MEETING DE LA GRUYÈRE
BULLE - 07.07.2018
LE VENT TROP GÉNÉREUX A BIEN PORTÉ LES ATHLÈTES DU LS
Benoît Fragnière, l'organisateur du meeting de la Gruyère, a
l'habitude de bénéficier de conditions météo hors du
commun pour son meeting. Cette année a-t-il mis le
ventilateur sur la position 5 au lieu de 3 ? On dirait bien car
les 1,8 m/s de vent espérés se sont transformés en moyenne
à 3,0 m/s, ce qui a annihilé tous les espoirs des sprinters et
autres sauteurs en longueur. L'avantage fut que chacun a pu
donner un peu plus de son 100%, mais les records obtenus ne
seront hélas pas homologués. On se plaît pourtant à citer les
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magnifiques résultats de nos athlètes, à commencer par
Sylvain Chuard qui a couru le 100 m. en 10"69 (+3,4) lors des
des séries et en 10"65 (+2,5) lors de la finale, puis le 200 m. en 21"79 (+3,3). Dans le même
schéma, Aurélie Gutschmidt a réussi 12"00 (+3,1) et 12"13 (+2,3) sur 100 m. et 25"37 (+3,0) sur 200
m. Samantha Dagry a eu un peu de chance avec 11"80 (+1,8) en séries du 100 m., mais le vent avait
à nouveau soufflé trop fort pour sa finale courue en 11"70 (+2,7). Les cadets Louis Quiblier en 11"12
(+1,9) et Thilothaman Sinnathurai en 11"38 (+3,1) et 11"43 (+1,8) sont restés à leur niveau, tandis
que Mallaury Burnier a été véloce
avec deux fois 12"44 (+3,2 et
+3,0) sur 100 m., ainsi que 26"26
(+2,1) sur 200 m. Le coureur de
400 m. Jonathan Vilaine a quant à
lui effectué une belle séance de
vitesse sur 200 m. en 21"92
(+2,1), alors qu'Alexane Bornoz a
été chronométrée en 14"69 (+3,2)
sur 100 m. haies. Le même topo a
été vu au saut en longueur avec
Christopher Bettex qui s'est envolé à 6,73 m. (+ 2,9) et Absa Ba
qui a atterri à 5,52 m. (+2,2).
Finalement le seul record personnel à avoir été homologué fut
celui de Mathilde Marteil au 400
m., qu'elle a bouclé en 1'02"12.
Sylvain Chuard : Moins de vent, svp !
Aurélie Gutschmidt en mode express
HOMMES
100 m.
200 m.
Disque

: S. Chuard 10"69 (+3,4) / 10"65 (+2,5) en finale A - L. Paschoud 11"80 (+2,6)
: S. Chuard 21"79 (+3,3) - J. Vilaine 21"92 (+2,1) - L. Paschoud 24"36 (+2,1)
: L. Paschoud 23,85 m.

U20 M
100 m.
Longueur

: C. Bettex 11"92 (+2,6)
: C. Bettex 6,73 m. (+2,9) / Rég. 6,33 m. (+1,8)

U18 M
100 m.

: L. Quiblier 11"12 (+1,9) - T. Sinnathurai 11"38 (+3,1) / 11"43 (+1,8) en finale C

U16 M
Longueur

: R. Cerise 5,97 m. (+2,7)

FEMMES
100 m.

: S. Dagry 11"80 (+1,5) / 11"70 (+2,7) en finale A - A. Gutschmidt 12"00 (+3,1) / 12"13 (+2,3) en finale B

200 m.
: A. Gutschmidt 25"37 (+3,0)
100 m. haies : A. Bornoz 14"69 (+3,2)

U18 W
100 m.
200 m.
400 m.

: M. Burnier 12"44 (+3,2) / 12"44 (+3,0) en finale C
: M. Burnier 26"26 (+2,1) - M. Cherbuin 28"79 (+2,1)
: M. Marteil 1'02"12

U16 W
Longueur

: A. Ba 5,52 m. (+2,2) / Rég. 4,93 m. (+1,4)

