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Athlétisme : Les talents vaudois sur les traces de
Mujinga Kambundji !

La scène cantonale du Visana Sprint : Le dimanche 26 juin 2022, « l’écolier vaudois le
plus rapide », le mot d’ordre est « Libérer la piste !» pour 350 filles et garçons âgés
de 7 à 15 ans. La finale cantonale dans le Stade Olympique de la Pontaise ne
procurera pas seulement de grandes émotions aux plus petits.
Même Mujinga Kambundji a une fois commencé par le début. La « gamine » de Berne courait pieds nus en
laissant (presque) tout le monde derrière elle. Mais déjà à l'époque, le plus important pour l'actuelle
championne du monde du 60 m n’était pas l’affrontement avec elle-même ni avec les autres filles de son
âge, mais le plaisir et l'expérience commune avec ses camarades de club et ses sœurs, encouragée et
accompagnée par la marraine, la tante et les parents.
Il devrait en être de même pour la majorité des enfants et des jeunes qui se sont qualifiés pour la finale
cantonale du Visana Sprint. A « l’écolier vaudois le plus rapide » ils suivent en quelque sorte les traces –
dans des blocs de départ – de leur modèle. Peu importe le résultat, peu importe s’ils franchissent la ligne
d’arrivée en premier après 60 ou 80 m et s'assurent ainsi une participation à la finale suisse du 17
septembre à Winterthour, ou, s'ils se dépassent simplement et donnent le meilleur d'eux-mêmes : Ils
vivront toute une palette d’émotions, impayables, qu’ils peuvent partager avec leurs proches.
Exactement comme Mujinga à cet âge. On a de la peine à croire que la sympathique reine du sprint n’ait
pas d’emblée été « la Bernoise la plus rapide », encore moins « la Suissesse la plus rapide ». Et pourtant, ses
fans et supporters les plus fidèles n'avaient qu'à regarder dans les yeux de la princesse pour comprendre
que « c’était génial ! »

Visana Sprint unit
Au Visana Sprint, le plus ancien projet jeunesse de Swiss Athletics, tout tourne autour de petits sprints et de
grandes émotions. Que ce soit en ville ou dans le village, tous les enfants peuvent sprinter et veulent être
les plus rapides. En tant que partenaire de projet et prête-nom, Visana ne se contente pas d'encourager les
plus rapides du pays, mais crée, avec son ambassadrice Mujinga Kambundji, des expériences inoubliables
pour toute la famille.
Depuis les éliminatoires du « Le plus rapide », le chemin des jeunes fusées de sprint conduit à la finale
cantonale et de là à la finale suisse. Celle-ci se déroule le 17 septembre à Winterthour, au cœur de la vieille
ville et tout près du public. Le Visana Sprint unit, passionne et inspire. À commencer par la finaliste de 10
ans qui imite son grand modèle jusqu’au bénévole de 70 ans qui se soucie autant de la santé de sa petitefille que de sa propre forme physique : ils en font tous partie.

Le Lausanne-Sports Athlétisme et le projet jeunesse version « sprint »
Cette finale cantonale du Visana Sprint a lieu le dimanche 26 juin 2022 dans l’enceinte même du Stade
Olympique de la Pontaise à Lausanne. A l’aube du fort succès que rencontrent, maintenant, les projets
jeunesses de la fédération suisse d’athlétisme, le club du nord de la ville a toujours mis un accent sur la
formation de leur athlète dès leur plus jeune âge. En effet, le projet jeunesse de Swiss Athletics version
sprint a vu il y a maintenant plus de 10 ans, notre athlète Sarah Atcho (médaillée européenne, participations
aux JO et membre du relais suisse 4x100m) s’illustrer sans pourtant gagner ou monter sur le podium. Dans
sa foulée, ou presque, une des nouvelles étoiles montantes du sprint hélvétique, notre athlète Melissa
Gutschmidt (médaillée mondiale jeunesse et membre du relais suisse 4x100m), a gagné à deux reprises la
finale suisse en 2016 et 2017. À partir de 9 heures, environ 350 jeunes coureuses et coureurs s’attaquent
aux 60 mètres ou 80 mètres. Il est possible de s’inscrire dans 9 classes d’âge jusqu’à une heure avant le
départ de la catégorie.
La Pontaise vous attend... quels/quelles jeunes suivront les pas de la figure de proue et celle qui a ouvert la
voie au sprint féminin suisse, Mujinga Kamdundji ? La réponse le dimanche 26 juin prochain !

Délai d’inscription

Les inscriptions sont désormais ouvertes via notre site web http://www.ls-athletisme.ch/mille-gruyere-finalevd-ge/ jusqu’au 21 juin (en ligne), jusqu’à 60 minutes avant l’épreuve sur place.
Pour plus d’infos :

Gunnar Gutschmidt, Président du LSA (078 666 83 10)

Lausanne, le 16 juin 2022

Luca Desgalier
Lausanne-Sports Athlétisme
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Site web du VISANA SPRINT :
http://www.visanasprint.ch/
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