MEETING DIAMOND LEAGUE ATHLETISSIMA
LAUSANNE - 05.07.2018
QUATORZE ATHLÈTES DU LS, RECORD BATTU !
Comme chaque année, quelques athlètes du club ont
l'honneur de fouler la piste de la Pontaise à l'occasion du
meeting de Diamond League Athletissima. Ils ont été au
nombre de quatorze pour cette quarante-troisième édition,
ce qui en fait la plus grosse participation de notre histoire.
Lors des séries nationales, les "Bleu & Blanc" ont été très
bons. Sur 800 m. tout d'abord avec un Luca Corthésy absolument impérial en 1'53"82. Il a du coup amélioré son
record de près d'une demi-seconde puisque sa précédente
référence était de 1'55"25. Sur 100 m., Sylvain Chuard
effectuait son retour après une pause d'un mois sans compétition. Il a pu courir en 10"79, ce qui ne
représente pas forcément la rentrée qu'il avait espéré puisqu'il s'agit de son moins bon chrono de la
saison. Juste derrière, Joël Ngimbi Mabiala est resté à deux dixièmes avec 10"99 et il confirme sa
très belle régularité avec un septième chrono sous les onze secondes. Le 100 m. des femmes a
permis également à deux sprinteuses du LS de tester le nouveau revêtement de la ligne droite de la
Pontaise. Samantha Dagry n'a pas montré sa meilleure vélocité car elle a été créditée d'un 11"90
qui reste à deux dixièmes de son meilleur chrono 2018. Célia Jaccard a pu savourer une première
participation dans ces épreuves nationales avec 12"06. Sur le 1500 m. des U18, on retrouvait les
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frères Gilliéron dont la dernière confrontation avait tourné à l'avantage du cadet. Clément a fait la
course et à 200 m. de l'arrivée, Arnaud a une nouvelle fois pu passer son aîné pour terminer en
4'20"01 contre 4'21"41. Irrémédiablement battus l'an dernier, les jeunes U14 de l'équipe mixte
voulaient rétablir l'ordre. Avec une équipe composée essentiellement de filles, Inès Pereira Da
Palma Silva, Lucie Progin, Eva Ndoye, Salomé Marquet et Benjamin Haueter pensaient avoir course
gagnée au moment du dernier passage de témoin. Mais c'était sans compter le retour des Valaisans
de la CoA Valais-Romand, qui ont finalement gagné en 52"57 contre 52"97 au Lausanne-Sports. La
dernière course nationale, le 400 m. haies, était la plus attendue avec Alain-Hervé Mfomkpa au
départ. Son chrono de 49"97 à La Chaux-de-Fonds pourrait le libérer pleinement et on était
impatient de suivre sa prestation tant on le voit actuellement en très bonne condition. Au terme de
très belle course, Alain-Hervé a terminé au deuxième rang en 49"97 à nouveau, derrière l'Allemand
Luke Campbell. On le retrouvera aux championnats suisses à Zofingen; non pas sur les haies basses,
mais sur 200 m. ! Enfin dans la partie internationale de ce meeting, mais pas pour le compte de la

Diamond League, Sarah Atcho avait une belle chance d'améliorer son record du 200 m. Placée au
couloir sept, Sarah a réalisé la meilleure réaction avec 127 millièmes, puis un bon virage. Sa foulée
a ensuite un peu coincé dans la ligne droite et on l'a même vue plus crispée que de coutume. Au
final elle termine septième en 23"16 et elle s'est déclarée déçue au moment de passer au micro de
la RTS. Sarah a pourtant dit qu'elle allait tout donner pour le relais, l'épreuve qui doit clôturer
cette belle édition. Elle a tenu parole car les quatre sprinteuses ont réussi un nouveau chef
d'œuvre. Ajla Del Ponte (US Ascona) a comme d'habitude bien lancé la course et mis sur orbite
Sarah Atcho, à nouveau en verve dans sa ligne opposée. Mujinga Kambundji (ST Bern) a fait le job
dans le virage et transmis nettement mieux que l'an dernier le témoin a Salomé Kora (LC Brühl). La
Suisse en tête, le public a alors vibré comme rarement, portant les dernières foulées helvétiques
vers la victoire sur l'Allemagne
et la Hollande. Le chrono, monstrueux, s'est arrêté sur 42"29 !
Vingt et un centième de mieux
qu'à Londres, voilà une performance absolument incroyable et
prometteuse en vue de Berlin et
les championnats d'Europe. Dans
l'anonymat le plus total, l'équipe suisse U20 a amélioré de dixhuit centièmes sa meilleure
performance de la saison en
45"00. En l'absence de Melissa
Gutschmidt, qui est actuellement en lice aux championnats
d'Europe U18 à Györ (Hongrie),
Alain-Hervé Mfomkpa a réussi 49"97 sur 400 m. haies pour la seconde fois
c'est Célia Jaccard qui a terminé
de fort belle manière cette course. Ces deux athlètes vont s'envoler la semaine prochaine pour
Tampere (Finlande) où elles disputeront uniquement le 4 x 100 m. des championnats d'Europe U20.
HOMMES
100 m.

: S. Chuard 10"79 (+0,2) - J. Ngimbi Mabiala 10"99
(+0,2)
800 m.
: L. Corthésy 1'53"82
400 m. haies : A.H. Mfomkpa 49"97 (Record du club égalé)

U18 M
1500 m.

: A. Gilliéron 4'20"01 - C. Gilliéron 4'21"41

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

: S. Dagry 11"90 (0,0) - C. Jaccard 12"06 (-0,1)
Record suisse du 4 x 100 m. pour Sarah Atcho
: S. Atcho 23"16 (+0,4)
: Swiss Athletics : A. Del Ponte / S. Atcho / M. Kambundji / S. Kora 42"29 (Record suisse, ancien 42"50 par
elles-mêmes le 12.08.2017 à Londres)

U20 W
4 x 100 m.

: Swiss Athletics : J. Goll / S. Lemmens / V. Vancardo / C. Jaccard 45"00

U14 MIXTE
5 x 80 m.

: 2. I. Pereira Da Palma Silva / L. Progin / E. Ndoye / S. Marquet / B. Haueter 52"97

