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«Après Usain Boit, il y aura d'autres stars»
ATHLETISME La vedette jamaïcaine ne sera pas au rendez-vous d'Athletissima ce jeudi à Lausanne. Pas grave, selon le patron Jacky
Delapierre, qui a attiré plus de 40 médaillés olympiques moins d'une semaine après les Jeux
LIONEL PITTET

e eioneLpittet
Douze champions olympiques et

40 médaillés fouleront le tartan de
la Pontaise ce jeudi. Athletissima
se déroule moins d'une semaine
après les Jeux, autant une bénédic-
tion (les exploits de Rio sont encore
dans toutes les mémoires) qu'un
défi. Les explications de l'emblé-
matique patron du meeting lausan-
nois Jacky Delapierre.

Pour Athletissima, qu'est-ce que cela
signifie de tomber juste après lesJO?
Je crois que c'est la première fois
que nous avons le premier meeting
après les Jeux. Franchement, ce
n'est pas avec un grand sourire
qu'on l'accepte, car cela complique
tout. A l'interne, pour commencer:
cela empêche toute l'équipe de
prendre des vacances en été et,
avec l'édition 2017 prévue le 6 juil-
let, cela ne nous laisse que peu de
temps devant nous. C'est en ce
moment que les entreprises
décident leurs budgets sponsoring.
Le meeting n'a pas encore eu lieu
qu'on discute déjà du suivant.

Et du point de vue des athlètes? Il y
a d'autres soucis car les délais sont
courts. Pour venir depuis Rio, non
seulement les vols sont chers, mais
ils sont surtout pleins. Et on n'est
pas à l'abri des imprévus. Tenez, ce
matin [mardi, ndlri, un avion n'a
pas pu partir du Brésil parce qu'un
oiseau s'était pris dans un réacteur.
J'avais une athlète à l'intérieur. Elle
a été replacée sur un autre vol, mais
trop tard pour participer au mee-
ting.

Vous avez égaré beaucoup de parti-
cipants prévus? Pour l'instant,
quatre. Je parle d'athlètes majeurs.
Nous avons 12 champions olym-
piques et 40 médaillés au pro-
gramme, c'est magnifique. Mais
nous aurions pu en avoir 16. Pour
le public, cela ne change quasiment
rien. Mais ça touche mon ego, car
j'aime quand tout est parfait.

Après une semaine intensive d'ath-

létisme aux Jeux, le public en a-t-il
marre, ou en redemande-t-il? Le
stade sera plein, ou presque. Les
ventes ont décollé vendredi der-
nier avec les retours de vacances.
Ce qu'on vend aux gens, c'est: «Vous
vous êtes levés à 3 heures du matin
pour voir des exploits à la télévi-
sion; six jours après, ceux qui les
ont réalisés sont devant vous à
Lausanne.» Et ils n'auraient pas été
n'importe où à ce moment-là.

Pourquoi? Grâce à notre approche,
plus humaine. Nous faisons venir
des gens qui vivent loin de chez eux
pendant des mois, qui passent d'un
hôtel à l'autre, alors nous essayons
de faire qu'ils se sentent comme à
la maison. Après les Jeux, ils ont
besoin de récupérer de la pression,
de la tension. Ici, c'est facile. Per-
sonne ne les embête, ils peuvent
aller manger une glace au bord du
lac, faire un footing à Vidy. Jenna
Prandini, médaillée du 4XIOO m à
Rio, et qui vient cette année pour
la première fois, m'a dit qu'elle avait
découvert un paradis.

Vous profitez des atouts de Lausanne.
Oui, mais pas seulement. Nous en
faisons un peu plus qu'ailleurs pour
les athlètes. Nous sommes sans
doute les seuls à avoir une structure
pour encadrer les départs. C'est
facile d'accueillir les athlètes en
grande pompe puis de les laisser se
débrouiller une fois le meeting ter-
miné. Ici, non, on s'occupe d'eux
jusqu'à l'aéroport. Ça nous coûte
quoi? Trois personnes qui bossent
un jour de plus. Sur un budget de

-5,5 millions de francs, ça va. C'est
un investissement réalisé pour
l'image du meeting. Autre exemple:
nous payons toujours les billets
d'avion des athlètes selon un forfait,
500 dollars pour ceux qui viennent
d'Europe, 800 pour les autres. Là,
ils viennent tous de Rio, les billets
sont plus chers. Mais nous les avons
payés. Cela représente 50000
francs de plus que d'habitude. Là
encore, c'est un investissement
qu'on peut se permettre.

Fina ncièrement, Athletissima se porte
donc bien? Cette année, nous
sommes très à l'aise. Plus qu'il y a

. _
quatre ans. Nous avons la chance
d'être dans un pays où l'économie
fonctionne encore. Du coup, s'il
faut donner un peu plus d'argent à
un athlète ou l'autre, c'est possible.

Athletissima tombait déjà après Les
Jeux en 2008 et 2012. Les records du
meeting sur 100 m et 200 m avaient
été battus... Cette année, notre pla-
teau sur le sprint est moins impres-
sionnant. Mais de manière plus
générale, quand on arrive cinq ou
six jours après l'événement majeur
de la saison, les athlètes sont tou-
jours au top de leur préparation.
L'inconnue, c'est au niveau de la
récupération. Ceux qui ont couru
ce week-end seront moins affûtés
que ceux qui ont eu une dizaine de
jours pour se remettre.

Qu'avez-vous retenu de l'athlétisme
à Rio? Un peu de déception. J'avais
davantage l'impression d'assister
chaque soir à un meeting qu'à des
Jeux olympiques. A Londres, il y
avait toujours du monde, de l'am-
biance. Là, parfois, il n'y avait
qu'un quart du stade rempli...
L'erreur, c'est les places trop
chères pour les habitants. Et puis
il y a un autre problème: la situa-
tion difficile du Brésil fait que les

gens avaient d'autres soucis que
de se préparer à voir les sports
qu'on allait leur proposer.

Vous pensez à l'affaire des sifflets
adressés à Renaud Lavillenie... Pour
le coup, tout le monde a commis
des erreurs. Même lui, et je dis ça
alors que c'est un pote. Il a parlé
à chaud, trop vite, et il n'a pas
mesuré ce qui se passait. Pendant
la compétition, il n'a rien à se
reprocher. C'est Thiago Braz qui
fait le concours de sa vie. Ça peut
arriver. Comme les sifflets du
public. Par contre, que Renaud se
fasse siffler sur le podium alors
que tout était fini, c'était honteux.
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«Les Jeux
olympiques de Rio
m'ont un peu déçu»
Y a-t-il un comportement plus adé-
quat qu'un autre dans un stade
d'athlétisme? A Athletissima, nous
avons les mêmes personnes qu'au
match de foot, mais elles sont
conditionnées différemment. A
Rio, nous avons vu que les suppor-
ters n'avaient pas d'autre culture
que celle du foot. Cela ne veut pas
dire qu'ils sont dans le faux.

Usain Boit a signé un nouveau
triomphe. La perspective de son
retrait prochain vous inquiète-t-elle?

Pas du tout. Carl Lewis avait gagné
autant de médailles que lui, l'ath-
létisme a su se relever lorsqu'il est
parti. Après Boit, il y aura des nou-
velles têtes, des nouvelles stars.
L'être humain se passionne pour
l'actu. Il passe à autre chose. Boit
est venu cinq ou six fois à Athletis-
sima, puis plus ces dernières édi-
tions. Cela n'a pas été un problème.
Sur 13000 spectateurs, il y a peut-
être 3000 connaisseurs qui
viennent pour un athlète en par-
ticulier. Les autres veulent voir un
spectacle, de la lutte pour la vic-
toire, et ils nous font confiance
pour savoir que ce sera bien.

On a beaucoup parlé de dopage
avant les Jeux, puis cela s'est un peu
calmé... C'est normal! Après, les
gens sont là pour le sport. La lutte

contre le dopage est une guerre.
On gagne des batailles, on en perd
d'autres. Mais il faut réussir à gar-
der la passion du sport pendant
ce temps. A mon avis, l'exclusion
des athlètes russes était une
bonne décision, forte. Mais quand
les compétitions commencent, on
ne peut pas parler que de ça. C'est
pareil pour Athletissima. Darya
Klishina [la seule athlète russe qui
a été autorisée à participer aux JO,
ndlri vient sauter, mais elle ne
donnera pas de conférence de
presse avant le meeting. Sinon,
cela éclipse tout le reste.

Le temps s'annonce magnifique.
Attendez-vous des records? Ah, ça!
(Il sourit) On ne peut jamais le
dire. Je n'ai pas développé un nez
particulier à ce sujet..

Jacky Delapierre, le patron d'AthEetissima, tient à accueillir [es athlètes avec grand soin. (LAURENTGILLIERON/KEYSTONE)
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«On ne peut aller contre la fatigue»
ATHLETISSIMA Quelques
jours après les JO de Rio,
le relais était de retour sur
la piste, à la Pontaise.
Dur, dur pour les jambes.

DE LAUSANNE, FLORIAN SÂGESSER
sports @lacote.ch

Dans un monde idéal, depuis
mardi, elles auraient passé leur
temps sur la table de massage.
Evacuer les douze heures de vol
séparant Rio de la Suisse. «Mais
Athletissima est un meeting qui
compte, nous devons faire avec les
sollicitations médiatiques et l'entraî-
nement des jeunes.» Ellen Sprun-
ger, comme d'autres athlètes, fut
mise à contribution mercredi soir
avec la relève, puis jeudi sur la
piste.

Le chrono du 4xloo m? 43"64,
loin des standards des relayeuses
helvétiques. «Personnellement, je
me sentais bien, davantage en con-
fiance avec ma cuisse qu'à Rio,
souligne la Ginginoise. Pendant
la course, je n'ai pas tout de suite
senti que cela ne fonctionnait pas.
Toutefois, lorsque je donne le té-
moin à Salomé (Kora), les Ukrai-

niennes étaient déjà loin devant . . .
Elles auraient pu faire un super --
chrono, mais lorsque j'ai vu leur
temps (ndlr: 42"67), j'ai compris
que nous n'allions pas faire un bon
chrono.»

«Les filles sont exténuées»
Cette performance n'a rien d'un

drame, bien que les protégées de
Laurent Meuwly espéraient cou-
rir plus vite. «On ne peut pas aller
à l'encontre de la fatigue, toutes les
filles sont exténuées», relève Ellen
Sprunger. Cet enchaînement Rio -
Lausanne en quelques jours n'est
pas idéal. Jetlag sans bobos. «Cela
fait partie de notre carrière spor-
tive. Directement après la course
de Rio, nous étions aux soins pour
préparer Lausanne.» Idéalement,
elles auraient passé leur temps
sur la table de massage. Mais les
nombreuses sollicitations ...

Le défi était le même pour tout
le monde, y compris Asafa Powell,
vainqueur du 100 m en 9"96 (seul
homme à être descendu sous les
10", sur cette course). «C'était une
bonne course, en tenant compte de
mon arrivée tardive, mercredi soir
seulement», explique le Jamaïcain,
qui a célébré après Rio, et pris du

plaisir jeudi soir à Lausanne. En
attendant les vacances.

Ellen Sprunger, pour sa part,
prendra une semaine, à la fin de
la saison. «Je n'ai pas un crédit illi-
mité mais cinq semaines comme une
personne normale. J'ai d'ailleurs dû
en poser pour partir aux fewc olym-
piques», sourit la jeune femme
qui oeuvre pour la plateforme de
crowdfunding «I believe in you».

Avant de relâcher la pression,
les relayeuses helvétiques tente-
ront de rectifier une ultime fois le
tir cette saison, au Weltklasse de
Zurich. Le dernier relais d'Ellen
Sprunger.

Lea Sprunger 8e
Sur 400 m haies, Lea Sprunger

voulait effacer le couac des Jeux
de Rio. Elle l'avait annoncé, elle
voulait réagir. Dans une course
dynamitée par la championne
olympique Dalilah Muhammad,
facile vainqueure en 53"78, la
Ginginoise a connu un tour de
piste pas des plus simples. Lea
Sprunger s'est finalement classée
8' et dernière, en 56"05. La con-
currence était rude, et les jambes
légitimement fatiguées.

Etait-ce la dernière de Marisa Lavanchy?
AVENIR EN QUESTION Alors que la
Valaisanne Clélia Rard-Reuse a fait ses
adieux à l'athlétisme, jeudi soir à Lau-
sanne, Marisa Lavanchy (26 ans) réflé-
chit. Elle se tâte, elle ne sait pas quel tour-
nant donner à sa carrière. Encore ou stop?
«Tout cela est encore flou. Certains matins, je
me dis que j'arrête; puis d'autres, je me dis
que je ne peux pas lâcher...», rapporte celle
qui fut remplaçante aux Jeux olympiques

de Rio. Une certitude: la Rolloise s'envole-
ra pour l'Australie le 27 septembre, pour
trois ans, afin de rejoindre son copain ins-
tallé à Sydney, pour des raisons profes-
sionnelles. «Il y est déjà depuis une année. Je
vais m'accorder un mois de pause, comme
d'habitude, pour décider quelle suite donner
à ma carrière sportive.»
Actuellement, Marisa Lavanchy n'y arrive
pas. «Je n'arrive pas à me dire que c'était

peut-être mon dernier Athletissima... Il y a
encore beaucoup trop d'émotions pour arrê-
ter un choix», dit celle qui a couru le 100 m
B (11"99) et le relais 4xloo avec la Suisse
2 (45"05). «Cela va me faire du bien de
changer d'air!» Laurent Meuwly, son en-
traîneur, voudrait que Marisa Lavanchy
continue. «Il est motivé et prêt à m'entraîner
à distance, s'il le faut, dit encore la Rolloise.
A moi de choisir.» n.os
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Athlétisme
«Je suis là et j'existe: voilà l'info que
je veux faire passer à Athletissima»

A l'instar de Kendra
Harrison mais pour
des raisons différen-
tes, Lea Sprunger
sera en quête de
rachat, ce soir, sur
le tartan lausannois
Patrick Testuz
La pluie est annoncée ce soir à la
Pontaise. Une pluie d'étoiles.
Même si les douze champions
olympiques engagés n'ont pas re-
gagné Lausanne à tire-d'aile. A
l'instar de l'Américaine Dalilah
Muhammad (400 m haies) et du
Jamaïcain Asafa Powell (100 m),
empêchés de décoller de Rio. La
première à cause d'un moteur qui
s'est cassé avant le départ; le se-
cond en raison d'un vol d'oiseaux
qui a obstrué les réacteurs et con-
traint l'appareil à opérer un demi-
tour. L'incident a contraint l'Amé-
ricaine à courber la conférence de
presse d'Athletissima, premier
meeting post -JO.

A Athletissima, on est tout dis-
posé à laisser ces oiseaux de mau-
vais augure sévir au Brésil. Ainsi,
Lea Sprunger. Douchée par sa
désillusion olympique - la Vau-
doise de Gingins a été éliminée en
série du 400 m haies -, elle en-
tend «corriger le tir» selon sa pro-
pre expression. «Je suis là,
j'existe. Voilà l'info que je veux
faire passer à Athletissima.» Où la
concurrence sera vive avec la pré-
sence de l'entier du podium olym-
pique (Dalilah Muhammad, Sara
Petersen et Ashley Spencer).

«J'ai bien récupéré, mentale-
ment et physiquement. J'ai pris un
vol de retour samedi déjà pour
préparer au mieux Athletissima.»
Pour favoriser ladite récupération
et diminuer les effets du décalage
horaire, la cadette des soeurs

Sprunger recourt volontiers à la
mélatonine et à la luminothéra-
pie.

L'intéressée n'a pas digéré le
couac olympique pour autant.
«Quand je m'entraîne ça va, je ne
pense pas à Rio. Je m'occupe aussi
l'esprit avec la tenue du semi-ma-
rathon de La Côte, agendé le
11 septembre.» Une épreuve dont
elle est présidente du comité d'or-
ganisation. «J'essaie d'avoir le
sourire car je sais qu'une carrière
sportive est jalonnée de hauts et
de bas.» Suite à sa mésaventure
olympique, Lea Sprunger a béné-
ficié d'un vif soutien sur les ré-
seaux sociaux. «J'ai reçu des mil-
lions, enfin disons beaucoup,
beaucoup de messages d'encou-
ragement sur WhatsApp, Face -
book, Twitter et Instagram. Je
n'utilise pas Snapchat, c'est trop
personnel.»

«Pas à mon aise»
A Rio, on a beaucoup évoqué l'at-
tribution du couloir 1 pour expli-
quer son échec. «Cela m'a pertur-
bée et un peu paniquée. C'était
une première. Pas beaucoup
d'athlètes s'entraînent dans ce
couloir et pour un grand gabarit
c'est difficile. Mais il s'agit là d'un

«Les échecs
existent pour éviter
qu'on se montre
paresseux»
Lea Sprunger 400 m haies

élément d'appréciation parmi
d'autres. Au sortir d'une bonne
saison et d'un bon stage à Tenero,
j'ai sans doute rallié Rio trop tôt.
Le calme s'est installé, j'ai relâché
la pression. Et puis je n'étais pas à
mon aise dans le village, dans le
réfectoire. Le jour de la compéti-

tion, la pluie s'est invitée. Bref, il y
a eu une accumulation de petites
choses.»

Lea Sprunger philosophe et se
prodigue des encouragements in-
directs. «Les échecs existent pour
éviter qu'on se montre pares-
seux. Celui-ci ne m'incite pas à
reconsidérer mon ambition et le
choix de ma discipline. J'ai du po-
tentiel sur 200 m (ndlr: elle dé-
tient le record national en 22"38) et
sur 400 m, mais c'est sur le
400 m haies qu'il est le plus im-
portant, tranche la hurdleuse de
26 ans. Il faut aller de l'avant, se
fixer d'autres objectifs. Au fond
de moi, je pense déjà à Tokyo
2020. Je dois prévoir un plan avec
mon entraîneur (Laurent
Meuwly) pour y arriver encore et
ne plus faire de faute dans quatre
ans.» De la même veine: «Je dois
absolument améliorer ma
deuxième jambe. Si je peux partir
en quatorze foulées, passer en
quinze, puis finir en seize, je
pense pouvoir battre mon record
(54"92) de plus d'une seconde.»
Sur cette distance, le record de
Suisse est toujours la propriété
d'Anita Protti. La Lausannoise
avait couru en 54"25 le 29 août
1991... aux Mondiaux de Tokyo.

Une autre hurdleuse captera
l'attention à la Pontaise: Kendra
Harrison. Détentrice du record du
monde (12"20) du 100 m haies, la
petite Américaine (1,64 m), an-
cienne gymnaste, a été privée du
rendez-vous de Rio en raison d'un
6e rang lors des sélections améri-
caines. «J'ai regardé les Jeux à la
TV. C'était dur mais j'en avais be-
soin pour me motiver.» Dans la
foulée de Lausanne, Kendra Har-
rison s'alignera à Paris et à Zurich.
Cette course coïncidera avec la
der de la Valaisanne Clélia Rard-
Reuse. Emotions garanties.

Dans le camp suisse, Selina Bü-
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chel participera à un 800 m bien
fréquenté avec les Kényanes Sum
et Wambui. La championne olym-
pique Caster Semenya, elle, est
rentrée directement en Afrique
du Sud. Face aux ténors de la dis-
cipline, à commencer par Elaine
Thompson, Mujinga Kambundji
sera à rude épreuve sur 100 m.
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LA GRANDE INTERVIEW
«Si je n'avais pas

décidé d'arrêter, je
n'aurais pas réalisé

une si belle saison»

CLÉLIA RARD-REUSE
L'ENVERS DU DÉCOR

Une page se tourne. Clélia Rard-Reuse rangera
ce soir ses pointes à l'issue du meeting Athletissima
à Lausanne. Le riche recueil sportif de la Riddane
recense de nombreux chapitres concernant une
carrière où elle s'est amusée à s'envoler par-dessus des
champs de haies et des rectangles de sable. Toujours
plus vite, toujours plus loin.

La Valaisanne se sera maintenue pendant plus d'une
dizaine d'années au sein de l'élite mondiale de
l'athlétisme. Chez les juniors d'abord, les élites ensuite.
Son destin d'athlète aura connu des bas avec de
nombreuses blessures dont une double fracture
tibia -péroné voilà deux ans, mais surtout des hauts.
Son palmarès dénombre notamment une médaille d'or
au Festival olympique de la jeunesse (FOJE) en 2005,
une quatrième place européenne cette année sur
100 mètres haies et deux participations olympiques à
Londres et à Rio.

A 28 ans, la championne a décidé d'écrire un nouveau
chapitre de sa vie après avoir consenti de nombreux
sacrifices depuis plus de dix ans. Son avenir? Il reste
vague. Si elle souhaite pouvoir transmettre sa passion
aux futures générations de l'athlétisme valaisan,
elle désire avant tout fonder une famille.

�

ATHLÉTISME A 28 ans, Clélia Rard-Reuse dispute ce soir à Athletissima la dernière
course de sa carrière. La hurdleuse riddane quitte les tartans après

avoir réalisé la meilleure saison de sa vie et couru une demi-finale olympique.
La terrasse du restaurant de la

Porte d'Octodure plonge genti-
ment dans l'obscurité de la nuit
tombante en ce mardi soir esti-
val. Clélia Rard-Reuse prend
place sur l'un des canapés du
lieu. Le visage est enjoué, mais
les yeux trahissent une fatigue
légitime. La Riddane s'excuse de
son retard. L'avion olympique
qui la ramenait du Brésil la nuit
précédente s'est posé à Zurich
trois heures plus tard que l'ho-
raire prévu. Qu'importe, Clélia
Rard-Reuse profite de ses der-
niers moments d'athlète de haut
niveau et se réjouit déjà de cou-
rir à Lausanne ce jeudi soir. Mais
avant de disputer son ultime
course, elle revient longuement

sur une riche carrière passée sur
les tartans. Entre joie et nostal-
gie. Mais toujours sans regret.
Clélia Rard-Reuse, vous met-
tez un terme à votre carrière
après une participation aux
Jeux olympiques. C'est une re-
traite en apothéose?

Il n'y a rien de plus beau. Ne pas
me rendre au Brésil aurait été
une grosse déception, surtout à
quelques centièmes de la qualifi-
cation comme longtemps en dé-
but de saison (ndlr: Clélia Rard-
Reuse est restée scotchée à un
chrono de 13"06 sur 100 ni haies
alors qu'un temps en dessous des
13 secondes était requis). De plus,
j'estime avoir réussi mes Jeux en
me qualifiant pour les demi -fi-

nales. Je m'étais mis une certaine
pression car je ne voulais pas ter-
miner avec un mauvais chrono.
La fête aurait été un peu gâchée.

Mais à 28 ans, n'est-ce pas
trop tôt pour arrêter la compé-
tition?

Non, il n'est jamais trop tôt.
J'avais pris cette décision l'été
dernier déjà. J'en parlais même
bien avant. Il faut que l'histoire
se termine, il y a un temps pour
tout. J'ai assez donné, consenti
de nombreux sacrifices. Sans
cette décision, je n'aurais peut-
être pas réalisé une aussi belle
dernière saison. Là, je conclus
sur une belle note.
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,
«En 2013, j'avais
mal à tous les
entraînements.
Après le Weltklasse
de Zurich, j'ai passé
une IRM et on m'a
demandé comment
j'avais fait pour
courir avec une
telle blessure.»

