagry 24"04 (0,0)
M. Forthomme 2'27"77
Swiss Athletics U23 : J. Goll / C. Schwarzentruber / A. Rusca / A. Gutschmidt 46"07

U18 W
100 m.
200 m.

: M. Tsogo 12"47 (+0,6) - L. Brossard 13"85 (+1,4)
: N. Malebranche 27"47 (-1,1)

