MEETING NATIONAL EN SALLE DU LA-BERN
MACOLIN - 02-03.02.2019
SYLVAIN CHUARD ET SARAH ATCHO MANQUENT D'UN SOUFFLE
LA LIMITE POUR LES CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE
La saison 2019 en salle est assurément bien lancée suite aux
bons résultats enregistrés lors des trois premières sorties à
Aigle et à Macolin. Avec ce meeting national du LA-Bern, on
espère même une progression des performances grâce au
caractère un peu plus sérieux que la "foire d'empoigne" vécue
la semaine précédente. Une grande partie des trente-trois
participants "Bleu & Blanc" qui ont foulé les installations de
la salle de la Fin du Monde s'en sont tirés avec de bonnes,
voire de très bonnes mentions. Comme c'en est devenu
l'habitude, c'est en sprint court que les meilleurs résultats
sont tombés, ceci tant chez les hommes que chez les femmes.
Sylvain Chuard et Sarah Atcho ont été les premiers de cordée et, par leur exemple rempli de
motivation et d'abnégation, ils ont montré la voie à suivre. Samedi, Sylvain a été d'entrée dans le
bon rythme avec 6"84, un chrono qu'il a ensuite confirmé en finale avec un excellent 6"82. Le
lendemain, il a pu rééditer le même schéma avec deux centièmes des mieux à chaque fois : 6"82 en
séries et un magnifique 6"80 en finale. La limite pour les championnats d'Europe en salle (6"78) est
désormais à portée de main. Sarah Atcho s'est positionnée dans une orientation identique avec
deux fois les mêmes chronos lors des séries et de la finale : 7"43... à un centième des minimas européens ! Derrière ces puissantes locomotives, les wagons
ont bien suivi si l'on en juge
par le magnifique bilan d'ensemble. Chez les hommes on
retrouve dans un ordre logique Wellington Zaza en 6"90,
Joël Ngimbi Mabiala en 7"04,
Louis Quiblier en 7"21 et Alan
Pichonnaz en 7"26. Chez les
femmes, c'est encore plus fort
avec Melissa Gutschmidt en
7"55, Samantha Dagry en 7"64,
Célia Jaccard en 7"77, Aurélie
Gutschmidt en 7"81, Mileina
Tsogo en 7"84, Mallaury Burnier
en 7"93 et Absa Ba en 8"01.
Sur 200 m., les résultats n'ont
pas été aussi étincelants, mais
il y a tout de même eu de très
grands motifs de satisfaction
Sylvain Chuard à deux centièmes des
Sarah Atcho à un tout petit centième
avec Alan Pichonnaz en 22"44
minimas pour Glasgow
des minimas pour Glasgow
et Wellington Zaza en 22"52,
puis Etienne Caquot en 22"57 le samedi et en 22"79 le dimanche, Joël Ngimbi Mabiala en 22"65 et
Aweys Haji Fowsi en 22"95. Chez les femmes, seule Aurélie Gutschmidt s'en est bien relativement
bien sortie avec 25"64. Les 400 m. qui se sont disputés le dimanche après-midi ont été satisfaisants
pour Jonathan Vilaine et Alexia Perez Calvillo, crédités respectivement de 48"79 et de 1'00"22. Par
contre ils ont eu un goût amer pour Aweys Haji Fowsi (qui n'a pas terminé) et pour Sarah Atcho dont
les deux tours de piste se sont matérialisés par un 55"64 fort éloigné de son potentiel. En demifond, Luca Corthésy a rendu une copie extrêmement propre sur une discipline rarement au
programme, le 600 m. En courant en 1'22"18, il a établi un record du club en salle de bonne

facture. De son côté, Aloïse Cremet a amélioré sur 1000 m. son chrono de la semaine dernière en
3'18"09. Dans les disciplines techniques et plus précisément sur 60 m haies, Christopher Bettex et
Mallaury Burnier ont confirmé leurs chronos établis lors du meeting de Bienne Athletics avec 8"70 et
8"87, alors que Jailys Chappuis a raboté un quart de seconde à son record avec 9"75. Le jeune
Jérémy Sauvageat a battu son record personnel du saut en hauteur à trois reprises avec 1,67 m.,
Natacha El Din a quant à elle sauté 1,48 m. et lancé le poids à 10,08 m., tandis qu'Absa Ba n'a pas
trouvé la précision requise sur la planche de la longueur, ce qui lui a hélas valu trois essais nuls.
HOMMES
60 m.
200 m.
400 m.
600 m.

: S. Chuard 6"82 (6"84 en séries) / 6"80 (6"82) - W. Zaza 6"90 (7"06) - T. Magnin 7"60 - J. Nsimgi 8"11
: W. Zaza 22"52 - E. Caquot 22"57 / 22"79 - A. Haji Fowsi 22"95 - L. Corthésy 23"81 - T. Magnin 23"93 - J.
Nsimgi 26"24
: J. Vilaine 48"79 - N. Diale 52"88 - A. Haji Fowsi DNF
: L. Corthésy 1'22"18 (Etablissement du record du club hommes en salle)

U20 M
60 m.
: J. Ngimbi Mabiala 7"04 (7"14) - L. Quiblier 7"21 - A. Pichonnaz 7"26 - T. Sinnathurai 7"35
200 m.
: A. Pichonnaz 22"44 - J. Ngimbi Mabiala 22"65
60 m. haies : C. Bettex 8"74 (8"70)

U18 M
Hauteur

: J. Sauvageat 1,67 m.

FEMMES
60 m.
200 m.
400 m.
Hauteur
Poids

:
:
:
:
:

S. Atcho 7"43 (7"43) - S. Dagry 7"74 (7"64) - A. Gutschmidt 7"81 (7"81) - N. El Din 8"96
A. Gutschmidt 25"64
S. Atcho 55"64
N. El Din 1,48 m.
N. El Din 9,43 m. / 10,08 m.

U20 W
60 m.
200 m
400 m.

: C. Jaccard 7"77 (7"78) - M. Berney 8"98 / 9"07
: C. Jaccard 26"44 - M. Berney 28"92
: A. Perez Calvillo 1'00"22

U18 W
60 m.

: M. Gutschmidt 7"57 (7"55) - M. Tsogo 7"86 (7"84) - M. Burnier 7"97 (7"93) - A. Ba 8"01 - N. Malebranche 8"30 L. Brossard 8"45 - J. Chappuis 8"62
200 m.
: L. Brossard 27"77 - N. Malebranche 27"92 - M. Cherbuin DQ
60 m. haies : M. Burnier 8"87 (8"87) - J. Chappuis 9"75
Longueur
: A. Ba NM

U16 W
60 m.
1000 m.

: A. Ndiaye 8"29
: A. Cremet 3'18"09