Même en ayant accompli une
telle saison, n'existait-il pas
une certaine envie de pour-
suivre?

Non, je n'ai jamais envisagé
plus loin que 2016. Ma décision
était prise. Et à 28 ans, je veux vi-
vre d'autres expériences, avoir
une vie de famille. C'était le mo-
ment idéal.

Voilà deux ans, vous vous
fracturiez le tibia et le péroné
de la jambe gauche. Auriez-
vous imaginé revenir aussi
forte à ce moment-là?

Non, jamais je n'aurais pensé
atteindre le niveau de cette an-
née. Lorsque j'ai eu cet accident
(ndlr: au championnat de Suisse),
je me suis dit que c'était le mo-
ment que cela pète, car je con-
naissais pas mal de problèmes
avec cette jambe. J'ai connu une
rééducation rapide qui m'a per-
mis de réaliser une belle saison
2015 pour mon retour. Je me
suis alors convaincue qu'avec
une préparation complète, je
pouvais rêver de Rio.

Vos nombreux pépins à votre
jambe gauche vous ont tout
de même freinée dans votre
progression.

Malheureusement, ma bles-

sure au tibia a traîné. Tout a com-
mencé par une fracture de fati-
gue en novembre 2011. J'avais
fait une pause dans l'optique de
me qualifier en individuel pour
les Jeux Londres, mais cet arrêt
ne fut pas assez long et j'ai man-
qué le coche (ndlr: elle s'est ren-
due en Angleterre en tant que rem-
plaçante du relais 4xloo met ne l'a
donc pas couru). En 2013, j'avais
mal à tous les entraînements.
J'étais sous anti-inflammatoires.
Après le Weltklasse de Zurich,
j'ai passé une IRM et on m'a de-
mandé comment j'avais fait pour
courir avec une telle blessure.
J'ai été opérée, mais les douleurs
sont revenues au printemps sui-
vant dès que l'intensité de l'en-
traînement augmentait. On m'a
dit que c'était dans ma tête. Alors
j'ai continué jusqu'au moment
où cela a pété. Au final, c'est un
mal pour un bien, car depuis j'ai
une jambe toute neuve.

Comment avez-vous géré ces
moments où il était impossi-
ble d'être à votre meilleur ni-
veau?

Ce n'était pas évident, même
si je n'ai pas été spécialement
marquée. Je craignais certains
entraînements spécifiques,
comme les départs, car je savais
que les douleurs étaient plus im-
portantes. Mais j'ai toujours
cherché à donner mon maxi-
mum. J'avais dans l'idée de parti-
ciper aux Européens de Zurich
en 2014 et ainsi je ne m'étais pas
enfermée dans une optique né-
gative.

Beaucoup auraient décidé
d'arrêter avec ces nombreux
soucis physiques, mais vous
avez persévéré.

Je possède ce caractère de bat-
tante. Je ne veux jamais rien lâ-
cher. Je n'aime pas perdre et c'est
l'une des raisons qui m'ont per-
mis de ne pas tout lâcher en 2014
lorsque ma jambe s'est brisée.

Il y a tout de même eu des pé-
riodes de doute. N'avez-vous
jamais songé à abandonner
le sport d'élite?

Evidemment. On se demande
pourquoi l'on fait cela alors que
l'on souffre. Mais après une bles-
sure, on trouve la motivation
grâce à chaque petite victoire
sur soi. Celles-ci te permettent
d'avancer rapidement.

Sans vos blessures, pensez-
vous que vous auriez pu réali-
ser une autre carrière?

Non, cela fait partie du chemin
d'un athlète. Sans ma première
blessure en 2012, aurais-je réus-
si à avoir les minimas pour
Londres? Aurais-je ensuite eu la
même motivation? Au final,
celle-ci m'a permis de relativiser
ma non -qualification indivi-
duelle et de me relancer à fond
pour quatre années.

En 2005, vous obtenez la mé-
daille d'or sur 100 mètres
haies au Festival olympique
de la jeunesse (FOJE). De quoi
rêve-t-on à ce
Déjà de future consécration
olympique?

Non pas du tout. C'était ma
toute première compétition in-
ternationale. Jusque-là, l'athlé-
tisme était de l'amusement et
c'est la première fois que je m'en-
traînais sérieusement pour une
compétition. Alors remporter
cette course était une véritable
surprise. J'ai alors intégré le World
Class Potential de la fédération
suisse. C'est là que je me suis ren-
du compte que je pouvais faire
quelque chose dans l'athlétisme.

Pensiez-vous alors vivre de
votre sport?

Depuis le cycle d'orientation,
lorsque l'on me demandait ce que
je voulais faire dans ma vie, je ré-
pondais: «Athlète professionnelle.»
Tout le monde rigolait. «Oui
Clélia, il va peut-être falloir choisir
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autre chose», me répondait-on.
Bon, je me suis vite rendu comp-
te que l'on ne pouvait pas vivre de
l'athlétisme en Suisse. Mais j'ai eu
la chance d'avoir un partenariat
avec la commune de Riddes en
travaillant à 40%. En étant déjà
semi-pro, j'ai pu mettre toutes les
chances de mon côté.
Pourtant vos débuts chez les
élites sont difficiles.

Oui, car j'avais l'étiquette de la
fille qui avait gagné au FOJE.
J'étais attendue sur toutes les
compétitions suisses déjà puis
internationales. A la même épo-
que, mon fan-club s'est créé.
J'avais toute l'attention sur moi.
Ce n'est pas évident lorsque tu te
trouves en fin d'adolescence. J'ai
alors stagné. Je devais passer un
autre cap. En 2007, j'ai changé de
coach et je suis partie avec
Laurent Meuwly qui est encore
mon entraîneur aujourd'hui. Ces
choix ont été payants puisque j'ai
ensuite pu participer à des
Européens, des Mondiaux et des
JO.

Que retenez-vous de vos parti-
cipations à ces grands événe-
ments?

Que de beaux souvenirs. J'ai eu
la chance d'être la première re-
layeuse aux Mondiaux en 2011 à
Daegu, en Corée du Sud. Et sur-
tout, il y a eu cette 4e place aux
Européens d'Amsterdam cette
année. Jamais je n'aurais cru être
capable d'une telle performance.
Ce n'était que du bonheur.
Pour arriver parmi l'élite mon-
diale de votre discipline, vous
avez dû faire de nombreux sa-
crifices.

Il est difficile de parler de sacri-

fices. D'un côté, je n'ai pas beau-
coup eu de vie sociale ou fami-
liale. J'ai la chance d'avoir pu
compter sur mon mari qui m'a
toujours soutenue. Le sport pas-
sait toujours avant la vie de cou-
ple. Mais de l'autre côté, j'ai eu la
chance de voyager, de faire de
nombreuses découvertes et de
passer de magnifiques moments.
Ma coéquipière Léa Sprunger est
devenue ma témoin de mariage.
Mais il est vrai que désormais je
me réjouis de pouvoir aller skier.
Je m'y suis rendu une ou deux
fois en cachette et j'étais con-
tente à la fin de la journée que
rien ne se soit passé (rires).

Dans vos différentes inter-
views, vous évoquez beau-
coup le soutien de vos pro-
ches. Quel rôle ont-ils joué
dans votre carrière?

Nous avons toujours été très fa-
mille. Il était important pour
moi de les avoir à mes côtés. Je
ne compte pas les heures que ma
maman a passées à m'accompa-
gner sur tous les meetings aux
quatre coins de la Suisse, puis
lors des grands championnats.
Tout le monde suivait mes résul-
tats. Ma belle-famille a appris à
se passionner pour mon sport.
Ma famille était en première li-
gne quand cela allait bien ou me
reboostait lorsque j'ai connu
mes blessures. Chacun évitait
alors de me parler d'athlétisme
et me remontait le moral. Ces
soutiens étaient nécessaires. Ils
m'ont permis d'avancer.

Quel est le plus bel accomplis-
sement de votre vie d'athlète?

Cette fin de carrière. J'ai com-

mencé en fanfare en 2005 et je
termine en haut de l'affiche en
2016. Je n'aurais pas pu rêver
mieux.

Vous figurez désormais en
bonne place dans le panthéon
de l'athlétisme valaisan aux
côtés notamment de Philippe
Clerc et de Pierre Délèze.

Ouh là, je ne sais pas (rires).
Mais j'ai quand même accompli
quelque chose avec ces Jeux. Il y
a un jeune du collège de Saint-
Maurice qui m'a félicitée dans le
train en rentrant. C'est vraiment
sympa.

Après plus d'une décennie
consacrée à votre sport ne
craignez-vous pas un certain
vide?

Je dois tourner la page. Trouver
de nouveaux contacts, de nou-
velles activités. Jusqu'à mainte-
nant, je n'ai pas eu à penser à ce
vide. J'y pensais en surface jus-
qu'au Jeux. J'ai envie d'essayer de
nouvelles choses, de nouveaux
sports. Mais ma nouvelle vie est
encore floue.

Garderez-vous tout de même
un pied dans le monde de
l'athlétisme?

Oui, j'aimerais apporter quel-
que chose à ce milieu. A l'ori-
gine, je voulais rester avec mon
groupe d'entraînement. Mais ce
n'est pas possible, car je vais tra-
vailler un peu plus qu'à 35%.
D'autres projets vont s'offrir à
moi. Peut-être avec des jeunes. Il
y a un nouvel élan dans l'athlé-
tisme valaisan. Je veux désor-
mais rendre tout ce que mon
sport m'a apporté.

TEXTES: ICIHAN TACHET

PHOTOS: SACHA BITTEL
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Finir
en beauté
à Lausanne
Clélia Rard-Reuse prendra place
pour la dernière fois dans les
starting-blocks du 100 m haies
à 20 h 45 ce soir. La hurdleuse
valaisanne compte illuminer
une dernière fois le stade olym-
pique de la Pontaise avant de
tirer sa révérence. «Dans un coir
de ma tête, j'aimerais encore
améliorer ma meilleure marque
personnelle (ndlr: 12"87).» Reste
à savoir dans quelle forme phy-
sique la Riddane se présentera
au départ compte tenu qu'elle
est rentrée du Brésil mardi seu-
lement. «le ne sais pas si j'aurai
bien digéré le décalage horaire.)
La future retraitée a mis tous les
atouts de son côté pour réaliser
une nouvelle grosse perfor-
mance. «le ne suis pas sortie à
Rio, même si j'ai bu un mojito,
rigole-t-elle. l'ai vraiment envie
de terminer en beauté. le reste
professionnelle et j'ai tout
fait pour être en forme à
Athletissima.»
Un bus spécialement affrété
pour l'occasion débarquera
de Riddes avec une soixantaine
de supporters qui mettront
le feu au virage lors de la
course de leur protégée. Clélia
Rard-Reuse sera quoi qu'il arrive
fêtée par les organisateurs
du meeting vaudois à l'issue de
sa course. «Et peut-être que
je m'accorderais un petit tour
d'honneur», glisse-t-elle dans
un sourire. fi"
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Acht Olympiasieger starten heute in Lausanne
LEICHTATHLETIK Mit der
Athletissima steht schon ein
nächster Leckerbissen auf dem
Programm. Kariem Hussein
muss auf den Start verzichten.

sda. Normalerweise findet die Athle-
tissima Anfang Juli statt. Wegen der
Olympischen Spiele wurde der Event
wie bereits 2008 und 2012 im Kalender
nach hinten verlegt. Vor vier Jahren er-
kor das Fachportal «All-Athletics.com»
Lausanne aufgrund der Qualität des
Starterfeldes und der Leistungen im
Wettkampf zum besten Meeting der
Saison. Auf einen solch erfolgreichen
und emotionalen Abend hofft Meeting -
Direktor Jacky Delapierre erneut. Aller-
dings sind die Vorzeichen schlechter,
findet die Athletissima doch diesmal nur
vier Tage nach dem Ende der Olympi-
schen Spiele statt - und nicht wie 2012
elf Tage. So kurz nach einem Höhepunkt
erneut das Potenzial abzurufen, ist eine
Herkulesaufgabe und widerspiegelt sich
in kurzfristigen Absagen.

Hürdensprinterinnen im Fokus
Dennoch fehlt es auf der Pontaise

nicht an Stars. Acht Olympiasieger in

einer Einzeldisziplin befinden sich auf
den Startlisten. Sowohl bei den Frauen
(400 m Hürden, Kugel) als auch bei den
Männern (110 m Hürden, Diskus) ist in
zwei Disziplinen das komplette Podest
von Rio de Janeiro gemeldet.

Eine der Hauptattraktionen dürfte
allerdings das Rennen über 100 m Hür-
den bei den Frauen werden. In dieser
Disziplin nimmt zwar keine Olympia -
Medaillen -Gewinnerin teil, dafür die
ausgeruhte Kendra Harrison. Die 23 -Jäh-
rige verbesserte nach dem Scheitern an
den US-Trials (6.) den 28 Jahre alten
Weltrekord der Bulgarin Yordanka Don-
kova um eine Hundertstelsekunde auf
12,20 Sekunden. Im Mai war sie schon
12,24 Sekunden gelaufen. Von Harrison
ist also einiges zu erwarten.

Über 100 m startet die Jamaikanerin
Elaine Thompson, die mit 10,70 Sekun-
den nicht nur die Jahresschnellste ist,
sondern in Rio als einzige Leichtathletin
in einer Einzeldisziplin zweimal Gold
holte. Neben dem Sieg über 100 m ge-
wann sie auch über 200 m.

Die Zuschauer können sich auch auf
zwei EM -Bronzemedaillengewinner aus
der Schweiz freuen: Mujinga Kambund-
ji (100 m) und Lea Sprunger (400 m
Hürden). Ebenfalls am Start: die 800-m-

Läuferin Selina Büchel. Ein spezieller
Abend wird die Athletissima für die
Hürdensprinterin ClOia Rard-Reuse
(27), die ihr letztes Rennen der Karrie-
re bestreitet und sich vor ihrer Familie,
ihren Freunden und Fans gebührend
verabschieden möchte.

Kariem Hussein hingegen musste For-
fait erklären. Dem Europameister von
2014 und EM -Dritten von 2016 über
400 m Hürden macht nach wie vor eine
Mitte Juni erlittene Fussverletzung zu
schaffen. Diese behinderte den 27 -jäh-
rigen Thurgauer auch in Rio, wo er
bereits in den Vorläufen scheiterte.

41. ATHLETISSIMA
Lausanne. Diamond League. Programm. Heute.
18.00 Uhr: Diskus Männer. — 19.05: Speer Frauen.— 19.15: Kugel Frauen. — 19.40: Dreisprung Frauen.— 19.46: 4x 100 m Frauen (keine DL). — 20.03: 400
m Hürden Männer (keine DL). — 20.05: Stab Männer.— 20.12: 3000 m Frauen. — 20.20: Hoch Männer.— 20.26: 100 m Männer (keine DL). — 20.35: 800 m
Frauen. — 20.44: 100 m Hürden Frauen (keine DL).
— 20.53: 400 m Männer. — 21.00: Weit Frauen. —

21.02: 3000 m Steeple Männer. — 21.16: 100 m
Frauen. — 21.25: 400 m Hürden Frauen. — 21.34:
110 m Hürden Männer. — 21.43: 1000 m Männer.— 21.52: 200 m Männer.

Ab 18.00 Uhr: B -Serien und nationale Serien.
TV: Ab 20.00 Uhr auf SRF 2.
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Athletissima, Selina Bikhel
brilla nel regno degli sprinter
Tra le tante stelle internazionali
presenti ieri a Losanna per la 41'
edizione di Athletissima, ha bril-
lato anche quella rossocrociata
di Selina 'Michel, capace di fir-
mare con uno splendido 1'58"77
il suo terzo miglior risultato di
sempre sugli 800 m. E poco im-
porta se ha chiuso solo al quinto
rango la gara vinta da Francine
Niyonsaba.
«Il mio obiettivo era correre sotto
1159 e sono estremamente con-
tenta di averlo fatto - ha dichiara-
to la sangallese -. Non ho iniziato
la stagione nel migliore dei modi
e ho disputato delle brutte gare.
Ora va meglio e ho ancora fame,
non vedo l'ora di correre a Zurigo
(giovedì prossimo alla Weltklas-
se, ndr)».
Meno positiva la serata delle altre
rossocrociate. A cominciare da
Lea Sprunger, 8a e ultima nei 400
m ostacoli con un tempo (56"05)
ben lontano dal suo miglior cro-
no. «Non funziona niente - si è
sfogata la vodese -. Avevo voglia
di rifarmi dopo il fiasco di Rio,
fino a mercoledì mi sentivo bene
ma poi stamattina (ieri, ndr) al ri-
sveglio ero ansiosa e stressata.
Sono andata in panico, ho avuto
paura e mi sono detta che non sa-
pevo più correre i 400 ostacoli.
Dovrò rimettermi in gioco, ma ci
saranno ancora soddisfazioni,
per questo il mio stato d'animo è
combattuto».
In pista a Losanna anche la loso-
nese Alla del Ponte, che con le

compagne della 4xloo m (Sarah
Atcho, Ellen Sprunger e Salomé
Kora) ha chiuso in 43"64 a quasi
un secondo dall'Ucraina. Un
tempo non eccezionale, sul qua-
le hanno però pesato le scorie
del viaggio di ritorno da Rio. Un
tempo parte anche lei della staf-
fetta, Mujinga Kambundji si è
dal canto suo dovuta acconten-
tare del T rango nei 100 m
(11"44).
Da segnalare infine l'addio defi-
nitivo della vallesana Clélia
Rard-Reuse, capace di issarsi
fino in semifinale alle recenti
Olimpiadi nei 100 m ostacoli e
che ha chiuso la sua carriera
piazzandosi 6 a Losanna (13"00).

Sempre e solo Thompson

Nonostante le assenze (Bolt su
tutti), ancora una volta sono stati
gli sprinter a entusiasmare mag-
giormente il pubblico della Pon-
taise. Fresca duplice campiones-
sa olimpica su 100 e 200 m, la gia-
maicana Elaine Thompson si è
imposta sulla distanza più corta
in 10"78, mentre tra gli uomini il
successo nei 200 m è andato al-
l'olandese Churandy Martina (5°
a Rio) in 19"81. Nei 1000 m Ayan-
leh Souleiman ha fatto segnare il
6° tempo della storia in 2'13"49,
mentre nell'asta l'americano
Sam Kendricks ha stabilito il re-
cord del meeting (5,92 m).
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Ausgeruhte Harrison klar überlegen
Die Hürdensprinterin Kendra Harrison setzte gestern Abend in Lausanne aus internationaler Sicht das Glanzlicht
an der Athletissima. Die Amerikanerin gewann in 12,42 Sekunden. Asafa Powell siegte über die 100 Meter.
sda
Die Kleinste im Feld war die
Schnellste. Die bloss 1,63 m
grosse und erst 23 Jahre alte
Athletin ist seit einem Monat
in der Sportwelt ein Begriff.
Beim Diamond-League-Mee-
ting in London hatte Harrison
den Uralt -Weltrekord der Bul-
garin Yordanka Donkova ge-
tilgt und um eine Hundertstel-
sekunde auf 12,20 Sekunden
gesenkt. Dieser Rekord sorgte
für Diskussionen, ob das ulti-
mative Ausscheidungsverfah-
ren der US-Trials wirklich der
Weisheit letzter Schluss sei.
Harrison hatte am Stichtag ge-
patzt und musste in Brasilien
beim Saisonhöhepunkt zu-
schauen.

«Der Start ist mir heute nicht
wunschgemäss geglückt», sag-
te Harrison. «Mir fehlte etwas
die Wettkampfpraxis, weil ich
nicht in Rio war. Gleichwohl
hoffe ich, dass ich den Weltre-
kord in dieser Saison noch-
mals unterbieten kann», fügte
sie an. Gelegenheit dazu erhält
sie kommenden Donnerstag
bei Weltklasse Zürich.

Ein Trio bestätigt...
Insgesamt sieben Siegerin-

nen oder Sieger von Rio fan-
den den Weg auf die Pontaise.
Ein Trio bestätigte die Gold-
medaillen bei erster Gelegen-
heit. Verwirrung herrschte zu-
nächst beim 100 -m -Lauf der
Frauen. Trotz eines Fehlstarts
der US-Sprinterin Jenna Pran-
dini lief fast das gesamte Feld

durch. Der Lauf musste wie-
derholt werden. Die Olympia-
siegerin Elaine Thompson ge-
wann die Reprise in starken
10,78 Sekunden. «Es folgen
noch ein paar Rennen in Euro-
pa. Aber ich freue mich schon
jetzt auf meine Rückkehr, um
meinen Doppel -Olympiasieg
mit meinem Umfeld zu fei-
ern», sagte sie.

Der Dreispringerin Caterine
Ibargüen, Kolumbiens erste
Olympiasiegerin überhaupt,
genügten 14,76 m zum Erfolg
über Olga Rypakowa. Die Ka-
sachin hatte in Birmingham
Ibargüens Siegesserie von 34
Siegen in Folge in Finals been-
det. Auch die 400 -m -Hürden-
läuferin Dalilah Muhammad
siegte in 53,78 Sekunden ein
weiteres Mal. Die Amerikane-
rin beendet nun ihre Saison.

... ein Quartett verliert
Die Kugelstosserin Michelle

Carter musste bei ihrem ersten
nacholympischen Meeting Va-
lerie Adams den Vortritt lassen.
In Rio hatte die Amerikanerin
mit ihrem letzten Stoss die
Neuseeländerin mit temporä-
rem Wohnsitz in Biel noch ent-
thront. Diesmal stiess Adams
mit ihrem letzten Versuch die
Siegesweite von 19,94 m. Im
Weitsprung kam die US-Olym-
piasiegerin Tianna Bartoletta
nicht über Rang 5 (6,46 m) hi-
naus. Auch der Hürdensprinter
Omar McLeod fand einen Be-
zwinger: Orlando Ortega, ein

für Spanien startender gebürti-
ger Kubaner, war in 13,11 Se-
kunden um einen Hundertstel
schneller als der Jamaikaner. In
Rio war Ortega noch ldar auf
Rang 2 verwiesen worden. Der
überraschende 1500-m-Olym-
piasieger Matthew Centrowitz
(USA) blieb über die selten ge-
laufene Distanz von 1 km chan-
cenlos. Ayanleh Souleiman aus
Dschibuti setzte in 2:13,49 Mi-
nuten die einzige Jahreswelt-
bestleistung des Abends.

Vor den Augen des ange-
schlagenen Kariem Hussein
gewann Rasmus Mägi den Lauf
über 400 -m -Hürden. Der Este
durchmass die Stadionrunde
in 48,59 Sekunden - dieser
Wert liegt nur gut einen Zehn-
tel über der persönlichen Best-
zeit des Schweizers. Mägi ver-
wies den Weltmeister Nicholas
Bett aus Kenia auf Rang 2.

Der Sieger über 100 m hiess
Asafa Powell. Der Jamaikaner
erreichte mit leichter Wind-
unterstützung 9,96 Sekunden.
Der 33 -Jährige hat seinen Zenit
längst überschritten. Seine per-
sönliche Bestzeit steht bei
9,72 Sekunden, aufgestellt an
der Athletissima 2008 nach den
Olympischen Spielen in Pe-
king. Erneut musste der Stab-
hochspringer Renaud Laville-
nie eine Niederlage einstecken.
Der US-Boy Sam Kendricks
schwang sich zum Meeting -
Rekord (5,92) empor, nachdem
der Franzose dreimal auf 5,80
gerissen hatte. -
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Athletissima Stelle alla Pontalse
Il tartan del primo meeting dopo i Giochi di Rio attende atleti pronti a sfide e riscatti
Sulla pista di casa Léa Sprunger ritroverà l'intero podio olimpico dei 400 m ostacoli
M LOSANNA Primo meeting do-
po i Giochi olimpici, la 41. edi-
zione di Athletissima vedrà mol-
ti atleti alla ricerca di un riscatto
su uno dei tartan più veloci al
mondo. Confermare i successi
brasiliani o asciugare le lacrime
nate dalla delusione: le sfide di
Athletissima saranno molteplici
per le stelle presenti alla Pontai-
se (inizio ore 18). Tenendo conto •

del rilassamento dopo il picco di
forma tenuto per i Giochi, i tem-
pi rischiano di situarsi lontano
dalle migliori prestazioni mon-
diali dell'anno. Ma alcune corse
potrebbero riservare delle belle
sorprese. Una delle attrazioni
della competizione vodese sarà
Kendra Harrison sui 100 m osta-
coli. La quasi 24. enne statuni-
tense è la nuova pepita degli
ostacoli bassi. Non ha potuto
essere presente a Rio in graione
di un sesto posto ottenuto du-
rante i trial di Eugene. Per prova-
re che comunque è lei la miglio-
re, la Harrison ha fatto saltare il
vecchio record della muscolosa
bulgara Yordonka Donkova
(12"21) il 22 luglio scorso a Lon-

dra, fermando il cronometro a
12"20. Con quattro dei cinque
migliori crono dell'anno, la
«scheggia dell'Università del
(entucky» ha tutto l'interesse
nel correre veloce. Le sue avver-
sarie saranno tutte americane,
ma nessuna è salita sul podio a
Rio. Non sarà dunque Briann
Rollin a tallonarla, ma Dawn
Harper-Nelson, la campionessa
olimpica di Pechino 2008, anche
lei vittima delle selezioni statu-
nitensi. Da segnalare che in lizza
figura, per l'ultima gara della sua
carriera, la vallesana Clélia
Rard-Reuse.
Restando sugli ostacoli, il 110
metri maschile promette molto
bene, con il campione olimpico

Omar McLeod. Il giamaicano ri-
troverà i due compagni di podio,
Orlando Ortega e Dimitri Ba-
scou, nonché il veterano ameri-
cano David Oliver. Il 22. enne di
Kingston è talmente sicuro di sé
che sfiderà anche Asafa Powell
sui 100 m. McLeod è il solo atleta
a possedere un record sotto i 13
secondi sui 110 m ostacoli e sot-
to i 10 secondi sui 100 m (9"99).
Lavillenie, per dimenticare
In lacrime sul podio del salto con
l'asta, Renaud Lavillenie troverà a
Losanna un pubblico che non
mancherà certo di dimostrargli
tutto il suo sostegno, ben lontano
dal fischi imbecilli di Rio. «Il pub-
blico si è comportato male dal
momento in cui Thiago Braz ha
superato i 5,93 m e nel momento
in cui la medaglia d'oro era alla

sua portata», ricorda il francese.
«Oltretutto ho dovuto subire i fi-
schi solo perché sono rimasto in
gara ancora per un po,' ma anche
gli altri sono stati fischiati. In ogni
caso, se un brasiliano avesse cor-
so i 100 m in 9"80, anche Usain
Bolt avrebbe avuto subito lo stes-
so trattamento».
L'argento di Rio sarà la stella di un
concorso che lo vedrà lottare
contro il terzo classificato in Bra-
sile, lo statunitense Sam Ken-
dricks, e il campione del mondo
in carica, il canadese Shawn Bar -
ber. Anche se il vento disturba
quasi sempre il meeting di Lo-
sanna, il record della manifesta-
zione, i 5,91 m di Brad Waßcer,
potrebbe messo in pericolo se le
condizioni dovessero essere fa-
vorevoli agli astisti.

In pista anche Léa Sprunger
Voglia di rivincita pure per Léa
Sprunger nei 400 m ostacoli, che
sulla pista di casa ritroverà l'inte-
ro podio olimpico composto da
Dalilah Muhammad, Sarah Slott
Petersen e Ashley Spencer. Possi-
bile attacco al primato svizzero
per Selina Nichel sugli 800 m,
distanza sulla quale se la vedrà
con il terzetto protagonista nella
città carioca Semenya, Nyonsaba
e Wambui. Occasione d'oro sul
1.000 m per Jan Hockstrasser, che
incrocerà Asbel Kiprop e Mat-
thew Centrowitz, assoluto domi-
natore dei 1.500 a Rio. Mujinga
Kambundji completa la parteci-
pazione svizzera alla Diamond
League, sfidando suui 100 m la
campionessa olimpica Elaine
Thompson. La nostra Ajla Del
Ponte lancerà la staffetta 4xloo
m, tradizionale appuntamento di
gara sulla pista della Pontaise.
Daniele Angelella animerà nel
tardo pomeriggio un'avvincente
serie sui 400 m.

Corriere del Ticino
6933 Muzzano
tel. 091 960 31 31
www.cdt.ch

25. August 2016
Seite:  20

Auflage 36'108 Ex.
Reichweite 93'700 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 62'498 mm2

Wert 3'800 CHF

Clipping-Nr. 2168469952tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 21/94

http://www.cdt.ch
http://www.management-tools.ch


Corriere del Ticino
6933 Muzzano
tel. 091 960 31 31
www.cdt.ch

25. August 2016
Seite:  20

Auflage 36'108 Ex.
Reichweite 93'700 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 62'498 mm2

Wert 3'800 CHF

Clipping-Nr. 2168469952tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 22/94

http://www.cdt.ch
http://www.management-tools.ch


AU SEPTIÈME CIEL
POUR OUBLIER RIO
ATHLÉTISME «Le Matin» a pu
survoler les Alpes en hélicoptère
avec Renaud Lavillenie,
tête d'affiche d'Athletissima
ce soir à Lausanne.

1:11 aime s'envoyer en l'air, et
ne s'en lasse pas. Renaud
Lavillenie, recordman du
monde du saut à la perche, a
l'habitude de tutoyer les

nuages. Hier, entre Lausanne et
Sion, il n'y en avait pas le moindre
à l'horizon. «Ce paysage est tout
simplement superbe, lâchait le
Français à bord de son taxi volant,
au-dessus des Alpes vaudoises. Je
suis plutôt mer que montagne,
mais là, c'est magnifique.»

Pas de quoi, tout de même, lui
faire totalement oublier sa récente
déception de Rio. Conspué par le
public du stade olympique, La-
villenie avait dû s'avouer vaincu
face au favori d'une assemblée
houleuse, le Brésilien Thiago Braz.
«Le plus difficile à vivre, c'était
lors de la cérémonie protocolaire
sur le podium (ndlr : où les huées
avaient encore redoublé d'intensité
suite aux déclarations du Français à
propos du public carioca). Durant la
compétition, c'était décevant
mais, en tant qu'athlète, on doit

faire avec. Thiago est encore jeune,
il n'était sans doute pas vraiment
prêt à gérer tout ça. Ensuite, on a
discuté les trois avec Sergueï
(Bubka). Tout le monde était désolé
de ce qui venait de se passer. Mais
Sergueï nous a aidés à garder le po-
sitif, soit la dimension sportive du
concours. Il a essayé de trouver les
mots pour me réconforter. Même si
dans ces moments-là c'est assez
compliqué...»

Un souvenir douloureux, malgré
la médaille d'argent accrochée à
son coup, que Renaud Lavillenie
souhaite désormais reléguer aux
oubliettes. «Cela fait deux semai-
nes que tout le monde me parle de
ça, coupe «Air Lavillenie». Tous
ceux qui connaissent l'athlétisme
ont été choqués par le comporte-
ment du public. Quand tu te pro-
grammes pour sortir l'un des
meilleurs sauts de ta carrière à ce
moment précis et que tout un stade
est contre toi, tu fais de ton mieux,
mais c'est très compliqué.»
Pas de pression

Ce soir, sur le tartan de la Pontaise,
le champion olympique de Londres
en 2012 tentera d'établir un nouveau
record du meeting - détenu par
l'Américain Brad Walker depuis
2007 avec 5,91 m - au cours d'une
soirée qui s'annonce parfaite en
termes de conditions. «Je ne vais
pas me mettre la pression avec ça,
sourit Lavillenie. Il faut aussi con-
sidérer le contexte délicat d'une
compétition juste après les JO.
Mais je vais faire de mon mieux.»
A peine rentré de Rio, et après un
passage express à l'Elysée - «Je ne
vous dirais pas ce que François
Hollande m'a dit, ça reste entre lui •
et moi» -, Renaud Lavillenie ira
puiser dans ses dernières ressour-
ces pour tourner la page Rio 2016.• TEXTE: FLORIAN MÜLLER, SION

florian.mullereematin.ch• PHOTOS: JEAN -GUY PYTHON
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Bäche! mit
Saisonbestzeit
Die 800 -m -Läuferin Selina
Büchel sorgte an der
Athletissima in Lausanne
für das Highlight aus
Schweizer Sicht. Sie beleg-
te gestern mit der Saison-
bestleistung von 1:58,77
Minuten Platz 5.
von Sascha Fey
Nachdem Selina Büchel an den Olym-
pischen Spielen als Neunte den Einzug
in den Final knapp verpasst hatte, gab
sie sich für die Meetings in Lausanne
und Zürich (am 1. September) kämpfe-
risch. Den Worten liess die 25 -jährige
Toggenburgerin Taten folgen. Wie an-
gestrebt verbesserte sie ihre bisherige
Saisonbestleistung von 1:59,()0 Minu-
ten und erzielte ihre drittbeste Zeit

über die zwei Bahnrunden. «Die ersten
400 m waren perfekt», sagte Büchel.
Optimal verlief das Rennen für sie al-
lerdings nicht. Als sie später aussen
überholen wollte, kam ihr die Tempo-
macherin Nelly Jepkosgei in die Quere.
«Das war nicht ideal. Es war ein blöder
Moment», erklärte die Athletin des
KTV Bütschwil. Am Ende fehlte ihr zu-
dem etwas die Frische.

Büchel war bereits am Sonntag von
Rio de Janeiro zurückgekommen. Am
Dienstag absolvierte sie noch ein locke-
res Bahntraining. «Ich konnte mich
rasch gut erholen und schlief auch
gut», so Büchel. Im Jetlag sah sie auch
Positives, da sie die Wettkämpfe am
Abend nicht so gerne hat. Insofern
«war es die beste Tageszeit, um ein
Rennen zu laufen.» Für Zürich erhofft
sich Büchel eine noch bessere Zeit; ihr
Schweizer Rekord aus dem vergange-
nen Jahr beträgt 1:57,95 Minuten.

Kambundji muss zweimal ran
Einen speziellen Wettkampf erlebte
Mujinga Kambundji über 100 m, gab es

doch einen Fehlstart, den praktisch kei-
ne mitbekam, da der zweite Schuss viel
zu spät abgefeuert wurde. Auch die
24 -jährige Bernerin zog ihren Lauf
durch. Kurz darauf mussten die Sprin-
terinnen nochmals antreten. «Es war
sehr hart, das bin ich mir nicht ge-
wohnt», sagte die EM -Dritte. Beim
zweiten Start sei der Puls immer noch
sehr hoch gewesen. Dass Kambundji
hinten heraus die Luft ausging, ver-
deutlicht die Zeit von 11,44 Sekunden.

Eine weitere Enttäuschung setzte es
für Lea Sprunger über 400 m Hürden
ab. Die EM -Dritte wollte sich für das
Scheitern im Vorlauf in Rio de Janeiro
rehabilitieren. Nach einem erneut alles
andere als sauberen Lauf belegte sie in
56,05 Sekunden den letzten Platz und
war damit nur minim schneller als in
Brasilien (56,36). Die Hürdensprinterin
Claa Rard-Reuse beendete ihre Karrie-
re mit einer Zeit von 13,00 Sekunden
und Rang 6. «Ich bin sehr emotional»,
sagte die EM-Vierte. Sie sei sehr glück-
lich, dass sie diesen Moment mit ihrem
Fanklub habe teilen können.
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Bereits das nächste Highlight
Leichtathletik: Bei der Athletissima in Lausanne
sind heute acht Olympiasieger am Start
Lausanne. Normalerweise findet die
Athletissima Anfang Juli statt. Wegen
den Olympischen Spielen wurde der
Leichtathletik-Event wie bereits 2008
und 2012 im Kalender nach hinten ver-
legt. Vor vier Jahren erkor das Fachpor-
tal All-Athletics.com Lausanne auf-
grund der Qualität des Starterfeldes
und der Leistungen im Wettkampf zum
besten Meeting der Saison. Auf einen
solch erfolgreichen und emotionalen
Abend hofft heute Meeting -Direktor
Jacky Delapierre erneut (20.00 Uhr,
SRF 2). Allerdings sind die Vorzeichen
schlechter, findet die Athletissima doch
diesmal nur vier Tage nach dem Ende
der Olympischen Spiele in Rio statt —
und nicht wie 2012 elf Tage. So kurz
nach einem Höhepunkt erneut das
Potenzial abzurufen, ist eine Herkules-
aufgabe und widerspiegelt sich in kurz-
fristigen Absagen.

Dennoch fehlt es auf der Pontaise
nicht an Stars. Acht Olympiasieger in
einer Einzeldisziplin befinden sich auf
den Startlisten. Sowohl bei den Frauen
(400 m Hürden, Kugel) als auch bei den
Männern (110 m Hürden, Diskus) ist in
zwei Disziplinen das komplette Podest
von Rio de Janeiro gemeldet. Eine der
Hauptattraktionen dürfte allerdings
das Rennen über 100 Meter Hürden bei
den Frauen werden. In dieser Disziplin
nimmt zwar keine Olympiamedaillen-
gewinnerin teil, dafür die ausgeruhte
Kendra Harrison. Die 23 -Jährige ver-
besserte nach dem Scheitern an den
US-Trials (6.) den 28 Jahre alten Welt-
rekord der Bulgarin Yordanka Donkova
um eine Hundertstelsekunde auf 12,20
Sekunden. Im Mai war sie schon 12,24
Sekunden gelaufen. Von Harrison ist
also einiges zu erwarten.

Lea Sprunger mit Wut im Bauch
Über 100 Meter startet die Jamaika-

nerin Elaine Thompson, die mit 10,70
Sekunden nicht nur die Jahresschnellste
ist, sondern in Rio als einzige Leichtath-
letin in einer Einzeldisziplin zweimal
Gold holte. Neben dem Sieg über 100
Meter gewann sie auch über die halbe
Bahnrunde. Auch der Sieger über die
1500 Meter von Rio, der Amerikaner
Matthew Centrowitz, fühlt sich genug
erholt, um in Lausanne erneut eine
Spitzenleistung abrufen zu können.

Die Zuschauer können sich auch auf
zwei EM -Bronzemedaillengewinnerin-
nen aus der Schweiz freuen: Mujinga
Kambundji (100 m) und Lea Sprunger
(400 m Hürden). Für Letztere ist in Lau-
sanne nach dem Scheitern in den Vor-
läufen an den Olympischen Spielen
Wiedergutmachung angesagt. In Rio
zeigte Sprunger «das schlechteste Ren-
nen meines Lebens», nachdem sie sich
zuvor in blendender Verfassung präsen-
tiert hatte. Insofern dürfte sie mit Wut
im Bauch antreten.

Eine gute Leistung zeigte in Brasi-
lien die 800 -Meter -Läuferin Selina
Büchel, die wie vor einem Jahr an der
WM in Peking den Final als Neunte nur
knapp verpasste. Die 25 -jährige Tog-
genburgerin fühlt sich in Topform. Die
EM-Vierte hat gar das Gefühl, ihren
Schweizer Rekord von 1:57,95 Minuten
in den Beinen zu haben, zumindest will
sie aber ihre Saisonbestleistung von
1:59,00 unterbieten. Die Voraussetzun-
gen für eine gute Zeit sind jedenfalls
gegeben, gehören doch vier der acht
Olympia -Finalistinnen zum Starterfeld.
Dazu kommt die ukrainische Europa-
meisterin Natalia Pryschtschepa.

Kariem Hussein nicht dabei
Ein spezieller Abend wird die Athle-

tissima für die Hürdensprinterin Cleia
Rard-Reuse, die ihr letztes Rennen der
Karriere bestreitet und sich vor ihrer
Familie, ihren Freunden und Fans
gebührend verabschieden möchte. Die
27 -jährige Olympia -Halbfinalistin aus
dem Unterwallis lief in dieser Saison so
schnell wie noch nie. Nachdem sie
zuvor eine Bestzeit von 13,19 Sekunden
ausgewiesen hatte, blieb sie in diesem
Jahr gleich sechsmal unter 13 Sekun-
den (persönliche Bestzeit: 12,87). An
der EM belegte sie den 4. Platz.

Kariem Hussein hingegen musste
Forfait erklären. Dem Europameister
von 2014 und EM -Dritten von 2016
über 400 Meter Hürden macht nach wie
vor eine Mitte Juni erlittene Fussverlet-
zung zu schaffen. Diese behinderte den
27 -jährigen Thurgauer auch in Rio, wo
er bereits in den Vorläufen scheiterte.
Ob er am kommenden Donnerstag bei
Weltklasse Zürich teilnehmen kann, ist
ebenfalls fraglich. Er will jedoch zumin-
dest alles dafür tun. SDA/tmü

41. Athletissima, Diamond League
Programm. 18.00 Uhr: Diskus Männer. - 19.05:
Speer Frauen. - 19.15: Kugel Frauen. - 19.40: Drei
Frauen. - 19.46: 4xloo m Frauen (keine DL). -

20.03: 400 m Hürden Männer (keine DL). - 20.05:
Stab Männer. - 20.12: 3000 m Frauen. - 20.20:
Hoch Männer. - 20.26: 100 m Männer (keine DL).- 20.35: 800 m Frauen. - 20.44: 100 m Hürden
Frauen (keine DL). - 20.53: 400 m Männer. - 21.00:
Weit Frauen. - 21.02: 3000 m Steeple Männer. -
21.16: 100 m Frauen. - 21.25: 400 m Hürden
Frauen. - 21.34: 110 m Hürden Männer. - 21:43:
1000 m Männer. - 21.52: 200 m Männer. - Ab
18.00 Uhr: B -Serien und nationale Serien.
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Alain -Hervé Mfomkpa
courra parmi les étoiles
ATHLETISSIMA Le Broyard du Lausanne -
Sports a été sélectionné pour le meeting.

ATHLÉTISME
Quelle saison d'Alain-Hervé Mfom-
kpa! Son titre national sur 400 mètres
haies, remporté le 17 juillet à Genève,
lui a ouvert les portes d'Athletissima.
C'est ce jeudi soir que l'athlète de
20 ans courra parmi les étoiles de la
discipline, dont son compatriote Ka-
rim Hussein. Ravi, le Broyard du Lau-
sanne -Sports est impatient d'en décou-
dre.

— Alain -Hervé, vous attendiez-
vous à une telle sélection?

— Franchement non, même si je me
trouvais sur la liste d'attente après mon
titre. Apprendre ma participation au
meeting a été une surprise totale que je
n'envisageais même pas en début de
saison. Je me réjouis beaucoup d'être
au départ, surtout avec un tel plateau
de coureurs.

— Qu'attendez-vous de cette course?
— J'ai envie de montrer ce que je

vaux sur la scène internationale. Je
prépare cette course depuis que je suis
sur la liste d'attente avec mon entraî-
neur Kenny Guex. Après les cham-
pionnats suisses, je me suis accordé
une petite pause, avant de repartir
pour trois semaines d'entraînement
intensif Ces derniers jours ont plutôt
été consacrés à la récupération.

— Quelle sera votre stratégie?
— Courir à fond les 300 premiers

mètres et finir les 100 derniers au
courage (rires). Ma marge de progres-
sion est encore très importante, no-

tamment sur les fins de course. J'avais
battu mon record personnel de plus
d'une seconde à Genève, c'est possible
d'améliorer encore cette marque ce
soir, en espérant que la concurrence
me polisse à me surpasser. AS
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Clélia Rard-Reuse: «C'était magique!»
• Onzième temps des séries du
4xloo m olympique en 43"12,
Ajla Dei Ponte, Sarah Atcho,
Ellen Sprunger et Salomé Kora
n'ont pas fait davantage
d'étincelles sur le tartan de la
Pontaise. Largement dominées
par des Ukrainiennes très en
jambes (42"67), nos
représentantes ont dû se
contenter d'un chrono moyen
(43"64), loin derrière le record
national qu'elles avaient établi
aux Européens d'Amsterdam en
juillet dernier (42"87). Sarah
Atcho ne s'en formalise guère.
«Après Rio, ce n'est pas facile de
se relancer et de remettre de la
tension, assure la Lausannoise.
On a atterri en Suisse il y a un
jour et demi seulement. Cela dit,
je suis quand même déçue.»

Ellen Sprunger est du même
avis. «J'avais envie de courir,
souligne-t-elle. Mais on ne peut
pas aller à l'encontre du
décalage horaire, malgré tous le
soins dont nous avons pu
profiter ces derniers jours. Je
suis quand même surprise du
temps des Ukrainiennes. Quand

j'ai pris le 3e relais, il y avait déjà
un bel espace entre elles et
nous.»

Marisa Lavanchy était
également dans la course hier,
mais dans le relais No 2 du
4xloo m. Le temps importait
peu pour elle et ses complices
(45"05, avec F. Humair, C.
Keller et S. Dagry). «Je n'arrive
pas à me dire que c'est peut-être
le dernier Athletissima pour
moi, précise la Rolloise de
26 ans. Le 27 septembre, je
m'envole pour Sydney, afin de
rejoindre Simon, mon compa-
gnon. Il est prévu que nous
restions trois ans en Australie. Je

vais toutefois continuer à
m'entraîner. Laurent Meuwly
s'occupera de moi à distance.
Ensuite, je reviendrai en Suisse,
c'est sûr.»

Une autre athlète romande
faisait ses adieux à Athletissima
en même temps qu'à sa carrière
internationale. Gagnée par
l'émotion, délia Rard-Reuse a
craqué sitôt la ligne d'arrivée du
100 m haies, franchie en
13 secondes tout rond. «Toute
ma famille était là. C'était juste
magique! J'ai l'impression
d'avoir fait une belle dernière
course, même si le chrono n'y
était pas (record personnel à
12"87)».

La Valaisanne de 28 ans se
réjouit de partir en vacances
avec son chéri. Désormais, elle
entend profiter de la vie. «Je vais
enfin pouvoir skier. Cela
manquait à la Valaisanne que je
suis.» Son avenir, la Riddanne ne
le voit pas ailleurs que sur la
piste. «J'attends des proposi-
tions. J'aime l'athlétisme. Je ne
peux pas me résoudre à quitter
ce milieu». Gérard Bucher
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ATLETICA Reduci dai Giochi, oggi (18.00) il meeting alla Pontaise

Athletissima, ovvero...
la rivincita olimpica

Si torna in pista, questa sera. Primo
meeting post -Olimpiadi, Athletissi-
ma ospiterà diverse stelle di livello
mondiale a caccia di una rivincita
personale, o se non altro di conferme.
Tenuto conto della decompressione
dopo il picco di forma dei Giochi, i
tempi oggi rischiano di essere lontani
dalle migliori prestazioni stagionali.
Ciò non toglie comunque che alcune
gare potrebbero riservare delle belle
sorprese. Una delle principali attra-
zioni del meeting vodese, ad esempio,
sarà l'ostacolista Kendra Harrison
sui 100 mhs. La 24enne statunitense,
primatista mondiale, è la nuova perla
della distanza, ma a Rio non ha potu-
to correre a causa di un modesto 6°
rango ai Trials di Eugene. A Losanna
vorrà dimostrare di essere la migliore,
e sarà senz'altro incalzata dalla pre-
senza in pista di quattro dei migliori
cinque tempi dell'anno (nessun podio
di Rio però). Fra le altre rivali, ci sarà
anche la vodese Clélia Rard-Reuse,
all'ultima corsa in carriera. Sempre
sugli ostacoli, il 110 mhs maschile pro-
mette molto grazie alla presenza del
campione olimpico Omar McLeod: il
giamaicano ritroverà sul tartan della
Pontaise i suoi due primi inseguitori

di Rio: Orlando Ortega e Dimitri Ba-
scou, così come il veterano america-
no David Oliver. McLoed è talmente
in fiducia che sfiderà inoltre il favo-
rito Asafa Powell sui 100 mpiani. Tra
gli atleti in cerca di una rivalsa dopo
i Giochi spicca poi Renaud Lavillenie
(nella foto): in lacrime dopo l'argento
e i fischi brasiliani, stasera ritroverà
sicuramente un pubblico più incline a
sostenerlo. Oggi se la vedrà soprattut-
to con lostatunitense Sam Kendricks,
bronzo a Rio, e con il campione del
mondo in carica, il canadese Shawn

Barber. I 100 mfemminili avranno in-
vece la fortuna di accogliere la fresca
campionessa olimpica Elaine Thom-
pson, così come la quarta classificata
a Rio, l'ivoriana Marie-Josée Ta Lou.
Occhio pure ad un'altra giamaicana,
Veronica Campbell-Brown, doppia
campionessa olimpica sui 200 mad
Atene e Pechino e d'argento a Rio nel-
la 4xloom (assieme alla Thompson).
Sempre sui 100 m, proverà inoltre
a stupire la bernese Mujinga Kam-
bundji. Parterre de roi sul mezzofon-
do, pieno zeppo di etiopi e keniani.
Sugli 800 mfemminili Selina Biichel
proverà ad attaccare il record svizze-
ro. Correrà assieme al terzetto prota-
gonista a Rio: Caster Semenya, Fran-
cine Nyonsaba e Margaret Wambui.

Ajla Del Ponte ma non solo
Questa sera torna a gareggiare pure

l'unica ticinese a Rio, ossia Ajla Del
Ponte. Reduce dal 12° posto olimpico,
la 20enne dell'US Ascona lancerà la
staffetta 4xloom. Non sarà comun-
que l'unica rappresentante del nostro
cantone a Losanna: ci saranno pure
Daniele Angelella (4x400m) e, tra i più
giovani, Enea Ratti e Angelo Melera,
in pista sui 1500 mUnder 18.
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Der Rücktritt
aus dem Schatten
Claia Rard-Reuse
im Hürdensprint in 13 Sekunden
CHRISTOPH SCHMID, LAUSANNE

Claa Rard-Reuse ist am Nationalfeier-
tag gerade erst 28 geworden. Und trotz-
dem will sie aufhören. Im besten Alter.
Athletissima war ihr letztes Rennen. —
Wirklich? «Ja, ihr Rücktritt ist unwider-
ruflich», bestätigt Peter Haas, der Chef
Leistungssport im Leichtathletik -Ver-
band. Mit 28, nach der besten Saison
ihrer gesamten Karriere? «Ja, sie hat das
von Anfang an so geplant, und sie weiss,
was sie will», sagt Haas. Familie und
dann eventuell eine Ausbildung als Trai-
nerin, das ist die Zukunft der Walliserin.

Tatsächlich ist Rard-Reuse schon
lange dabei, länger als viele in diesem
Alter. Nur wurde das kaum wahrgenom-
men, weil sie oft im Schatten anderer
stand. Dabei hatte alles schon sehr früh
und sehr vielversprechend begonnen.
Am Olympischen Festival der Europäi-
schen Jugend in Lignano wars, als
Reuse nach Silber im Weitsprung die
Goldmedaille im Hürdensprint gewann,
zum Leichtathletik -Youngster des Jah-
res gewählt und ins Förderprojekt
World Class Potentials aufgenommen
wurde. 17 -jährig war sie damals. Und
eine grosse Hoffnung.

Doch irgendwie blieb sie das auch.
Über Jahre. Immer wieder wurde sie
auch von Verletzungen gebremst. 2011
sprang sie einmal 6,60 m weit und war
Mitglied der Sprint -Staffel, die Schwei-
zer Rekord lief. In der nächsten Saison

verbesserte sie sich über die 100 m Hür-
den auf 13,19, danach verletzte sie sich
wieder und stagnierte.

Und jetzt, in ihrer letzten Saison, liefs
plötzlich doch noch richtig prächtig. Sie
wurde Vierte an den EM, erreichte in
Rio an den Olympischen Spielen den
Halbfinal und lief insgesamt sechsmal
unter 13 Sekunden. Zum Vergleich: Lisa
Urech war das in ihrer Parade -Saison
achtmal gelungen, also bloss zweimal
mehr. Mit 12,87 ist Reuse über 100 m
Hürden die Nummer 41 der Welt,
Mujinga Kambundji ist über 100 m nur
einen Platz besser klassiert. Doch jetzt ist
Rard-Reuse als Sechste im Rennen mit
der Weltrekordhalterin Kendra Harrison
in just 13,00 quasi aus dem Schatten zu-
rückgetreten und wird Trainerin.
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Elaine Thompson und
7 weitere Olympiasieger
LAUSANNE. Vier Tage
nach den Olympischen
Spielen steht heute die
Athletissima Lausanne an
- mit acht Olympiasiegern.
Sowohl bei den Frauen (400 m
Hürden, Kugel) als auch bei
den Männern (no m Hürden,
Diskus) ist in zwei Disziplinen
gar das komplette Podest von
Rio de Janeiro gemeldet. Eines
der Highlights dürfte aber der
100 m der Frauen sein. Mit am
Start ist die Jamaikanerin Elai-
ne Thompson, die in Rio als
einzige Leichtathletin in einer
Einzeldisziplin zweimal Gold
holte: über ioo und 200 m.

Die Zuschauer können sich
auch auf zwei EM -Bronze-
medaillengewinner aus der
Schweiz freuen: Mujinga Kam-
bundji (ioo m) und Lea

Sprunger (400 m Hürden). Für
Letztere ist in Lausanne nach
dem Scheitern in den Vorläu-
fen an den Olympischen Spie-
len Wiedergutmachung ange-
sagt. In Rio zeigte Sprunger
«das schlechteste Rennen mei-
nes Lebens». Insofern dürfte
sie mit der Wut im Bauch an-
treten.

Eine gute Leistung zeigte in
Brasilien die 800 -m -Läuferin
Selina Büchel, die den Final
als Neunte nur knapp verpass-
te. Die 25 -jährige Toggenbur-
gerin fühlt sich in Topform.
Die EM-Vierte hat gar das Ge-
fühl, ihren Schweizer Rekord
von 1:57,95 Minuten in den Bei-
nen zu haben. Ein spezieller

Abend wird die Athletissima
für die Hürdensprinterin Claa
Rard-Reuse (27), die ihr letztes
Rennen der Karriere bestreitet
und sich vor ihrer Familie,
ihren Freunden und Fans ge-
bührend verabschieden möch-
te. Kariem Hussein hingegen
musste verletzungsbedingt
Forfait erklären. sm
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DEUX ECLAIR S ET UN COUAC
ATHLÉTISME Intouchables sur 110 m haies et 100 m,
Harrison et Thompson ont flirté avec les records du
meeting. Et pourtant, le starter a plombé la Jamaïcaine.

algré la fatigue deMRio et la moiteur
d'une soirée presque
tropicale, Athletis -
sima a donc réussi à

s'offrir trois records du meeting.
La performance en dit long sur les
immenses ressources de son orga-
nisation et surtout des athlètes.
Tard hier soir, il flottait pourtant
dans l'air le sentiment étrange que
le public de la Pontaise était passé
tout proche de vivre quelque chose
d'encore plus grand.

Si Genzebe Dibaba (3000 m),
Ayanleh Souleiman (1000 m) et
Sam Kendricks (perche) méritent
tous les honneurs, les marques
qu'ils ont effacées hier n'avaient
en effet rien d'effrayant. On ne
dira pas qu'ils ont réparé une ano-
malie, mais presque. Il en va tout
autrement des deux reines du
sprint court, avec ou sans obsta-
cles: Kendra Harrison et Elaine
Thompson. Annoncées intoucha-
bles, les deux jeunes femmes ont
confirmé une suprématie bien par-
tie pour durer. Seulement voilà, il
n'a manqué respectivement que 2
et 8 centièmes à leurs démonstra-
tions pour effacer deux monstres
sacrés de tabelles locales. Deux ex-
ploits approchés dans des circons-
tances opposées.

Harrison en promenade
Pour Kendra Harrison, il faut oser
parler d'une promenade de santé.

La recordwoman du wo m haies a
semblé glisser au-dessus des obs-
tacles. Précise, fréquente et relâ-
chée. Une démonstration sanc-
tionnée d'un superbe 12"42. Deux
centièmes de plus que la marque
laissée par la «légende» Gail De-
vers en 2002. «Oui, je sais, 2 cen-
tièmes. Mais ce n'est pas grave,
souriait l'Américaine. Vous savez,
ce n'est que ma première année
complète chez les professionnels.
J'ai le temps de revenir et de la bat-
tre.»

Formée en gymnastique artisti-
que puis passée par le cheerleading
et le football, Keni remportait en-
core le titre NCAA pour l'Univer-
sité du Kentucky l'année dernière.
De l'avis de tous, elle allait vite
mais manquait de confiance en
elle. «Quand on est la sixième fille
d'une famille de onze enfants
(dont 9 adoptés comme elle), il est
parfois difficile de trouver sa
place», disait-elle en 2015 au
Lexington Herald. Les choses ont
bien changé, surtout depuis le
22 juillet dernier et ce record du
monde fantastique à Londres
(12"20). «C'est vrai, ma confiance
a pris d'un coup l'ascenseur. Je
dois juste continuer à écouter mon
coach, rester dans ma zone et tout
ira bien.»

L'autre éclair est arrivé dans la
confusion générale. La faute à un
faux départ (Prandini), rappelé
tardivement par le starter. Scène

surréaliste, Elaine Thomson et six
de ses adversaires bouclaient un
premier 100 m à plein régime mal-
gré le rappel. Incompréhension,
palabres, attente. Et huit minutes
après ce premier effort, la double
championne olympique claquait
un époustouflant 10"78, si proche
du record de Marion Jones.

«Un scandale»
«Je suis ravie de ce temps juste
après Rio et de l'accueil à Lau-
sanne. Est-ce que j'aurais pu bat-
tre le record sans la première
course? Peut-être.» Diplomate,
Elaine Thomson ne voulait pas je-
ter de l'huile sur le feu. Tout le
contraire de sa compatriote Vero-
nica Campbell -Brown, furieuse
comme la plupart des sprinteuses.
«Je n'ai jamais vu ça. Un scandale.
On a fait un bon entraînement ce
soir...» Dommage en effet de ne
pas avoir retardé cette seconde re-
présentation en fin de meeting. Il
aurait fallu, pour ça, s'asseoir sur
les pénalités financières que la
Diamond League inflige à chaque
minute de retard. Athletissima a
choisi le porte -monnaie plutôt que
la santé des athlètes et la perfor-
mance. Il y a sans doute perdu le
plus beau des éclairs de sa soirée.• MATHIEU AESCHMANN, LAUSANNE

mathieu.aeschmann©lematin.ch
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Forfait des Botschafters
Kariem Hussein noch nicht konkurrenzfähig
ako. • Die 400 Meter Hürden der Män-
ner sind dieses Jahr keine der Lausanne
zugeteilten 16 Diamond-League-Diszi-
plinen. Also stellte der Meetingdirektor
Jacky Delapierre eigens für Kariem
Hussein ein Langhürden -Rennen auf
die Beine. Doch die Liebesmüh war ver-
geblich, der Europameister von 2014
und EM -Dritte dieses Jahres muss For-
fait geben. Als Botschafter der Athletis-
sima bestritt er am Mittwoch in Lau-
sanne ein Training mit Kindern, heute
wird er Sponsorentermine wahrnehmen.
Mehr ist im Moment aufgrund der Fuss-
verletzung, die an den Olympischen
Spielen in Rio de Janeiro zum frühen
Ausscheiden führte, nicht möglich.

Vorgestern absolvierte Hussein,
leicht erkältet, erstmals seit der Rück-
kehr aus Brasilien am Donnerstag ein
Bahntraining, allerdings noch nicht über
die Hürden. Er arbeitet nun auf einen
Start am 1. September bei Weltklasse

Zürich hin. Auch mit diesem Meeting
hat er einen Vertrag als Botschafter.
«Kariem wird in Zürich nur laufen,
wenn er voll konkurrenzfähig ist», sagt
sein Trainer Flavio Zberg. Das dürfte
heissen: Die Zeit wird knapp. Zberg
schliesst aus, dass mit dem Start in Rio
die Karriere gefährdende Risiken einge-
gangen worden sind. Bei der von einem
Misstritt herrührenden Verletzung sei
die Achillessehne nicht betroffen, die
Schmerzen würden durch noch immer
entzündetes Gewebe verursacht.

Von den Schweizer Aushängeschil-
dern stehen bei Athletissima Mujinga
Kambundji (100 m), Selina Büchel
(800 m), Claa Rard-Reuse (100 m
Hürden) und Lea Sprunger (400 m Hür-
den) im Einsatz. Die EM -Dritte Sprun-
ger, eigentlich die Aufsteigerin der Sai-
son, will auf ihrer Heimbahn den Beweis
antreten, dass Rio bloss ein ärgerlicher
Ausreisser nach unten war.
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Ein bisschen Rio in Lausanne
LEICHTATHLETIK Die 41. Athletissima in Lausanne sorgt bei den
Einheimischen für gemischte Gefühle. Mujinga Kambundji muss
über 100 Meter gleich zweimal ran, zollt der Doppelbelastung
Tribut. Derweil Selina Büchel über 800 Meter Saisonbestzeit
läuft, scheitert Langhürdlerin Lia Sprunger erneut.

Lausanne ist nicht Rio. Und
gleichwohl kommt an diesem
Abend in der Pontaise ein biss-
chen Olympia -Stimmung auf.
Vor dem Meeting ehren die Ver-
antwortlichen der Athletissima
die anwesenden Medaillenge-
winner von Rio - und die Schwei-
zer Leichtathleten.

Derweil Tadesse Abraham die
Szenerie sichtlich geniesst, mit
einem Schweizer Fähnchen we-
delt - er sorgte im Marathon mit
Rang 7 für eine Überraschung -,
sind andere Athleten bestrebt,
das Scheinwerferlicht rasch wie-
der zu verlassen. Langhürdler
Kariem Hussein etwa, der trotz
einer Fussverletzung nach Rio
geflogen war, dort jedoch eine Se-
kunde über seiner Zeit vom EM -
Bronzelauf blieb. Oder Mujinga
Kambundji und Selina Büchel,
beide winken nur kurz ins Publi-
kum - aus gutem Grund,
schliesslich stehen sie noch im
Einsatz.

Kambundjis Training
Es ist nicht so, dass Büchel in Rio
schlecht gelaufen wäre. Doch
nach missglücktem Start stolper-
te die Toggenburgerin auch noch,
wurde am Ende Neunte. Nach
ihrem Auftritt in Lausanne lacht
sie, ihr Plan ist aufgegangen.
Noch nie ist Büchel in dieser Sai-
son über 800 m unter 1:59.00 ge-
laufen. Nun erscheint auf der An-
zeigetafel die Zeit 1:58.77. «Ich
bin sehr froh, habe ich das ge-

schafft», hält sie fest. «Und ich
bin noch hungrig, da ich Anfang
Saison nicht in Form war.»
Nächste Woche wird sie bei Welt-
klasse Zürich antreten, «da will
ich alles herausholen».

Dies wollte in Lausanne gewiss
auch Kambundji. In Rio war sie
11,16 gelaufen, ihre drittbeste Zeit
zwar, aber weil sie sich im Ver-
gleich zum Vorlauf nicht zu stei-
gern vermochte, blieb am Ende
eine kleine Enttäuschung. In der
Pontaise ist Kambundji noch
langsamer - doch es ist nicht ihre
Schuld. Die Könizerin startet
stark, doch plötzlich knallt es.
Jenna Prandini hatte einen Fehl-
start ausgelöst. Weil das Signal
zum Rennabbruch jedoch viel zu
leise war, liefen die meisten Ath-
letinnen weiter. Was nun? Wie-
derholen! Nur fünf Minuten spä-
ter müssen die Sprinterinnen
wieder ran. Kambundji kommt
erneut gut weg, doch auf der zwei-
ten Hälfte zollt sie der Belastung
Tribut, am Ende wird sie bei 11,44
gestoppt. Unbeeindruckt zeigt
sich dafür Elaine Thompson. Die
Jamaikanerin, sie gewann in Rio
sowohl über 100 als auch über
200 m, triumphiert in Lausanne
locker in 10,78.

«Es war sehr hart, ich war aus-
gelaugt», hält Kambundji fest.
Erst am Dienstagvormittag ist die
24 -Jährige in der Schweiz gelan-
det. Nach ihren Einsätzen hatte
sie in Rio noch zweieinhalb Tage
mit ihrer Familie genossen. Kam-

bundji wird nun in den nächsten
Tagen locker trainieren, den Jet -
lag hinter sich bringen. Nächsten
Donnerstag tritt die Könizerin
dann in Zürich über 200 man. Sie
lächelt, «dafür hatte ich ja nun ein
gutes Training».

Sprungers Enttäuschung
Bleibt noch Lea Sprunger. Sie
wollte in ihrem Heimstadion zei-
gen, dass Rio bloss ein Ausrut-
scher war. Über 400 Meter Hür-
den war sie dort völlig aus dem
Rhythmus geraten. Weinend er-
klärte sie im TV-Interview: «Das
war der schlechteste Lauf meines
Lebens.» Nach ihrem Auftritt in
der Pontaise hat der Betrachter
ein Deja-vu. Sprunger wird in
einem starken Teilnehmerfeld -
es gewinnt Olympiasiegerin Dali-
lah Muhammad - Letzte. «Es ist
frustrierend, tut weh», hält sie
fest. Es habe ihr an Selbstvertrau-
en gefehlt. Dann trottet die 26-
Jährige langsam davon, ent-
täuscht, niedergeschlagen. Sie ist
damit nicht alleine.

Renaud Lavillenie, eigentlich
der Dominator im Stabhoch-
sprung, gehört ebenfalls zu den
Geschlagenen. Er reisst über 5,80
m dreimal, derweil Sam Ken-
dricks mit 5,92 m einen neuen
Meeting -Rekord aufstellt. Lavil-
lenie wurde bereits in Rio Zwei-
ter, nachdem ihn das Publikum
gnadenlos ausgebuht hatte, da-
mit den Brasilianer Thiago Braz
da Silva quasi zum überraschen-
den Sieg trug. Lausanne ist nicht
Rio - für manche aber schon.

Marco Oppliger
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ROBERT HARTING

Schmerzen, Enttäuschungen und eine Portion Selbstironie
Robert Harting hat die Konfron-
tation noch nie gescheut. Vor
den Sommerspielen in Rio kriti-
sierte der dreifache Diskus -
Weltmeister und Olympiasieger
von 2017 seinen Landsmann,
den lOC-Präsidenten Thomas
Bach, harsch. Das Internationale
Olympische Komitee hatte da-
von abgesehen, die russischen
Athleten komplett von den Som-
merspielen auszuschliessen —
trotz nachgewiesenem Staats-
doping. «Er ist für mich Teil des
Dopingsystems, nicht des Anti-
dopingsystems», meinte da-
rauf Harting, «ich schäme mich
für ihn.»

Nun, beide dürften froh sein,
gehört Olympia 2016 der Ve-

rgangenheit an. Harting schied
nach zwei ungültigen und
einem zu kurz geratenen Wurf
bereits in der Qualifikation aus.
Am Vorabend halle er das Licht
mit dem Fuss abschalten wollen,
zog sich dabei einen Hexen-
schuss zu; unter diesen Umstän-
den war der 31 -Jährige nicht
wettkampffähig. Dennoch stand
in Rio ein Harting zuoberst auf
dem Podest— Roberts jüngerer
Bruder Christoph. Dieser sorgte
ebenfalls für Schlagzeilen, weil
er nach seinem Sieg nicht mit
der Presse sprechen wollte. Die
beiden in einer Plattenbau-
siedlung in Cottbus aufge-
wachsenen Athleten gingen
danach getrennte Wege. Der-

weil sein Bruder feierte, verfolgte
Robert Harting in Rio andere
deutsche Sportler.

Gestern nun trat er in Lau-
sanne an. Am Abend zuvor hat-
te er auf Facebook Selbstironie
bewiesen, er postete: «Das
Licht war die Nacht übrigens
an!» Genützt hat es wenig. Mit
vier Fehlversuchen wurde Har-
ting Vierter. es war cool, konnte
ich noch ein paar Würfe machen,
mit den Top 4 hätte ich nicht ge-
rechnet», meinte er. Der Rücken
schmerze zwar nicht mehr, doch
eigentlich habe er mit der Saison
abgeschlossen. Es vvar ein Seu-
chenjahrfür Harting. Zweimal
war ervor Rio im Spital, wegen
eines Faserrisses im Brustmuskel

und eines Anrisses der Quadri-
zepssehne im rechten Knie.

Aufhören will er trotzdem
noch nicht, sein letzter grosser
Wettkampf soll die EM 2018 in
Berlin sein. Nun gelte es, seinen
Körper wieder abzustimmen für
nächstes Jahr, sagt Harting. Er
blickt Richtung Stadionausgang,
will gehen. Letzte Frage: Hat sich
Thomas Bach einmal bei Ihnen
gemeldet? «Er hat sich genauso
wenig bei mir gemeldet wie
bei Julia Stepanowa.» Die
Whistleblowerin hatte grossen
Anteil daran, dass das systemati-
sche Doping in Russland aufge-
deckt wurde. Das 100 verwehrte
ihr, in Rio als neutrale Athletin zu
starten. mei)
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Froh, in Europa zu sein
Renaud Lavillenie versucht an der Athletissima in Lausanne, ein Trauma zu verarbeiten

ANDREAS KOPP, LAUSANNE

Die Pfiffe und Buhrufe gegen den fran-
zösischen Stabhochspringer Renaud
Lavillenie werden das Schandmal der
Olympischen Spiele von Rio de Janeiro
bleiben. Kein Wunder, sagte Lavillenie
gestern am Tag vor seinem Auftritt an
der Lausanner Athletissima: «Ich bin
froh, wieder in Europa zu sein, und kann
den Wettkampf kaum erwarten.» Zum
Aufeinandertreffen mit dem unerwarte-
ten Olympiasieger Thiago Braz da Silva
wird es allerdings nicht kommen. Der
Brasilianer zog seine Startzusage zurück
und bleibt damit der Strategie treu,
einen Bogen um die grossen Meetings
zu machen. Ganz anders Lavillenie. Der
29 -Jährige wird diese Saison voraus-
sichtlich zum siebenten Mal in Folge die
Stabhochsprung -Wertung der Diamond
League gewinnen. Die Krönung ist in
einer Woche in Zürich vorgesehen.

In Rio wollte er nach 2012 zum zwei-
ten Mal Olympiasieger werden — etwas,
was selbst der grosse Sergei Bubka nie
geschafft hat. Lavillenie befand sich auf
bestem Weg, der Auftakt des Wett-
kampfs verlief in Harmonie. Als das
Publikum aber realisierte, dass «sein»
Athlet Olympiasieger werden könnte,
drehte die Stimmung, und da Silvas Geg-
ner wurden ausgepfiffen. Am schlimms-
ten traf es Lavillenie beim letzten Ver-
such über 6,08 m, nachdem da Silva
6,03 m übersprungen hatte. Die Aufgabe
war: unlösbar. «Ich hätte einen meiner
besten Sprünge der Karriere zeigen
müssen. In dieser feindseligen Atmo-
sphäre war das unmöglich», sagt Laville-
nie. In der Halle übersprang er vor zwei-
einhalb Jahren 6,16 m und entriss Bubka
vor dessen Augen in Donezk den Welt-
rekord, im Freien aber liegt seine Best-
leistung «bloss» bei 6,05 m (diesen Welt-
rekord hält Bubka mit 6,14 m).

Vor seinem Olympia -Auftritt hatte
Lavillenies Lebenspartnerin Anaß Pou-
marat der Zeitung «L'Equipe» Einblick
in ihr Zusammenleben gewährt. Ein
Satz lässt erahnen, wie tief die Frustra-
tion sitzen muss. Sie lebe, sagte Pouma-
rat, mit dem mental stärksten Menschen
zusammen. Die Entgleisung des brasi-
lianischen Publikums legte dieses Bild in
Trümmer, sowohl am Ende des Wett-
kampfs als auch bei der Siegerehrung
vergoss Lavillenie Tränen.

Der Lausanner Stadionrekord liegt
bei 5,91 m. Nach den turbulenten Tagen
sind bei Lavillenie Zweifel zu spüren, ob
er schon wieder für solche Höhen bereit
ist. Den Kopf zu lüften, wird ihm aber
zweifellos guttun. Und immerhin war
am Dienstag nach dem Olympia -Emp-
fang im Elyse-Palast bereits die An-
reise speziell. Christian Constantin, der
Präsident des FC Sion, hatte sein Privat-
flugzeug zur Verfügung gestellt.
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Schnelle Sprinterinnen und Büchel
LEICHTATHLETIK Hürdensprinterin Kendra Harrison setzte
aus internationaler Sicht das Glanzlicht an der Athletissima von
Lausanne. Die Amerikanerin gewann in 12,42 Sekunden. Drei
Goldmedaillengewinner von Rio bestätigten ihre Olympiasiege.
sda
Die Kleinste im Feld war die
Schnellste. Die bloss 1,63 m gros-
se und erst 23 Jahre alte Athletin
ist seit einem Monat in der Sport-
welt ein Begriff. Beim Diamond-
League-Meeting in London hatte
Harrison den Uralt -Weltrekord
der Bulgarin Yordanka Donkova
über 100 m Hürden getilgt und
um eine Hundertstelsekunde auf
12,20 Sekunden gesenkt. Dieser
Rekord sorgte für Diskussionen,
ob das ultimative Ausscheidungs-
verfahren der US -Trials wirklich
der Weisheit letzter Schluss sei.
Harrison hatte am Stichtag ge-
patzt und musste in Brasilien
beim Saisonhöhepunkt zuschau-
en.

«Der Start ist mir heute nicht
wunschgemäss geglückt», sagte
Harrison. «Mir fehlte etwas die
Wettkampfpraxis, weil ich nicht
in Rio war. Gleichwohl hoffe ich,
dass ich den Weltrekord in dieser
Saison nochmals unterbieten
kann», fügte sie an. Gelegenheit
dazu erhält sie nächsten Don-
nerstag bei Weltklasse Zürich.

Thompson im zweiten Anlauf
Insgesamt sieben Siegerinnen
oder Sieger von Rio fanden den
Weg auf die Pontaise. Ein Trio be-
stätigte die Goldmedaillen bei
erster Gelegenheit. Verwirrung
herrschte zunächst beim 100 -m -
Lauf der Frauen. Trotz eines
Fehlstarts der US-Sprinterin
Jenna Prandini lief fast das ge-
samte Feld durch. Der Lauf muss-
te wiederholt werden. Die Olym-
piasiegerin Elaine Thompson ge-
wann die Reprise in starken 10,78
Sekunden. «Es folgen noch ein
paar Rennen in Europa. Aber ich
freue mich schon jetzt auf meine
Rückkehr, um meinen Doppel-
olympiasieg mit meinem Umfeld

zu feiern», sagte sie.
Der Dreispringerin Caterine

Ibargüen, Kolumbiens erste
Olympiasiegerin überhaupt, ge-
nügten 14,76 m zum Erfolg über
Olga Rypakowa. Die Kasachin
hatte in Birmingham Ibargüens
Siegesserie von 34 Siegen in Folge
in Finals beendet. Auch die 400--m-Hürdenläuferin Dalilah Mu-
hammad siegte in 53,78 Sekun-
den ein weiteres Mal. Die Ameri-
kanerin lief in Lausanne das letz-
te Rennen ihrer Saison.

Ein Quartett verliert
Die Kugelstösserin Michelle Car-
ter musste bei ihrem ersten nach-
olympischen Meeting Valerie
Adams den Vortritt lassen. In Rio
hatte die Amerikanerin mit
ihrem letzten Stoss die Neusee-
länderin mit temporärem Wohn-
sitz in Biel noch entthront. Dies-
mal stiess Adams mit ihrem letz-
ten Versuch die Siegesweite von
19,94 m. Im Weitsprung kam die
US-Olympiasiegerin Tianna
Bartoletta nicht über Rang 5 (6,46
m) hinaus.

Auch der Hürdensprinter
Omar McLeod fand einen Be-
zwinger. Orlando Ortega, ein für
Spanien startender gebürtiger
Kubaner, war in 13,11 Sekunden
um einen Hundertstel schneller
als der Jamaikaner. In Rio war
Ortega noch klar auf Rang 2 ver-
wiesen worden. Der überra-
schende 1500 -m -Olympiasieger
Matthew Centrowitz (USA) blieb
über die selten gelaufene Distanz
von 1 km chancenlos. Ayanleh
Souleiman aus Dschibuti setzte
in 2:13,49 Minuten die einzige
Jahresweltbestleistung des
Abends.

Der Sieger über 100 m hiess
Asafa Powell. Der Jamaikaner er-
reichte mit leichter Windunter-

stützung 9,96 Sekunden. Der 33-
Jährige hat seinen Zenit längst
überschritten. Seine persönliche
Bestzeit steht bei 9,72 Sekunden,
aufgestellt an der Athletissima
2008 nach den Olympischen
Spielen in Peking.

Büchels Saisonbestleistung
Der Holländer Churandy Marti-
na, der schon über 100 m gestar-
tet war, absolvierte auch die 200
m - und war dabei um einiges
schneller als im Olympiafinal.
Seine Lausanner Siegerzeit von
19,81 hätte in Rio zu Silber ge-
reicht.

Erneut musste der Stabhoch-
springer Renaud Lavillenie eine
Niederlage einstecken. Der US-
Boy Sam Kendricks schwang
sich zum Meetingrekord (5,92)
empor, nachdem der Franzose,
in Rio nur auf Platz 2, dreimal
auf 5,80 gerissen hatte.

Die 800 -m-Läuferin Selina
Büchel sorgte in Lausanne für
das Highlight aus Schweizer
Sicht. Die Hallen -Europameiste-
rin von 2015 belegte mit der Sai-
sonbestleistung von 1:58,77 Mi-
nuten den 5. Platz. Nach dem Ver-
passen des Olympiafinals strebte
sie schnellere Zeiten an. Die bis-
herige Saisonbestleistung hatte
1:59,00 gelautet.

Für Zürich erhofft sich Büchel
eine noch bessere Zeit; ihr
Schweizer Rekord aus dem ver-
gangenen Jahr beträgt 1:57,95
Minuten. «Ich versuche nächste
Woche, alles aus mir herauszuho-
len, und werde nochmals voll an-
greifen», versprach sie. Den Sieg
in Lausanne sicherte sich in
1:57,71 Minuten Francine Niyon-
saba aus Burundi, die an den
Olympischen Spielen Silber ge-
wonnen hatte.

Im «doppelt gestarteten» 100-- m-Lauf kam Mujinga Kambundji
auf 11,44 Sekunden. Sie ist in die-
sem Jahr schon drei Zehntel
schneller gelaufen. Langsamer
war einzig die Jamaikanerin
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Christania Williams (11,48), die
den ersten Lauf gewonnen hatte.

Eine weitere Enttäuschung
setzte es für Lea Sprunger über
400 m Hürden ab. Die EM -Dritte
wollte sich für das Scheitern im
Vorlauf in Rio de Janeiro rehabi-
litieren, was ihr aber gründlich
misslang. Nach einem erneut al-
les andere als sauberen Lauf be-
legte sie in 56,05 Sekunden den
letzten Platz und war damit nur

minim schneller als in Brasilien
(56,36).

Emotionaler Abschied
Die Hürdensprinterin Clelia
Rard-Reuse beendete ihre Karrie-
re mit einer Zeit von 13,00 Sekun-
den und dem 6. Rang. «Ich bin sehr
emotional», sagte die EM-Vierte.
Sie sei sehr glücklich, dass sie die-
sen Moment mit ihrem Fanklub

habe teilen können. Rard-Reuse
will der Leichtathletik in irgendei-
ner Art erhalten bleiben. Eine ent-
täuschende Leistung zeigte die
Sprintstaffel der Frauen. Mit 43,63
Sekunden blieben Ajla del Ponte,
Sarah Atcho, Ellen Sprunger und
Salome Kora um 76 Hundertstel
über ihrem Rekord.
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Athlétisme
Elaine Thompson tient le haut de
l'affiche et vole la vedette à Lavillenie
Double championne
olympique (surloo
et 200 m), la sprin-
teuse américaine
a marqué de
son empreinte
la 41e édition
d'Athletissima
Patrick Testuz

Qu'est-ce qu'un bon meeting? Ce-
lui où pleuvent les records? «Celui
où la communion entre le public
et les athlètes est parfaite», souffle
en écho Jacky Delapierre, le pa-
tron d'Athletissima. Sous la cani-
cule - «En 41 éditions, je n'avais
jamais vu le tableau afficher 31 de-
grés!» -, le premier meeting post -
Jeux olympiques a aussi affolé les
chronos. Et il ne s'est trouvé per-
sonne pour s'en plaindre.

Frustrés à Rio, Lea Sprunger et
Renaud Lavillenie n'ont pas pu re-
dresser la barre. A l'inverse de Ken-
dra Harrison, privée de Jeux, et de
Churandy Martina, disqualifié aux
Européens. La petite et énergique
Américaine a «chauffé» la Pontaise
sur 110 m haies avant qu'Elaine
Thompson n'entre en piste sur
100 met le Néerlandais sur 200 m,
qu'il s'est adjugé en 19"81.

Las pour lui, Renaud Lavillenie
n'a pas répondu à l'attente d'un
public, moins dense que prévu,
acquis à sa cause. Dix jours après
avoir perdu l'or olympique au
profit de Thiago Braz sous les
huées des spectateurs, le Français
a échoué, comme le champion du
monde Shawn Barber, à une barre

placée à 5,80 m. A l'instar des
hurdlers, les perchistes ont pro-
fité de l'absence de vent. Par le
passé, ces derniers avaient sou-
vent été défavorisés par le vent
latéral.

«Il y a une fatigue nerveuse et il
a eu beaucoup de sollicitations à
gérer», plaidait Philippe d'En-
causse, l'entraîneur de Lavillenie,
avant le concours. Le Français en-
chaînera avec les meetings de Pa-
ris et de Zurich. Vainqueur à six
reprises du classement général de
la Ligue de diamant, Lavillenie
(29 ans) sent un autre vent, celui
de la jeunesse, lui souffler dans le
dos. Thiago Braz et Shawn Barber
ont 22 ans. A 23 ans, Sam Ken-
dricks, vainqueur hier, a établi un
nouveau record (5,92 m) à la Pon-
taise.

Habitué du rendez-vous lau-
sannois, Asafa Powell a fait sien le
100 m en 9"96, un chrono mo-
deste en apparence seulement. Le
Jamaïcain est l'athlète qui est le
plus souvent descendu sous la
barre des 10". «J'ai toujours ob-
tenu de grands résultats à Lau-
sanne. Je m'étais déjà imposé à
quatre reprises (en 2008, 2009,
2011 et 2013). Je reviendrai avec
plaisir», promet Powell.

Le 100 m féminin a été le théâ-
tre d'une scène insolite. Le starter
a signalé un faux départ, mais une
seule concurrente a arrêté sa
course. Celle-ci a été annulée.
Moins de dix minutes plus tard,
Elaine Thompson a signé un su-
perbe chrono de 9"78. Elle appro-
che à 6 centièmes le record du
meeting détenu par une certaine
Marion Jones.

Büchel en forme
Côté suisse, Selina Büchel a amé-
lioré sa meilleure performance de
la saison. En réussissant un
chrono de l'58"77, elle s'est clas-
sée 5e d'un 800 m relevé. Dans le
100 m haies, Kendra Harrison a
pris une revanche sur le sort. Pri-
vée des Jeux de Rio, en raison de
sa mauvaise perf lors des Trials
américains, l'Américaine a couru
en 12"44, soit à 24 centièmes de
son record du monde. En valeur
intrinsèque, il s'agit de la
deuxième meilleure performance
de la soirée.

Sur 400 m haies, Lea Sprunger
n'a pas pu infléchir le cours des
événements, qui lui est défavora-
ble depuis Rio. La Vaudoise s'est
classée 6e en 56"06 d'une course
remportée par la championne
olympique Dalilah Muhammed.
Lea Sprunger est restée à plus
d'une seconde de son record.

L'intéressée ne cachait pas son
dépit et son désarroi: «Il n'y a plus
rien qui va. Dans la tête, j'avais
envie de réparer le couac de Rio.
Mais jeudi matin, dès le réveil,
j'étais anxieuse. Je me suis dit que
je ne savais plus courir le 400 m
haies. Jusqu'à Rio, j'avais effectué
une bonne saison. Je dois peut-
être me remettre en question.» Et
si le doute était, malgré tout, un
bon moteur pour avancer dans
une carrière qui ne saurait se résu-
mer à ce mois d'août.
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En fusant sur
100 m haies, Kendra
Harrison a bien
lancé Athletissima
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Im Zeichen
von Olympia
LEICHTATHLETIK An der
Athletissima in Lausanne
sind heute Abend acht
Olympiasieger am Start.
Normalerweise findet die Athle-
tissima Anfang Juli statt. Wegen
der Olympischen Spiele wurde
der Anlass wie bereits 2008 und
2012 im Kalender nach hinten
verlegt. Vor vier Jahren erkor
das Fachportal All-Athletics.com
Lausanne aufgrund der Qualität
des Starterfeldes und der Leis-
tungen im Wettkampf zum bes-
ten Meeting der Saison. Auf einen
solch erfolgreichen und emotio-
nalen Abend hofft Meeting -Di-
rektor Jacky Delapierre erneut.

Allerdings sind die Vorzeichen
schlechter, findet die Athletissi-
ma doch diesmal nur vier Tage
nach dem Ende der Olympischen
Spiele statt. So kurz nach einem
Höhepunkt erneut das Potenzial
abzurufen, ist eine grosse Her-
ausforderung und widerspiegelt
sich in kurzfristigen Absagen.

Harrison und Thompson
Dennoch fehlt es auf der Pontaise
nicht an Stars. Acht Olympiasie-
ger in einer Einzeldisziplin befin-
den sich auf den Startlisten. So-
wohl bei den Frauen (400 m Hür-
den, Kugel) als auch bei den Män-
nern (110 m Hürden, Diskus) ist
in zwei Disziplinen das komplette
Podest von Rio gemeldet.

Eine der Hauptattraktionen

dürfte allerdings das Rennen
über 100 m Hürden bei den Frau-
en werden. In dieser Disziplin
nimmt zwar keine Olympiame-
daillengewinnerin teil, dafür
Kendra Harrison. Die 23 -jährige
Amerikanerin verbesserte nach
dem Scheitern an den US -Trials
(6.) den 28 Jahre alten Weltre-
kord der Bulgarin Yordanka Don-
kova um eine Hundertstelsekun-
de auf 12,20 Sekunden.

Über 100 m startet die Jamaika-
nerin Elaine Thompson, die mit
10,70 Sekunden nicht nur die Jah-
resschnellste ist, sondern in Rio
als einzige Leichtathletin in einer
Einzeldisziplin zweimal Gold hol-
te. Neben dem Sieg über 100 m
gewann sie auch über 200 m.

Von Kambundji bis Rard-Reuse
Die Zuschauer können sich auch

auf zwei EM -Bronzemedaillenge-
winner aus der Schweiz freuen:
Mujinga Kambundji (100 m) und
Lea Sprunger (400 m Hürden).
Für Letztere ist in Lausanne nach
dem Scheitern in den Vorläufen
an den Olympischen Spielen Wie-
dergutmachung angesagt. Eine
gute Leistung zeigte in Brasilien
die 800 -m -Läuferin Selina Bü-
chel, die den Final als Neunte nur
knapp verpasste.

Ein spezieller Abend wird die
Athletissima für die Hürden-
sprinterin Clelia Rard-Reuse, die
ihr letztes Rennen der Karriere
bestreitet. Die 27-jährige Olym-
pia -Halbfinalistin und EM-Vier-
te aus dem Unterwallis lief in die-
ser Saison so schnell wie noch nie.
Kariem Hussein hingegen muss-
te Forfait erklären. sda
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ATHLÉTISME Athletissima déroule ses fastes ce soir à la Pontaise
Lausanne pour digérer l'agrès-Rio

Aujourd'hui, dès 18h, se tien-
dra la 41e édition d'Athletissima.
Premier meeting post -Jeux
olympiques, le traditionnel ren-
dez-vous lausannois verra plu-
sieurs stars en quête de rachat se
produire sur l'un des tartans les
plus rapides du monde.
Confirmer les succès brési-

liens ou sécher les larmes nées
de la déception, les enjeux
d'Athletissima seront multiples
pour les athlètes présents à la
Pontaise. Compte tenu de la dé-
compression après le pic de
forme des JO, les temps risquent
fort de se situer loin des meilleu-
res performances mondiales de
l'année. Mais certaines courses
pourraient réserver de belles
surprises.
L'une des attractions de la réu-

nion vaudoise sera la hurdleuse
Kendra Harrison sur 100 m
haies (lire ci-dessous). L'Améri-
caine de bientôt 24 ans est la
nouvelle pépite des haies basses.
Elle n'a malheureusement pu se
produire à Rio en raison d'une
sixième place obtenue lors des
trials à Eugene. Pour prouver
que c'était elle la meilleure, Har-
rison a fait sauter le vieux record
de la musculeuse Bulgare Yor-
donka Donkova (12"21) le 22
juillet à Londres en coupant la li-
gne en 12"20. Avec quatre des
cinq meilleurs chronos de l'an-
née, la fusée de l'Université de
Kentucky aura à coeur de courir
vite. A noter que ce sera la der-
nière course de la carrière de la
Valaisanne Clélia Rard-Reuse.

Lavillenie pour oublier Rio
Toujours sur les haies, le 110 m

promet beaucoup avec le cham-
pion olympique Omar McLeod.
Le Jamaïcain retrouvera ses

deux poursuivants de Rio, Or-
lando Ortega et Dimitri Bascou,
ainsi que le vétéran américain
David Oliver. Le Jamaïcain est
tellement confiant qu'il défiera
en plus Asafa Powell sur 100 m.
McLeod est le seul athlète qui
possède un record sous les 13 se-
condes sur 110 m haies et sous
les 10 secondes sur 100 m
(9"99).

En larmes sur le podium du
saut à la perche, Renaud Laville-
nie trouvera à Lausanne un pu-
blic qui ne manquera pas de lui
montrer son indéfectible sou-
tien, bien loin des huées imbéci-
les de Rio. «Le public s'est mal
comporté dès que Thiago Braz a
passé 5m93 et que la médaille d'or
était possible», se souvient le
Français. «J'ai davantage subi de
sifflets parce que je suis resté plus
longtemps dans le concours, mais
les autres aussi ont été hués. De
toute façon, si un Brésilien avait
couru le 100 m en 9"80, même
Usain Boit aurait eu droit à ce trai-
tement.»

Le tout frais médaillé d'argent
sera la vedette d'un concours qui
le verra lutter contre le troi-
sième de Rio, l'Américain Sam
Kendricks, et le champion du
monde en titre, le Canadien
Shawn Barber. Si le concours de
la perche atteint rarement des
hauteurs folles à Lausanne, c'est
souvent en raison du vent qui
souffle autour des six mètres. Le
record du meeting, 5m91 par
Brad Walker, pourrait toutefois
être mis en danger si les condi-
tions demeurent favorables aux
perchistes. «Le contexte est déli-
cat avec la fatigue», avance La-
villenie. «Il y a quatre ans après
Londres, on n'avait pas été plus
haut que smBo. Mais les condi-

tions semblent être parfaites et on
va tout faire pour aller le plus haut
possible.»

Championne du 100 m
Le 100 m dames aura la chance

d'accueillir la championne
olympique Elaine Thompson
(10"71 à Rio), ainsi que la qua-
trième de Rio, l'ivoirienne Ma-
rie-Josée Ta Lou. Thompson
pourrait bien avoir fort à faire
avec sa compatriote Veronica
Campbell -Brown, double cham-
pionne olympique du 200 mà
Athènes et Pékin et argentée
avec le relais 4xloo m jamaïcain
à Rio, tout comme Thompson.

Et enfin, le demi-fond pourrait
offrir de belles performances
chronométriques avec un pla-
teau riche d'une forte délégation
d'Ethiopiens et de Kényans. Le
800 m et le 3000 m féminin,
ainsi que l'hybride 1000 in mas-
culin, sont autant d'occasions
pour les Africains de démontrer
qu'ils restent les seigneurs dès
que les distances s'allongent.
Sur le 1000 m, mis sur pied pour
attirer les coureurs du 800 et du
1500, le tout nouveau champion
olympique du 1500 m Matthew
Centrowitz fera face à l'armada
des hauts plateaux kényans em-
menés par Asbel Kiprop. 0 Ars
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DE LA GYM À L'ATHLÉTISME
Petit bout de femme d'lm64, Kendra
Harrison fond sur les haies à une vi-
tesse supersonique. Détentrice du
record du monde, elle veut finir la
saison avec le pied sur l'accéléra-
teur, question de fierté. Elle courra à
la Pontaise et aussi à Zurich.
Kendra Harrison a débuté par la
gymnastique avant de se laisser
happer par l'athlétisme. «j'aimais
beaucoup les exercices au sol», se
remémore l'Américaine de 24 ans.
Le potentiel de cette fille adoptée
avec huit autres enfants par un cou-
ple d'Américains de Caroline du
Nord est exceptionnel. «je pense
que d'avoir pratiqué la gym m'a per-
mis d'être souple et rapide à la fois»,
juge celle qui détient le record du
monde en 12"20. «Mais je peux en-
core aller plus vite. Pour ça je dois
améliorer ma sortie des blocks,
mieux accélérer entre la première et
la deuxième haie et réussir à main-
tenir un rythme soutenu.» 0 Ars

Lea Sprunger veut tout corriger
Lea Sprunger, Selina Büchel, Mujinga Kam-

bundji, Clélia Rard-Reuse, toutes auront à
coeur de bien figurer à Athletissima après le
tourbillon des Jeux. Pour Lea Sprunger, le ren-
dez-vous lausannois tombe à pic pour évacuer
rapidement la déception carioca.

Ambassadrice du meeting, Lea Sprunger se
sait attendue à Lausanne. Sur sa piste d'entraî-
nement, la Vaudoise veut corriger l'échec bré-
silien et cette élimination en séries du 400 m
haies. «Je me sens prête, j'essaie d'avoir le sourire
malgré la déception», explique l'athlète du Cova
Nyon. «Ce fut une épreuve, mais cela fait partie du
sport. Je sais ce que j'ai fait de fawc et j'entends
bien tout corriger par rapport à cette course.»

Jamais de réponse complète
Pour reprendre confiance, Lea Sprunger est

rentrée plus vite en Suisse: «Je suis arrivée same-
di. J'ai fait un entraînement mardi et j'ai eu de
bonnes sensations. Rio, c'est un couac, mais cela ne
remet pas en cause mes ambitions. Cela prouve
que tu ne dois pas être paresseux. Le record de
Suisse du 200 m a ouvert de vraies possibilités sur
d'autres distances.»

Alors que beaucoup de gens ont fait de son
couloir 1 à Rio la raison de tous ses maux, Lea
Sprunger en minimise les effets: «C'est une
toute petite partie de l'explication de cet échec. Je
n'aurai jamais la réponse complète. Je sais que je
ne me sentais pas trop à l'aise dans le Village
olympique, que c'était trop calme. Peut-être au-
rions-nous dû arriver moins tôt sur place...
Maintenant, je regarde vers Tokyo 2020 en re-
créant un plan pour dans quatre ans. Je dois ab-
solument améliorer ma deuxième jambe. Et si je
peux partir en quatorze foulées, passer en quinze
puis finir en seize, je pense pouvoir améliorer
mon record de plus d'une seconde.»

Hormis Lea Sprunger, Selina Büchel partici-
pera à un 800 m de haute volée avec les Kénya-
nes Sum et Wambui. Longtemps espérée, la
championne olympique Caster Semenya est
rentrée en Afrique du Sud, où elle a été ac-
cueillie comme une reine. Quant à Mujinga
Kambundji, elle aura fort à faire sur 100 m face
aux ténors de la discipline. Kariem Hussein ne
sera finalement pas sur la piste ce soir. La faute
à cette douleur à la cheville gauche qui l'ennuie
depuis un bout de temps. 0 ATS

Lea Sprunger a pris beaucoup de plaisir à faire découvrir les haies aux enfants hier à Colombier DAVID MARCHoN
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ATHLÉTISME - LAUSANNE

Avec Simon 'fini
et Loïc Gasch
La 41e édition d'Athletissima
aura lieu ce soir, dèsl4h. Premier
meeting post -Jeux olympiques,
le traditionnel rendez-vous
lausannois verra plusieurs stars
en quête de rachat se produire
sur l'un des tartans les plus
rapides du monde. En outre, les
athlètes de I'USY Simon Itim
(800 m, série nationale, 18111o)
et Loïc Gasch (saut en hauteur,
concours principal, dès zoh2o)
seront de la partie. Le second
nommé, avec son record per-
sonnel a 2m23, va se retrouver
face à des géants de la discipline,
comme le Qatari Mutaz Barshim
(2m43), l'Ukrainien Bohdan
Bondarenko (2m42) et d'autres
sauteurs qui devraient aller bien
au-delà des zrn3o.
Lea Sprunger, Selina Büchel,
Mujinga Kambundji, Clélia Rard-
Reuse, toutes auront à coeur de
bien figurer à Athletissima, après
le tourbillon des Jeux. Pour La
première, le rendez-vous lausan-
nois tombe à pic pour évacuer
rapidement la déception carioca.
Sur sa piste d'entraînement, la
Vaudoise veut corriger au plus
vite l'échec brésilien et cette
élimination en séries du 400 m
haies. «Je me sens prête, j'essaie
d'avoir le sourire malgré la
déception, explique l'athlète du
COVA Nyon. Ce fut une épreuve,
mais cela fait partie du sport.
Je sais ce que j'ai fait de faux et
j'entends bien tout corriger par
rapport à cette course. Mainte-
nant je regarde vers Tokyo zozo,
en recréant un plan pour dans
quatre ans.» M. G. / ATS ■
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Lea wi"
jeder

lächeln
In Rio gabs nur Frust. Der

Final -Traum endete mit dem
Vorlauf -Out. «Da ist es

schwierig gewesen, ein Lächeln
im Gesicht zu haben», sagt Lea
Sprunger (26) vor ihrem Heim-
rennen bei Athletissima in Lau-
sanne. Heute soll das anders
sein. Für die EM -Bronze -Läu-
ferin, die über 400 m Hürden
54,92 als Bestes stehen hat, sind
die 56,58 Sekunden von
Olympia enttäuschend.

Das ist abgehakt: «Ich habe
keinerlei Selbstzweifel. Der Tag
danach war zwar echt hart, aber
zwei Tage später habe ich mir
schon wieder neue Ziele gesetzt.
So ist halt der Sport.» Bei der
Athletissima will sie wieder an-
greifen: «Die Beine sind ja doch
etwas müde. Aber die drei Rio -
Medaillengewinnerinnen sind
hier. Und ich will beweisen, dass
ich auch gegen sie eine Rolle
spielen kann.» Gelingt ihr das,
dann kann Lea schon heute
Abend wieder lächeln. C.S.
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Harrison setzt das Glanzlicht
LEICHTATHLETIK Die ausge-
ruhte Hürdensprinterin Kendra
Harrison glänzt bei der Athle-
tissima in Lausanne in 12,42
Sekunden. Für das Schweizer
Highlight sorgt Selina Büchel.
HANS LEUENBERGER (SDA), LAUSANNE
sport@luzernerzeitung.ch

Die Kleinste im Feld war die Schnells-
te. Die bloss 1,63 Meter grosse und erst
23 Jahre alte Kendra Harrison ist seit
einem Monat in der Sportwelt ein Be-
griff. Beim Diamond-League-Meeting in
London hatte sie den Uralt -Weltrekord
der Bulgarin Yordanka Donkova getilgt
und um eine Hundertstelsekunde auf
12,20 Sekunden gesenkt. Dieser Rekord
sorgte für Diskussionen, ob das ultima-
tive Ausscheidungsverfahren der US-
Trials wirklich der Weisheit letzter
Schluss sei. Harrison hatte am Stichtag
gepatzt und musste in Brasilien beim
Saisonhöhepunkt zuschauen.

«Der Start ist mir heute nicht wunsch-
gemäss geglückt», sagte Harrison. «Mir
fehlte etwas die Wettkampfpraxis, weil
ich nicht in Rio war. Gleichwohl hoffe
ich, dass ich den Weltrekord in dieser
Saison nochmals unterbieten kann»,
fügte sie an. Gelegenheit dazu erhält sie
am kommenden Donnerstag bei Welt-
ldasse Zürich.

Trio bestätigt Olympiagold
Insgesamt sieben Siegerinnen oder

Sieger von Rio fanden den Weg auf die
Pontaise. Ein Trio bestätigte die Gold-
medaillen bei erster Gelegenheit. Ver-
wirrung herrschte zunächst beim 100 -m -
Lauf der Frauen. Trotz eines Fehlstarts
der US-Sprinterin Jenna Prandini lief
fast das gesamte Feld durch. Der Lauf
musste wiederholt werden. Die Olym-
piasiegerin Elaine Thompson gewann
die Reprise in starken 10,78 Sekunden.
Der Dreispringerin Caterine Ibargüen,
Kolumbiens erste Olympiasiegerin über-
haupt, genügten 14,76 m zum Erfolg
über Olga Rypakowa. Auch die 400 -m -
Hürdenläuferin Dalilah Muhammad
siegte in 53,78 Sekunden ein weiteres
Mal. Die Amerikanerin beendet nun ihre
Saison.

Büchel mit Saisonbestleistung
Nachdem 800 -m -Läuferin Selina Bü-

chel an den Olympischen Spielen als
Neunte den Einzug in den Final knapp
verpasst hatte, gab sie sich für die Mee-
tings in Lausanne und Zürich (am

1. September) kämpferisch. Den Worten
liess die 25 -jährige Toggenburgerin Ta-
ten folgen. Wie angestrebt verbesserte
sie ihre bisherige Saisonbestleistung von
1:59,00 Minuten und erzielte ihre dritt-

beste Zeit über die zwei Bahnrunden.
sich deutlich den Ukrainerinnen (42,67)
geschlagen geben.

ATHLETISSIMA

Lausanne. Diamond League (11. Station). Män-
ner. 100 m (RW 0,5 m/s): 1. Powell (JAM) 9,96.
2. Youssef Meite (CIV) 10,01. 3. Fearon (GBR) 10,05.
Ferner: 7. Wilson (SUI) 10,41. — 200 m (RW 0,4
m/s): 1. Martina (NED) 19,81.2. Edward (PAN) 19,92.
3. Forte (JAM) 20,16. — 400 m: 1. Merritt (USA)
44,50. 2. Gardiner (BAH) 44,75. 3. Bonevacia (NED)
45,26. — Ferner: 8. Burgunder (SUI) 47,35. — 1000
m: 1. Souleiman (DJI) 2:13,49 (JWB). 2. Biwott (KEN)
2:13,89. 3. Kitilit (KEN) 2:13,95. — Ferner: 11. Hoch-
strasser (SUI) 2:18,66. — 110 m Hürden (RW 0,5
m/s): 1. Ortega (ESP) 13,11. 2. McLeod (JAM) 13,12.
3. Bascou (FRA) 13,25. — 400 m Hürden: 1. Mägi
(EST) 48,59. 2. Bett (KEN) 48,68. 3. Fernandez (ESP)
49,22. — Ferner: 6. Mfomkpa (SUI) 51,58. — 3000
m Steeple: 1. Kibiwott (KEN) 8:09,58. 2. Bett (KEN)
8:10,07. 3. Mutai (KEN) 8:17,88. — Hoch: 1. Barshim
(QAT) 2,35. 2. Grabarz (GBR) 2,32. 3. Kynard (USA)
2,32.4. Bondarenko (UKR) 2.32. — Stab: 1. Kendricks
(USA) 5,92. 2. Lavillenie (FRA) und Lisek (POL) je
5,72. — Diskus: 1. Milanov (BEL) 65,61. 2. Weiss-
haidinger (AUT) 64,84. 3. Kovago (HUN) 64,52.

Frauen. 100 m (RW 0,8 m/s): 1. Thompson (JAM)
10,78. 2. Prandini (USA) 11,11. 3. Akinosun (USA)
11,16. - Ferner: 7. Kambundji (SUI) 11,44. - 800 m:
1. Niyonsaba (BDI) 1:57,71. 2. Sum (KEN) 1:58,41.

3. Sharp (GBR) 1:58,52. - Ferner: 5. Büchel (SUI)
1:58,77. - 3000 m: 1. Dibaba (ETH) 8:31,84. 2.

Obiri (KEN) 8:33,96. 3. Cherono (KEN) 8:34,49. -
4xloo m: 1. Ukraine 42,67. 2. Schweiz (Del Ponte,
Atcho, Ellen Sprunger, Kora) 43,64. - 100 m Hürden
(RW 0,7 m/s): 1. Harrison (USA) 12,42. 2. Harper-
Nelson (USA) 12,71. 3. Stowers (USA) 12,75. - Fer-
ner: 6. Rard-Reuse (SUI) 13,00. - 400 m Hürden:

1. Muhammad (USA) 53,78. 2. Doyle (GBR) 54,45.
3. Slott Petersen (DEN) 54,98. - Ferner: 8. Lea
Sprunger (SUI) 56,05. - Weit: 1. Spanovic (SRB)
6,83. 2. Ugen (GBR) 6,71. 3. Klischina (RUS) 6,50.
- Drei: 1. lbargüen (COL) 14,76. 2. Rypakowa (KAZ)
14,53. 3. Papachristou (GRE) 14,18. - Kugel: 1.
Adams (NZL) 19,94. 2. Carter (USA) 19,49. 3. Schwa-
nitz (GER) 19,33. - Speer: 1. Palameika (LAT) 65,29.
2. Spotakova (CZE) 64,48. 3. Chaladowitsch (BLR)
64,15.
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Wird auch am kommenden Donnerstag bei
Weltklasse Zürich zu bewundern sein: Kendra Harrison.

EPANalentin Flauraud
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Olympiarevanche am Genfersee
Die Athletissima von heute abend in Lausanne ist der erste Vergleich der Leichtathleten nach den Sommerspielen in Rio. Während sich der
Thurgauer Hürdenläufer Kariem Hussein eine Auszeit gönnt, greift die Toggenburger 800 -m -Läuferin Selina Büchel den Schweizer Rekord an.

JÖRG GREB

LEICHTATHLETIK. Erst am Samstag
schlossen die Leichtathleten ihre
Wettkämpfe an den Olympi-
schen Spielen in Rio ab. Für die
Weiterreise ans heutige Dia-
mond-League-Meeting nach
Lausanne blieb wenig Zeit. Dass
die Umstellung gelingen kann,
zeigte sich auf der Pontaise vor
vier Jahren. Nach den Sommer-
spielen in London wurde das
Meeting am Genfersee vom
Fach-Internetportal All-Athle-
tics.com zum besten Meeting
des Jahres gewählt. Auch damals
war es das erste Aufeinandertref-
fen nach Olympia. Allerdings,
und das dürfte ein wesentlicher
Unterschied sein, nicht vier, son-
dern elf Tage nach der Schluss-
feier. Usain Bolt, der mittlerweile
neunfache Olympiasieger, glänz-
te damals mit 19,58 Sekunden
über 200 m und sein Landsmann
Yohan Blake als 100 -m -Sieger in
9,69 Sekunden.

Bolt und Blake werden
diesmal fehlen. An sportlichen
Leckerbissen mangelt es in Lau-
sanne dennoch nicht. Zum Bei-
spiel startet Bolts Landsfrau
Elaine Thompson. Sie ist die ein-
zige Leichtathletin, die mit dem
Double über 100 m und 200 min
Rio zwei Einzeldisziplinen ge-
wann. Über 400 m Hürden und
im Kugelstossen bei den Frauen
sowie über 110 m Hürden und
im Diskuswerfen bei den Män-
nern ist das komplette Podest
aus Rio gemeldet. Und der
100 -m -Hürdensprint der Frauen

verspricht auch ohne Olympia -
Medaillengewinnerin einiges:
Mit Kendra Harrison läuft jene
Frau, die kürzlich als Antwort auf
die verpasste Olympiaselektion
den Weltrekord auf 12,20 Sekun-
den verbessert hat.
Nutzt Büchel ihre Topform?

Besonderen Stellenwert
haben Athletissima und eine
Woche später Weltklasse Zürich
für die besten Schweizer. Deren
Herausforderung ist dieselbe wie
jene der Olympia -Cracks. Nicole
Büchler mit ihrem sechsten
Rang im Stabhochsprung sowie
Selina Büchel mit ihrem neunten
über 800 m waren die Lichtblicke
in Rio. Büchler fehlt heute in
Lausanne, weil der Stabhoch-
sprung der Frauen nicht im Pro-
gramm figuriert. Büchel hat sich
indes viel vorgenommen. «Ich
bin in einer hervorragenden
Form und möchte dies mit einer
Topzeit beweisen», sagte die
25jährige Toggenburgerin nach
ihrer knapp verpassten Final-
qualifikation in Rio. Sie ist für ein
offensives Rennen bereit und
traut sich eine Leistung im Be-
reich ihres Schweizer Rekordes
vom vergangenen Jahr (1:57,95
Minuten) zu. An den Olympi-
schen Spielen war sie in 1:59,00
Minuten gestoppt worden.

Noch speziellere Aufmerk-
samkeit schenkt Hürdensprinte-
rin Claa Rard-Reuse ihrem Auf-
tritt. Die 28jährige Unterwal-
liserin, EM-Vierte Mitte Juli in

Amsterdam und nun Olympia -
Halbfinalistin, bestreitet auf ih-
rer Heimanlage ihr letztes Ren-
nen der Karriere. «Ich hatte mich
frühzeitig auf diesen Abschluss
festgelegt und freue mich nun
enorm, dies in einer Topform tun
zu können», sagt sie. Mit ihrer
Steigerung in dieser Saison auf
12,87 Sekunden und nicht weni-
ger als sechs Zeiten unter 13
Sekunden hat sie sich auf Welt-
niveau hochgearbeitet.

Sprunger mit der Wut im Bauch
Zu einem Heimauftritt kommt

auch Lea Sprunger über 400 m
Hürden. Die EM -Dritte von Ams-
terdam hat sich einiges vorge-
nommen. Der zweiten grossen
Aufsteigerin der Saison nebst
Rard-Reuse misslang das Olym-
piarennen gründlich. Mit «einer
Wut im Bauch» will sie heute zei-
gen, dass sie zu mehr fähig ist.
Über 100 m präsentiert sich eine
weitere EM -Dritte, die Olympia -
Halbfinalistin über 100 m und
200 m, Mujinga Kambunji. Sie
kommt zum direkten Vergleich
mit den Staffelläuferinnen Ellen
Sprunger, Marisa Lavanchy, Sa-
rah Atcho, Ajla Del Ponte und
Salome Kora vom LC Brühl.

Auf den Start in Lausanne
verzichten wird Kariem Hussein.
Der Europameister von 2014
über 400 m Hürden und EM -
Dritte von diesem Jahr hat den
weiteren Verlauf seiner Saison
nach dem frühen Olympia -Aus
noch nicht festgelegt.
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Athlétisme
naine Thompson tient le haut de
l'affiche et vole la vedette à Lavillenie
Double championne
olympique, la
sprinteuse américaine
a marqué de
son empreinte
la 41e édition
d'Athletissima
Patrick Testuz Lausanne
Qu'est-ce qu'un bon meeting? Ce-
lui où pleuvent les records? «Celui
où la communion entre le public
et les athlètes est parfaite», souffle
en écho Jacky Delapierre, le pa-
tron d'Athletissima. Sous la cani-
cule - «En 41 éditions, je n'avais
jamais vu le tableau afficher 31 de-
grés!» -, le premier meeting post -
Jeux olympiques a aussi affolé les
chronos. Et il ne s'est trouvé per-
sonne pour s'en plaindre.

Frustrés à Rio, Lea Sprunger et
Renaud Lavillenie n'ont pas pu
redresser la barre. A l'inverse de
Kendra Harrison, privée de Jeux,
et de Churandy Martina, disquali-
fié aux Européens. La petite et
énergique Américaine a «chauffé»
la Pontaise sur 110 m haies avant
qu'Elaine Thompson n'entre en
piste sur 100 m et le Néerlandais
sur 200 m, qu'il s'est adjugé en
19"81.

«Fatigue nerveuse»
Las pour lui, Renaud Lavillenie
n'a pas répondu à l'attente d'un
public, moins dense que prévu,
acquis à sa cause. Dix jours après
avoir perdu l'or olympique au
profit de Thiago Braz sous les
huées des spectateurs, le Français

a échoué, comme le champion du
monde Shawn Barber, à une barre
placée à 5,80 m. A l'instar des
hurdlers, les perchistes ont profité
de l'absence de vent. Par le passé,
ces derniers avaient souvent été
défavorisés par le vent latéral.

«Il y a une fatigue nerveuse et il
a eu beaucoup de sollicitations à
gérer», plaidait Philippe d'En-
causse, l'entraîneur de Lavillenie,
avant le concours. Le Français en-
chaînera avec les meetings de Pa-
ris et de Zurich. Vainqueur à six
reprises du classement général de
la Ligue de diamant, Lavillenie
(29 ans) sent un autre vent, celui
de la jeunesse, lui souffler dans le
dos. Thiago Braz et Shawn Barber
ont 22 ans. A 23 ans, Sam Ken-
dricks, vainqueur hier, a établi un
nouveau record (5,92 m) à la Pon-
taise.

Habitué du rendez-vous lau-
sannois, Asafa Powell a fait sien le
100 m en 9"96, un chrono mo-
deste en apparence seulement. Le
Jamaïcain est l'athlète qui est le
plus souvent descendu sous la
barre des 10". «J'ai toujours ob-
tenu de grands résultats à Lau-
sanne. Je m'étais déjà imposé à
quatre reprises (en 2008, 2009,
2011 et 2013). Je reviendrai avec
plaisir», promet Powell.

Le 100 m féminin a été le théâ-
tre d'une scène insolite. Le starter
a signalé un faux départ, mais une
seule concurrente a arrêté sa
course. Celle-ci a été annulée.
Moins de dix minutes plus tard,
Elaine Thompson a signé un su-
perbe chrono de 10"78. Elle a ap-
proché à 6 centièmes le record du

meeting détenu par une certaine
Marion Jones.

Büchel en forme
Côté suisse, Selina Büchel a amé-
lioré sa meilleure performance de
la saison. En réussissant un
chrono de 1'58"77. elle s'est clas-
sée 5e d'un 800 m relevé. Dans le
100 m haies, Kendra Harrison a

pris une revanche sur le sort. Pri-
vée des Jeux de Rio, en raison de
sa mauvaise perf lors des Trials
américains, l'Américaine a couru
en 12"44, soit à 24 centièmes de
son record du monde. En valeur
intrinsèque, il s'agit de la
deuxième meilleure performance
de la soirée.

Sur 400 m haies, Lea Sprunger
n'a pas pu infléchir le cours des
événements, qui lui sont défavo-
rables depuis Rio. La Vaudoise
s'est classée 6e en 56"06 d'une
course remportée par la cham-
pionne olympique Dalilah Mu-
hammed. Lea Sprunger est restée
à plus d'une seconde de son re-
cord.

L'intéressée ne cachait pas
son dépit et son désarroi: «Il n'y a
plus rien qui va. Dans la tête,
j'avais envie de réparer le couac
de Rio. Mais jeudi matin, dès le
réveil, j'étais anxieuse. Je me suis
dit que je ne savais plus courir le
400 m haies. Jusqu'à Rio, j'avais
effectué une bonne saison. Je
dois peut-être me remettre en
question.» Et si le doute était,
malgré tout, un bon moteur pour
avancer dans une carrière qui ne
saurait se résumer à ce mois
d'août?
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ATHLÉTISME La recordwoman du monde a été la grande dame d'Athletissima.

Harrison, taillée pour les haies
LAUSANNE
ALEXANDRE LACHAT

Kendra Harrison, la nouvelle
perle de l'athlétisme US, a survo-
lé les haies et la concurrence
pour remporter le 100 mhaies
en 12"42, hier soir à Lausanne.
La petite Américaine de 23 ans,
haute de 1m64 seulement, a si-
gné la meilleure performance
de la 41e édition d'Athletissima,
avec les 10"78 de la Jamaïcaine
Elaine Thompson sur 100 m.

Un petit bout de femme de
rien du tout. Haute de 1m64.
Une boule de muscles taillée sur
mesure pour avaler les haies,
non pas à la manière d'une
moissonneuse-batteuse —
comme la plupart de ses collè-
gues masculins — mais avec har-
monie, vélocité et félinité. Ken-
dra Harrison, pour vous servir!

Hier soir, dans un stade qui
était loin d'avoir fait complet
mais par une température inhabi-
tuellement clémente pour la ré-
gion des Plaines -du -Loup (25 de-
grés à 20h30!) , l'Américaine est
venue prouver que la numéro 1
actuelle sur le 100 mhaies, c'était
bel et bien elle. Et pour cause: le
22 juillet dernier, à Londres, elle
avait mis à mal l'antique record
du monde de la Bulgare Yordan-
ka Donkova, qui était vieux de

28 ans (12"21 en 1988): 12"20!
Seulement voilà: trois semai-

nes auparavant, à Eugene, lors
des impitoyables «trials» améri-
cains, cette jeune femme, adop-
tée dès son plus jeune âge avec
huit autres enfants par un cou-
ple d'Américains de Caroline du
Nord, avait failli: 6e! En ce mois
d'août, elle n'a pas vu Rio, si ce
n'est à la télévision...

Larmes aux yeux
«Une grosse déception», avoue-

t-elle. «Mais le plus embêtant, c'est
que depuis Londres, je n'ai plus eu
l'occasion de m'aligner sur aucune
course.» Cette ancienne gym-
naste artistique a donc effectué
sa rentrée, hier soir à la Pontaise.
Et plutôt bien: 12"42, avec l'aide
d'un léger vent favorable de 0,7
m/s. A 22 centièmes certes de
son record du monde. Reste que,
et les connaisseurs apprécieront,
c'est la septième fois qu'elle des-
cend sous les 12"50 cette année.
Sa dauphine de la soirée, sa com-
patriote Dawn Harper-Nelson,
n'a rien pu faire, malgré son
meilleur chrono de la saison:
12"71. Sixième en 13"00, la Va-
laisanne Clélia Rard-Reuse, les
larmes aux yeux, a quitté la scène
sur une note aussi parfaite
qu'émouvante.

«Mais ma course a été loin d'être

parfaite», estime Kendra Harri-
son. «Je n'ai pas pris le départ que
j'espérais. C'est un peu mon dé-
faut, qu'il me faut améliorer si je
veux courir encore plus vite.»

Comme tant d'autres avant
elle, Kendra Harrison domine
les haies hautes malgré sa petite
taille. Non, son 1m64 ne la han-
dicape pas, comme son Im6o
n'avait pas empêché Gail Devers
de remporter trois titres mon-
diaux, en 1993, 1995 et 1999. Il
faut dire que les dix obstacles,
chez les dames, ne sont hauts
que de 84 cm, alors qu'ils culmi-
nent à 106 cm chez les mes-
sieurs. Là est toute la différence.
Un petit gabarit féminin pourra
toujours espérer l'emporter, car
son centre de gravité restera sta-
ble durant toute la course, alors
que celui-ci s'élèvera à dix repri-
ses dans une course masculine.
D'où les physiques de déména-
geurs que l'on observe générale-
ment au départ des 110 mètres.

Sevrée de Jeux, Kendra Harri-
son entend bien ne pas en rester
là. «Je courrai les deux dernières
courses de la Ligue de diamant, et
j'espère bien y améliorer mon record
personnel», a-t-elle lâché, pince-
sans-rire. Son record personnel?
Le record du monde, oui!
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
DiamondbfflueDle étape). Messieum.loo
m (+0,5 m/s): 1. Asafa Powell ((AM) 9"96.2.
Ben Youssef Meite (CIV) 10"01. 3. 'sel Fearon
(GBR) 10"05 Puis: 7 Alex Wilson (SUI) 10"41.
200 m (+0,4 miel. Churandy Merlins )NED)
19"81.2. Alonso Edward (PAN) 19"92.3. Julian
Forte IIAMI 2016. 400 m: 1. LaShawn Merritt
(USA) 44"50.2. Steven Gardiner (BAH) 4475.
3. Uemarvin Bonevada (NED)45"26. Puis:B. )oel
Burgunder )SUI) 4735. 1000 m: 1. Ayanleh
Souleiman(9)l)2l3"49 )MPM).2.2. Robert Biwott
(KEN) 213.'89. Puis: 11. Jan Hauteurstrasser
(SUI) 2'18"66. 110 m haies (+ 0,5 m/s): 1.
Orlando Ortega (ESP) 13"1.1. 2. Omar McLeod
(lAM) 1312. 3. Dimitri Bascou (FRA)I3"2S. 400
m haies:l. Rasmus Magi (EST) 48"59 Puis: 6.
Alain -Hervé Mfomkpa (SUI) 51"58. 3000 m
Steeple:l. Abraham Kibiwott (KEN) 809"58.
Hauteur: 1. Mutaz Esse Barshim )QAT) 2m35.
Perche: 1. Sam Kendricks (USA) 5m92. 2.
Renaud Lavillenie (FRA) et Piotr Usek (POL)
5m72. Disque: 1. Philip Milanov (BEL) 65m61.
Dames.loo m (+ 0,8 m/s):l.ElaineThompson
(JAM) 1078.2. enfla Prandini (USA) 1111. 3.
Morolake Aldnosun (USA)11"16. Puis: 7 Mujinga
Kambundji (SUI) 11"44. 800 m: 1. Francine
Niyonsaba (801/1'57'71. Puis: 5. Selim Büchel
(SUI) 15877 3000 m: 1. Genzebe Dibaba
(EfFll 93r84. 4eloo m: 1. Ukraine 4767 2.
Suisse (Ajla Dei Ponte, Sarah Atcho, Ellen
Sprunger, Salomé Kora) 43"64.100 m haies
(+ 0,7 m/s): 1. Kendra Harrison (USA) 12"42.2.
Dawn Harper-Nelson (USA) 1221. 3. Jasmin
Stowers (USA) 12"75 Puis: 6. Délia Rard-Reuse
(SUI) 13"00. 400 m haies: 1. Dalilah
Muhammad (USA) 53"78. Puis: 8. Les Sprunger
(SUI) 56"05. Langueur: 1. Ivan Spanovic
)SRB) 6m83. Triple saut: 1. Caterine Ibargiien
(COL) 14m76. Poids: 1. Valerie Adams (NZL)
19m94. 2. Michelle Carter (USA) 19m49. 3.
Christina Schwanitz (GER) 19m33. Javelot: 1.
Madara Palameika (LAT) 65m29

SELINA BÜCHEL, PRINCIPALE SATISFACTION SUISSE

Selina Büchel auteure de son 3e meilleur résultat sur 800
m, voilà la performance suisse d'Athletissima. Tant Lea
Sprunger que Mujinga Kambundji ou Clélia Rard-Reuse
ont proposé des chronos plutôt loin de leurs standards.
Le plateau relevé du 800 m dames a permis à Selina
Büchel de réaliser sa meilleure performance de l'année
en 1'58"77. Ce chrono constitue le troisième plus rapide
de sa carrière. «Mon objectif était de courir sous les 159
et je suis extrêmement heureuse d'avoir pu le faire»,
souffle la Saint -Galloise. «le n'ai pas commencé la sai-
son de la meilleure des manières et j'ai fait de mauvai-
ses courses. Maintenant ça va mieux et j'ai encore faim.
le me réjouis déjà de pouvoir courir à Zurich.»
Un état d'esprit positif qui tranche avec le spleen de Lea
Sprunger, 8e et dernière du 400 m haies dans un temps
de 56"05 qui reste très loin de son meilleur chrono. «Il n'y
a rien qui va», lance la Vaudoise après avoir été récon-
fortée par son entraîneur Laurent Meuwly. «Dans la tête
j'avais envie de réparer le couac de Rio. Jusqu'à mercre-
di je me sentais bien et puis ce matin (réd: hier) au ré-

veil j'étais anxieuse et stressée. j'ai paniqué, j'ai eu peur
et je me suis dit que j'avais tout oublié, que je ne savais
plus courir un 400 m haies.»
Au niveau international, la Pontaise reste le paradis des
sprinters avec la victoire de la double championne
olympique jamaïcaine Elaine Thompson sur 100 m
(10"78) et celle, plus surprenante, du Néerlandais Churan-
dy Martina sur 200 m en 19"81.
A défaut de meilleure performance mondiale de la sai-
son, le public a pu assister à un record du meeting, à la
perche. Il n'a pas jailli de la gaule de Renaud Lavillenie,
qui n'a pas dépassé 5m72 (2e), mais de celle de Sam
Kendricks. L'Américain, médaillé de bronze aux 10 de
Rio, a été épatant de constance pour s'imposer avec
5m92. Soit 1 cm de plus que l'ancien record de La Pon-
taise que détenait son compatriote Brad Walker.
Asafa Powell se rapproche encore de la barre symbolique
des 100 courses de cent mètres avalées en moins de 10
secondes. Le métronome jamaïcain a fusé en 9"96, son
96e chrono «légal» (avec vent régulier) en carrière. ATS
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Renaud Lavillenie veut oublier les sifflets de Rio
ATHLÉTISME Une semaine
après ses larmes aux Jeux
olympiques, le perchiste fran-
çais souhaite se concentrer sur
ses prochains concours

A Lausanne, le Môvenpick
Hôtel est le QG d'Athletissima:
le patron Jacky Delapierre y a
son bureau, les athlètes y logent
et y rencontrent des journa-
listes. Mercredi, le programme
des conférences de presse était
riche: la Vaudoise Lea Sprunger,
le champion du monde 2015 à la
perche Shawn Barber, la
détentrice du record du monde
sur 100 m haies Kendra Harri-
son, et surtout Renaud Laville-
nie. Le Français était incontes-

tablement le plus attendu. Salle
comble: une trentaine de jour-
nalistes étaient là pour lui.

Envie de parler d'autre chose
Et pour cause: le 16 août der-

nier, le Français avait été le
malheureux protagoniste de
l'une des images fortes des
Jeux de Rio: hué par le stade
alors qu'il montait sur le
podium pour chercher sa
médaille d'argent, le perchiste
avait fondu en larmes. La veille,
il avait eu des mots très durs
pour le public brésilien, après
avoir été sifflé pendant le
concours lorsqu'il était en
concurrence avec le futur
champion Thiago Braz.

«On ne peut pas parler d'autre
chose?» a-t-il sèchement rétor-
qué à un journaliste qui souhai-
tait le relancer une fois de plus
sur le sujet. Malgré tout,
Renaud Lavillenie est revenu
sur l'incident. «Le public était
vraiment très bien, jusqu'à ce
que Thiago passe 5,93 met qu'il
ait des chances de gagner. A
partir de ce moment-là, les sup-
porters ont été incorrects avec
tout le monde.» Avant d'ajouter:
«Quand tu te prépares pour
effectuer l'un des meilleurs
sauts de ta carrière et qu'il y a
tout un stade contre toi, tu
essaies de donner le maximum,
mais tu ne peux pas faire des
miracles.» Il n'en garde aucune

rancune vis-à-vis de son adver-
saire et a même regretté son
absence à Lausanne. «S'il avait
pu être là, ça aurait été formi-
dable.»

A ses côtés, le Canadien
Shawn Barber a soutenu le
Français. «Au moment du
podium, la foule lui a énormé-
ment manqué de respect. C'est
dommage, j'aurais aimé voir
davantage de fair-play», s'est-il
désolé. Dorénavant, Renaud
Lavillenie souhaite aller de
l'avant, dès ce jeudi à Lau-
sanne. Pour définitivement
tourner la page de Rio..

BRICE CHENEVAL
V/ @Chenevalßrice
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In Teufels Küche
Die Sprinterin Elaine Thompson verblüfft auch an der Athletissima in Lausanne
Jamaica ist der Hotspot im
Sprint. An den Olympischen
Spielen gewann Elaine
Thompson unerwartet das
Double. Es werden
Erinnerungen an Florence
Griffith-Joyner wach.
ANDREAS KOPP LAUSANNE

Letztes Jahr zog Zürich die Niete, als das
Diamond-League-Meeting nur ein paar
Tage nach Ende der WM in Peking statt-
fand. Nun traf es Lausanne. Vier Tage
nach dem Ende der Olympischen Spiele
an der Copacabana kam es am Lac
Ldman zur ersten Olympiarevanche, die
aber in den meisten Fällen keine war. In
den Teilnehmerfeldern herrschten unge-
wohnte Lücken, aber immerhin stand
mit Elaine Thompson der neue Sprint-
stern am Start. In Rio hatte die 24 -jäh-
rige Jamaicanerin über 100 und 200 m
wie Usain Bolt das Double gewonnen, in
Lausanne nun lief sie die Konkurrenz in
10,78 Sekunden mit der wertvollsten
Leistung des Abends in Grund und
Boden. Dabei spielte es keine Rolle, dass
sie bereits zehn Minuten zuvor über die
vollen 100 Meter gesprintet war, nach-

dem sie viel zu spät auf den Rückschuss
des Starters reagiert hatte.

Noch ist über Thompson wenig be-
kannt. Man weiss, dass sie seit zwei Jah-
ren Profi ist und woher sie kommt:
Banana Ground heisst die Ortschaft im
hügeligen Innern Jamaicas. Auch
Thompson stammt wie viele andere des
jamaicanischen Teams aus ärmlichen
Verhältnissen. Vor allem aber ist sie die
erste Sprinterin seit Florence Griffith-
Joyner im Jahr 1988, der das olympische
Double gelingt. Marion Jones hatte
2000 das Gleiche geschafft, doch wur-
den ihr die Titel nach dem Doping -Ge-
ständnis aberkannt. Auch um Griffith-
Joyner ranken sich böse Gerüchte, die
nach ihrem Tod 1998 im Alter von 38
Jahren erst recht aufflammten. Ein
wenig also hat sich Thompson mit ihren
Goldsprints in Teufels Küche begeben.

Trainiert wird Thompson von Ste-
phen Francis, dem Coach von Shelly-
Arm Fraser-Pryce, der 100 -m -Olympia-
siegerin von 2008 und 2012. Auch wenn
in Rio ihr Triumph über 100 m unge-
fährdeter war, reizen Francis in der
Arbeit mit Thompson vor allem die
200 m. Hier, sagt er, sei seine Athletin
dank ihrer Geschwindigkeit und der
Tempohärte zu etwas Speziellem fähig.

Er meint damit den 200 -m -Weltrekord
von 21,34. Die 10,49 über 100 m erschei-
nen ihm selbst für Thompson unerreich-
bar. Und selbstverständlich steht auch
hinter diesen Zahlen der Name von Flo-
rence Griffith-Joyner.

Die Hürdensprinterin Kendra Harri-
son ist die tragische Figur dieser Olym-
piasaison. Am 22. Juli verbesserte sie in
London den 28 -jährigen Weltrekord der
Bulgarin Yordanka Donkova um eine
Hundertstelsekunde auf 12,2 USekun-
den, in Rio allerdings befand sie sich
nicht am Start. Zwei Wochen vor ihrem
Coup von London hatte sie als Sechste
der US-Trials die Olympiaqualifikation
verpasst. Lausanne war ihr erster Auf-
tritt seit dem Weltrekord. Sie siegte
überlegen in 12,42, war aber vor allem
mit dem Start nicht zufrieden. Etwas
rostig habe sie sich gefühlt nach mehr als
vier Wochen ohne Renneinsatz. Doch
das ist Jammern auf sehr hohem Niveau.
Diese Saison lief nur die Olympiasiege-
rin Brianna Rollins an den US-Trials
schneller (12,34).

Die Leistung von Lausanne ist auch
ein Versprechen für das Meeting in
Zürich am nächsten Donnerstag. Dann
wird der Rost weg sein.

Zwei Welten
ako. • Auch wenn er seit acht Jahren die
Lichtfigur der Leichtathletik ist: Über
Usain Bolt weiss man wenig. Also ver-
sucht man es bei einem Teamkollegen,
bei Omar McLeod, dem jamaicanischen
Olympiasieger von Rio im Hürdensprint
und ersten Athleten, der die 110 m Hür-
den unter 13 Sekunden und die 100 m
unter 10 Sekunden lief. Die Antwort des
22 -Jährigen steht exemplarisch dafür, in
welch anderer Welt Bolt lebt. McLeod,
in Lausanne Zweiter, sagte, ohne das
komisch zu finden: «Ich bin kein Freund
von Usain. Wir haben noch nie richtig
miteinander gesprochen.»
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Les héros fatigués doivent digérer l'après-Rio
Athlétisme » Aujourd'hui dès 18 h se
tiendra la 41' édition d'Athletissima. Pre-
mier meeting post -Jeux olympiques, le
traditionnel rendez-vous lausannois verra
plusieurs stars en quête de rachat se pro-
duire sur l'un des tartans les plus rapides
du monde. Confirmer les succès brésiliens
ou sécher les larmes nées de la déception,
les enjeux d'Athletissima seront multiples
pour les athlètes présents à la Pontaise.
Compte tenu de la décompression après le
pic de forme des JO, les temps risquent fort
de se situer loin des meilleures perfor-
mances mondiales de l'année. Mais cer-
taines courses pourraient réserver de belles
surprises.
L'une des attractions de la réunion vau-

doise sera la hurdleuse Kendra Harrison
sur 100 m haies. L'Américaine de bientôt
24 ans est la nouvelle pépite des haies
basses. Elle n'a malheureusement pu se
produire à Rio en raison d'une sixième
place obtenue lors des trials à Eugene. Pour
prouver que c'était elle la meilleure, Har-
rison a fait sauter le vieux record de la
musculeuse Bulgare Yordonka Donkova

(12"21) le 22 juillet à Londres en coupant
la ligne en 12"20. Avec quatre des cinq
meilleurs chronos de l'année, la fusée de
l'Université du Kentucky aura à coeur de
courir vite. Ses adversaires seront toutes
américaines, mais aucune du podium de
Rio. Ce ne sera donc pas Brianna Rollins
qui sera sur ses talons mais Dawn Harper-
Nelson, la championne olympique de Pé-
kin, elle aussi victime des sélections US. A
noter encore que ce sera la dernière course
de la carrière de Clélia Rard-Reuse.

Toujours sur les haies, le 110 m promet
beaucoup avec le champion olympique
Omar McLeod. Le Jamaïcain retrouvera
ses deux poursuivants de Rio, Orlando
Ortega et Dimitri Bascou, ainsi que le vété-
ran américain David Oliver. Le Jamaïcain
est tellement confiant qu'il défiera en plus
Asafa Powell sur 100 m. McLeod est le seul
athlète qui possède un record sous les
13 secondes sur 110 m haies et sous les
10 secondes sur 100 m(9"99).
En larmes sur le podium du saut à la

perche, Renaud Lavillenie trouvera à Lau-
sanne un public qui ne manquera pas de

lui montrer son indéfectible soutien, bien
loin des huées imbéciles de Rio. «Le public
s'est mal comporté dès que Thiago Braz a
passé 5 m 93 et que la médaille d'or était
possible, se souvient le Français. J'ai davan-
tage subi de sifflets parce que je suis resté
plus longtemps dans le concours, mais les
autres aussi ont été hués. Si un Brésilien
avait couru le 100 m en 9"80, même Usain
Boit aurait eu droit à ce traitement.» » ATS

AU PROGRAMME
Lausanne. 41e Athletissima. Diamond League. Pro-
gramme. Jeudi 25 août 18h00: Disque messieurs.
19h05: Javelot dames. 19h15: Poids dames. 19h40:

Triple saut dames. 19h46: 4xloo m dames (hors
DL). 20h03: 400 m haies messieurs (hors DL).
20h05: Perche messieurs. 20h12: 3000 m dames.
20h20: Hauteur messieurs. 20h26: 100 m messieurs
(hors DL). 20h35: 800 m dames. 20h44: 100 m
haies dames (hors DL). 20h53: 400 m messieurs.
21h00: Longueur dames. 21h02: 3000 m steeple
messieurs. 21h16: 100 m dames. 21h25: 400 m
haies dames. 21h34: 110 m haies messieurs. 21h43:
1000 m messieurs. 21h52: 200 m messieurs. Dès
18.00: Séries B et séries nationales.
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Entre les Jeux olympiques et Athletissima, la jeune Vaudoise a fait un détour par Saint-Léonard, hier

Sarah Atcho, la souriante
relayeuse prête à bondir
« PIERRE SCHOUWEY
Athlétisme » Alors que l'hélicop-
tère amorce son atterrissage sur
Saint-Léonard, l'impatience des
110 enfants assis sur la pelouse, elle,
ne cesse de grimper. Et pour cause,
certaines de leurs idoles se trouvent
parmi les passagers du bolide: Alain -
Hervé Mfomkpa (110 m haies), Boh-
dan Bondarenko (saut en hauteur),
récent médaillé de bronze à Rio et
Sarah Atcho, membre du relais fémi-
nin et grand espoir helvétique.

La longiligne Vaudoise (1 m 80) a
remplacé au pied levé la double
championne olympique au lancer du
poids, Valérie Adams, initialement
prévue. «J'ai appris six minutes
avant le décollage que je venais à
Fribourg», confie-t-elle. Cette belle
brochette d'athlètes, complétée par
Mujinga Kambundji (qui a préféré la
voiture) a joué les entraîneurs de
luxe pour quelques dizaines de bam-
bins qui n'en demandaient pas tant.
Une tradition sympathique en marge
d'Athletissima, puisqu'il s'agissait de
la cinquième année que le CA Fri-
bourg accueille des pointures de
l'athlétisme à Saint-Léonard.

Une petite heure d'entraînement,
suivie d'une séance d'autographes
et de selfies avant de retourner sur
Lausanne: le programme ne laissait
pas place à l'improvisation. Un ti-
ming minuté qui n'a pas empêché
Sarah Atcho, souriante et attention-
née, de délivrer tous les secrets du
relais à ses élèves du jour. «Je ne ferai
pas un bon entraîneur. Je serais trop
dure», rigole celle qui, à 21 ans seu-
lement, a pu se confronter au gratin
de la discipline à Rio. «Compte tenu

de mon âge, c'était déjà exceptionnel
de pouvoir vivre cette expérience
olympique. Mais le résultat est déce-
vant (éliminée en demi-finales, ndlr),
ce n'est pas ce à quoi on s'attendait»,
explique-t-elle.

Un manque de fraîcheur
Et d'ajouter: «Après notre perfor-
mance à Amsterdam (record de
Suisse battu en 42"87, ndlr), tout le
monde s'attendait à voir tomber un
nouveau record national. Moi aussi,
j'y croyais. Mais nous avons claire-
ment manqué de fraîcheur. Bon, de
toute manière, améliorer notre
marque de référence n'aurait pas
forcément suffi pour atteindre la
finale», admet l'athlète du Lau-

sanne-Sport. Contrairement à une
Mujinga Kambundji dont la car-
rière individuelle prime désormais,
le relais reste, provisoirement du
moins, une priorité pour Sarah
Atcho, née d'un père ivoirien et
d'une mère marocaine.

«Ce meeting
à la maison, c'est
le petit bonheur
de la saison»

Sarah Atcho

«A partir du moment où j'arriverai
à performer en individuel, je prévois
de mettre les deux disciplines sur un
pied d'égalité», explique-t-elle un
brin modeste, elle qui vaut déjà
23"30 sur 200 m, un temps qui lui

a valu une troisième place aux cham-
pionnats de Suisse, le 17 juillet der-
nier. Certes bien loin de Léa Sprunger
qui, ce jour-là, pulvérisait le record
national (22"38).

En plus de leur canton d'origine,
les deux relayeuses partagent plu-
sieurs points communs, à com-
mencer par la structure World

Class Potential dont elles bénéfi-
cient. Un soutien financier réservé
aux athlètes les plus cotés. «C'est
un immense bol d'air, pour moi
comme pour mes parents, qui sont
moins mis à contribution», confie
l'étudiante en relations internatio-
nales à l'Université de Genève. Un
statut privilégié à période détermi-
née qui lui permet de se focaliser
sur le tartan. Une responsabilité
supplémentaire, aussi. «Au départ,
j'avais l'impression que cela repré-
sentait une pression immense.
Mais en discutant avec Léa, j'ai
compris que ce statut ne changeait
pas grand-chose. Au fond, ce sont
eux qui pensent que j'ai peut-être
le potentiel pour percer à haut
niveau.»

Dans son jardin
Dans son jardin, Sarah Atcho ten-
tera de porter le relais 4 x 100 mètres
qu'elle compose avec Ellen Sprunger,
Salomé Kora et Ajla Dei Ponte. Un
quatuor, entraîné par le Fribourgeois
Laurent Meuwly, rentré frustré de
Rio mais dont la marge de progres-
sion reste indéniable. «Ce meeting à
domicile, c'est le petit bonheur de la
saison. J'ai hâte.» »
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Kendra Harrison fait
encore parler la poudre

›Kendra Harrison a encore frappé
un grand coup hier soir lors du
100 m haies dames d'Athletissima
à Lausanne.

�L'Américaine s'est facilement
imposée dans un excellent temps
de 12"42, reléguant sa dauphine
à près de trois dixièmes.

� L'autre grosse performance de la
soirée est à mettre à l'actif d'Elaine
Thompson sur 100 m chez
les dames.
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400 METER HÜRDEN

Sprungers Tränen sind getrocknet
Für Lia Sprunger bleiben die
Olympischen Spiele in
schlechter Erinnerung. Heute
in Lausanne will sich die
Waadtländerin über 400 Me-
ter Hürden rehabilitieren.
Die äusseren Bedingungen pass-
ten zur Stimmung. Im Olympia-
stadion in Rio regnete es, und
Lea Sprunger liefen Tränen
über die Wangen. Die Romande
war nach dem Vorlauf über
400 Meter Hürden bitter ent-
täuscht. Nichts hatte bei ihr an
Olympia zusammengepasst. Das
begann beim Wetter; der Regen
sorgte für Verspätung im Pro-
gramm und vor allem für eine
rutschige Unterlage. Und es en-
dete bei der Bahn 1, welche ihr
zugeteilt wurde; auf dieser war
die 26 -Jährige - sie bestreitet
erst die zweite Saison als Lang-
hürdlerin - noch nie einen
Wettkampf gelaufen. Sprunger
geriet vor der letzten Hürde aus
dem Rhythmus, verfehlte ihre
persönliche Bestzeit um einein-
halb Sekunden. Im anschlies-
senden TV-Interview hielt sie

aufgelöst fest: «Das war der
schlechteste Lauf meines Le-
bens. Ich war blockiert und ha-
be alles falsch gemacht.»

Etwas mehr als eine Woche ist
seit ihrem Auftritt in Rio ver-
gangen. Sprunger sitzt auf
einem Podium in einem Lausan-
ner Hotel. Sie wird an der heuti-
gen Athletissima das lokale Zug-
pferd sein, die Pontaise ist ihr
Heimstadion. Die Waadtlän-
derin lacht, wirkt gelöst. «Der
Tag nach dem Rennen war
hart», sagt sie rückblickend,
«aber dann habe ich mir neue
Ziele gesetzt.» Bereits denkt sie
an die nächstenvier Jahre, an
Olympia 2020.

In Rio seien viele Dinge zu-
sammengekommen, die sich am
Ende negativ auf die Leistung
ausgewirkt hätten, sagt
Sprunger. Erstmals habe sie in
dieser intensiven Saison etwas
Zeitfür sich gehabt—womög-
lich zuviel. Im Juni war sie an
der EM in Amsterdam überra-
schend zu Bronze gelaufen, eine
Woche später verbesserte sie an
der Schweizer Meisterschaft in

Genf die alte Rekordzeit von Mu-
jinga Kambundji um 26 Hun-
dertstel auf 22,38 Sekunden.

Am Samstag ist Sprunger in
die Schweiz zurückgekehrt, am
Dienstag absolvierte sie «ein gu-
tes Training, das mir wieder et-
was Zuversicht gibt». Das Ren-
nen wird heute hochkarätig
bestückt sein, mit Dalilah Mu-
hammad, Sara Petersen und
Ashley Spencer ist das Olympia -
Podest vertreten. «Ich will in
Lausanne zeigen, dass Rio ein
Ausrutscher war», sagt
Sprunger. mob
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Kendra Harrison
klar überlegen
LEICHTATHLETIK. sda. Die Hürden-
sprinterin Kendra Harrison setzte aus
internationaler Sicht das Glanzlicht
an der Athletissima in Lausanne. Die
Amerikanerin gewann in 12,42 Se-
kunden.

Die bloss 1,63 m grosse und erst
23 Jahre alte Athletin ist seit einem
Monat in der Sportwelt ein Begriff.
Beim Diamond-League-Meeting in
London hatte Harrison den Uralt -
Weltrekord der Bulgarin Yordanka
Donkova getilgt und um eine Hun-
dertstelsekunde auf 12,20 Sekunden
gesenkt.

Dieser Rekord sorgte für Diskus-
sionen, ob das ultimative Ausschei-
dungsverfahren der US-Trials wirk-
lich der Weisheit letzter Schluss sei.
Harrison hatte am Stichtag gepatzt
und musste in Brasilien beim Saison-
höhepunkt zuschauen.

«Der Start ist mir heute nicht
wunschgemäss geglückt», sagte Har-
rison. «Mir fehlte etwas die Wett-
kampfpraxis, weil ich nicht in Rio
war. Gleichwohl hoffe ich, dass ich
den Weltrekord in dieser Saison
nochmals unterbieten kann», fügte
sie an. Gelegenheit dazu erhält sie
kommenden Donnerstag bei Welt-
ldasse Zürich.
Trio bestätigt Rio -Resultate

Insgesamt sieben Siegerinnen oder
Sieger von Rio fanden den Weg auf
die Pontaise. Ein Trio bestätigte die
Goldmedaillen bei erster Gelegen-
heit. Verwirrung herrschte zunächst
beim 100 -m -Lauf der Frauen. Trotz
eines Fehlstarts der US-Sprinterin
Jenna Prandini lief fast das gesamte
Feld durch. Der Lauf musste wieder-
holt werden. Die Olympiasiegerin
Elaine Thompson gewann die Repri-
se in starken 10,78 Sekunden.

Der Dreispringerin Caterine Ibar-
güen, Kolumbiens erste Olympia-
siegerin überhaupt, genügten 14,76
m zum Erfolg über Olga Rypakowa.
Die Kasachin hatte in Birmingham
Ibargüens Siegesserie von 34 Siegen
in Folge in Finals beendet. Auch die
400 -m -Hürdenläuferin Dalilah Mu-
hammad siegte in 53,78 Sekunden
ein weiteres Mal. Die Amerikanerin
beendet nun ihre Saison.
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ATHLETISSIMA

ATHLÉTISME Renaud Lavillenie
n'a pas réussi à franchir une barre
supérieure à 5,72 m hier à la Pontaise.
Comme cure de jouvence, il espérait mieux.

enaud Lavillenie neRl'avouera pas. Mais le
traumatisme de Rio
est encore manifeste
dans son esprit.

L'ovation réservée par le public
de la Pontaise n'aura pas réussi à
laver le choc psychologique in-
fligé par la horde carioca:
5,72 mètres, une marque déce-
vante pour le recordman du
monde du saut à la perche. «Oui,
ça m'a fait du bien de retrouver un
environnement sain, confiait le
médaillé d'argent des derniers
JO. C'est un retour aux vraies va-
leurs de l'athlétisme pour moi.
Lausanne, c'est un peu mon
deuxième meeting à domicile, et
le public me l'a bien fait com-
prendre. Ce soir (ndlr: hier), c'est
surtout la fatigue qui m'a empê-
ché de donner la pleine mesure de
mes moyens. Il ne faut pas oublier
que je ne suis rentré que mardi de
Rio.»

Un triple échec à 5,80 mètres, et
voilà Lavillenie relégué au deuxième
rang de la cuvée 2016 d'Athletis-

sima, loin de ses standards habi-
tuels. «Je m'attendais à mieux,
c'est certain, surtout avec ces con-
ditions météo exceptionnelles, lâ-
chait encore le Français. Il y a un peu
de frustration, car j'avais vraiment
envie d'aller haut. Deuxième ce
n'est pas si mal au final, ça me per-
met de prendre de bons points pour
la Diamond League (ndlr: où il est en
bonne position pour glaner un sep-
tième titre consécutif).»

Record du meeting
Dans le même temps, l'Américain
Sam Kendricks franchissait une
barre placée à 5,92 mètres, record
du meeting battu. Visiblement, la
fatigue des JO a des effets différents
selon les métabolismes, et selon les
énergies - positives ou négatives -
engrangées. «Maintenant, mon
objectif c'est de récupérer un maxi-
mum de tonus en vue du meeting de
Paris (ndlr: demain soir au Stade de
France), précisait Lavillenie. Je
veux gagner devant mon public.
Mais je ne suis pas le seul, la
concurrence a aussi des ambitions.

Il faut que j'accepte de parfois me
faire dominer.» A 29 ans, le Cha-
rentais voit une nouvelle généra-
tion aux dents longues débarquer,
et qui promet de lui donner encore
du fil à retordre dans les mois et les
années à venir. Sam Kendricks
(22 ans), donc, mais aussi Thiago
Braz (22 ans), son bourreau de Rio
ou encore Shawn Barber (23 ans).
« I' ai encore faim, je veux continuer
à tout gagner, lançait le Français
avant de s'échapper de la zone
mixte. Mais, pour ça, il faudra que
je sois bon au bon moment.»

Leadership contesté
De ce point de vue-là, le constat est
sans appel: Lavillenie s'est incliné
lors des trois derniers grands cham-
pionnats en extérieur (troisième
aux Mondiaux l'an dernier à Pékin,
non classé aux championnats d'Eu-
rope cette année et deuxième à Rio
voici deux semaines de cela). Au
moment où son leadership est sé-
vèrement contesté, et son ego
d'athlète international mis à mal,
Renaud Lavillenie doit saisir la per-
che qui lui est tendue pour rebondir
encore plus haut. Et refuser d'en-
tendre les mauvaises langues pré-
tendre que ses meilleures années
sont derrière lui.

• FLORIAN MÜLLER, LAUSANNE
florain.muller@lematin.ch

LA CHALEU R DU PUBLIC
N'AURA PA S SUFFI
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UNE SOIRÉE AU BO NHEUR DES HAIES
ATHLÉTISME Un champion olympique,
une recordwoman du monde, un podium
entier de Rio, Athletissima va vibrer,
ce soir, au rythme des meilleurs hurdlers.

D 1faut sans doute s'installer
une fois au bout de la ligne
droite. Pour avoir cette vue
imprenable sur la forêt d'obs-
tacles et commencer à com-

prendre. Les haies fascinent par ce
qu'elles impliquent. Cette exigence
antagoniste de foncer en évitant,
d'accélérer en sautant, de courir
après un rythme qui n'a pas le temps
de s'installer. Qu'elles soient hautes
ou basses, les haies imposent un défi
physiologique rare. Etre fréquent
mais souple, rapide et résistant.
Avant de faire vibrer la Pontaise, les
meilleurs de ces funambules nous
ont raconté comment l'obstacle
était devenu une passion.

«En fait, j'ai commencé par faire
de la gymnastique artistique puis
des compétitions de cheerleaders
(pom-pom girls), glisse Kendra
Harrison, devenue la femme la plus
rapide du monde sur 100 m haies à
Londres (12"20). Alors quand j'ai vu
que j'étais rapide, en plus de cette
souplesse, je me suis naturellement
tournée vers les haies.» Juste
avant, le champion olympique
Omar McLeod, sous les 10 secondes
sur le wo m plat, avait raconté une
tout autre histoire. «Moi, je ne
passe les haies que depuis trois sai-
sons. Je me considère d'ailleurs en-
core comme un étudiant de la disci-
pline. Ce qui est magnifique avec
elles, c'est que la course parfaite
n'existe pas. Tu dois toujours cher-
cher techniquement, ce qui rend
l'entraînement passionnant.»

Différentes qualités exigées
Gymnaste ou sprinter, tous les
chemins mènent donc aux haies?

«La spécialité exige beaucoup de
qualités différentes: vitesse, coor-
dination, technique, souplesse,
détaille Laurent Meuwly qui en-
traîne Lea Sprunger (400 m) et
Clélia Rard-Reuse (ioo m). La vi-
tesse est une exigence de base.
Mais seule une bonne technique
permet de minimiser les erreurs
pour être régulier.» Car sur la ligne
droite ou le tour de piste, l'obstacle
multiplie les risques, donc les in-
certitudes. Au point de constater
que ces disciplines présentent des
hiérarchies moins figées que le
sprint plat ou le demi-fond.

«C'est vrai, la hiérarchie évolue
souvent parce que notre discipline
est très technique et que les marges
sont plus fines, reconnaît Lea
Sprunger. Sur les haies, tu peux très
vite passer à côté d'une course. Je
me suis entraînée deux ans sur
zoo m plat et, sans dénigrer quoi
que ce soit, il y a moins de subtilités
à maîtriser.» Ainsi McLeod (or
olympique) et Sprunger (bronze
européen) ont décroché des mé-
dailles cette saison alors qu'ils re-
connaissent être encore «en phase
d'apprentissage technique». La
preuve que les haies peuvent se
laisser apprivoiser rapidement. Et
parfois tout reprendre au pire mo-
ment. «La faute qui gâche tout le
travail d'un favori le jour J est très
frustrante. Mais l'éventualité
d'une course parfaite qui consacre
l'outsider est très motivante, ré-
sume Laurent Meuwly. Voilà ce qui
rend les haies si spectaculaires.»

Un record du monde?

Même si tout peut basculer lors de
n'importe quel franchissement,
les haies possèdent aussi quelques
certitudes. Voire quelques modè-
les pour l'éternité. «Sur le plan
technique, Liu Xiang est mon maî-
tre absolu, glisse Omar McLeod
admiratif. Il franchissait les haies
si facilement, j'essaie de m'en ins-
pirer. L'autre jour, quelqu'un m'a
dit que je gai:dais lé bUste droit
comme lui et que je ramenais très
vite mon pied au sol. Il ne pouvait
pas me faire plus plaisir.» Dans un
style différent de celui de l'esthète
chinois, Kendra Harrison s'impose
aussi comme une référence tech-
nique. «Son passé de gymnaste lui
permet de passer l'obstacle rapi-
dement et de manière très propre,
analyse Laurent Meuwly. Et avec
sa petite taille, sa fréquence sem-
ble taillée pour la courte distance
entre chaque haie.»

Fraîche puisque absente des Jeux
(4e des Trials), la bombe du Ten-
nessee peut-elle affoler le chrono
ce soir à la Pontaise (zo h 44)?
«Dans un avenir proche, elle peut
tout à fait battre son record du
monde, annonce Laurent Meuwly.
Car à Londres, tout n'était pas par-
fait et le vent quasi nul.» A côté
d'elle, Clélia Rard-Reuse refer-
mera le beau livre de sa carrière in-
ternationale. Puis viendra le tour
(de piste) de Lea Sprunger, aux
basques de la championne olympi-
que Dalilah Muhammad et de ses
deux dauphines, Petersen et Spen-
cer (21 h 25). Enfin le roi McLeod
exposera sa couronne aux préten-
dants Ortega, Bascou et Oliver
(21 h 34). Une heure, trois courses,
des dizaines de haies. Il n'y aura ce
soir aucun obstacle au plaisir d'un
grand spectacle.• MATHIEU AESCHMANN, LAUSANNE

mathieu.aeschmann©lematin.ch
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La génération dorée se jauge à Lausanne
L'apothéose de leur saison,
c'était sans aucun doute hier
soir, à Athletissima. Arnaud
Dupré (19 ans), Charles De-
vantey (18 ans) et Veronica
Vancardo (15 ans) font partie
de cette génération de l'athlé-
tisme fribourgeois que l'on dit
dorée.
Arnaud Dupré (sur 1500 m) et
Veronica Vancardo (relais junior)
avaient déjà foulé le tartan du
Stade olympique dans le cadre
d'Athletissima. Mais jamais dans
leur discipline de prédilection.

Même s'il s'agissait de séries B,
l'occasion était belle pour les trois
Fribourgeois d'évoluer dans l'en-
vironnement d'un meeting inter-
national. «Quand je suis rentrée
dans le stade, c'était intimidant»,
lâche, essoufflée, Veronica Van-
cardo qui, malgré un statut de
«petit bébé de la course» comme

elle le dit en rappelant son âge, a
plutôt bien maîtrisé ses nerfs.

Alignée sur 800 m, l'athlète du
TSV Guin a décroché la 5e place,
pulvérisant au passage son re-
cord personnel de la discipline de
plus d'une seconde (21044). «Ce
chrono est vraiment imprévi-
sible. Je pensais avoir couru au-
tour des 212 ou 213. Du coup,
l'expérience n'en est que plus
belle.» Une «perf» d'autant plus
remarquable qu'elle a essentiel-
lement misé sur le 400 m cette
saison, discipline sur laquelle la
collégienne avait enlevé une bril-
lante 7e place aux derniers cham-
pionnats d'Europe UlB en juillet.
«L'objectif est de revenir à Lau-
sanne plus tard. Et pourquoi pas
dans une série principale»,
souffle-t-elle, sans rater une
miette de la course de son parte-
naire d'entraînement, Arnaud
Dupré.

Des encouragements qui n'ont
pas suffi à l'athlète du Mouret
pour se surpasser sur le dou-
ble tour de piste, terminant au
7 rang (151 à six centièmes
de sa marque de référence.
«Comme nous nous tenions tous
en deux secondes, j'avais prévu
de ne pas aller dans la bagarre.
en restant en retrait avant d'atta-
quer dans la dernière ligne droite.
Cela n'a pas tant fonctionné. Mais
il s'agit tout de même d'une bonne
course, et le cadre est plutôt sym-
pa», sourit-il.

Positif, le bilan sportif ne le sera
pas pour Charles Devantay.
Comme en Pologne le mois der-
nier, l'athlète du SA Bulle a raté
son départ sur le 400 m. «Je pen-
sais avoir bien commencé, mais
quand j'ai vu Silvan Lutz, au cou-
loir 5, me rattraper, j'ai compris
que j'étais lent.» Déçu, le Gruérien
a finalement bouclé son tour de

piste en 48"49, à plus d'une se-
conde de son meilleur temps.

Du haut de ses 27 ans, Pascal
Mancini faisait office de papa de
la délégation fribourgeoise pré-
sente à Lausanne. Le Broyard
profitait du meeting vaudois pour
reprendre la compétition après
cinq semaines de pause. Le
16 juillet dernier, lors des cham-

pionnats de Suisse, le sprinteur
avait raté de deux centièmes de
seconde le titre, au profit d'Alex
Wilson. Rebelote hier, puisque le
Bâlois (10"42) s'est imposé d'un
souffle devant son rival (10"49).
«L'histoire se répète. Je suis parti
comme un fou avant de perdre
en intensité à 20 mètres de la
ligne. Et Alex termine toujours
bien ses courses.» Prochain
grand objectif du Staviacois: le
60 m lors des championnats
d'Europe en salle, à Belgrade, en
mars prochain. » PSC
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ATHLÉTISME ATHLETISSIMA S'INVITE À DELÉMONT

De l'enthousiasme et des sourires
� Sous un soleil de plomb,
David Oliver, Sam Kendricks,
Marisa Lavanchy et Jonas
Fringeli ont su séduire leur
jeune public, hier en fin
d'après-midi à la Blancherie,
lors d'un entraînement pas
comme les autres.

Athletissima s'est à nou-
veau invitée dans le Jura, hier
en fin d'après-midi. Pour le
plus grand plaisir de la bonne
centaine d'enfants qui avaient
tenu à participer à cette séance
tout à fait extraordinaire, orga-
nisée par le CA Delémont.

À l'instar de Marisa Lavan-
chy et Jonas Fringeli, les Amé-
ricains David Oliver et Sam
Kendricks, les deux grandes
stars de cette édition 2016, ont
parfaitement joué le jeu,
contrairement à d'autres
athlètes estampillés USA qui
étaient apparus bien plus ti-.morés les années précédentes.
Epaulé par Marie-Claude
Fâhndrich, Kendricks, le mé-
daillé de bronze des JO de Rio
au saut à la perche, a même
fait un malheur auprès de ses
jeunes élèves sur le sautoir de
la Blancherie en multipliant
les exercices, les encourage-
ments et les sourires. Quel en-
thousiasme, ce garçon!

Avec l'aide de Jennie Laa-
ger, David Oliver, le champion
du monde 2013 du ne) m haies,
a quant à lui initié les athlètes
en herbe du Jura à la techni-
que des... haies, bien sûr!
Quant à Marisa Lavanchy et

Jonas Fringeli, secondés res-
pectivement par Lolita Ortega
et Alain Bigler, ils ont animé
deux ateliers de sprint et de
lancer du poids.

«Ils apprennent vraiment
très vite, en tout cas beaucoup
plus vite que moi à leur âge»,
s'est exclamée la Vaudoise
Marisa Lavanchy, visiblement
ravie de son bref passage dans
le Jura.

Une grande séance de dédi-
caces, dans la bonne humeur
et avec beaucoup de sourires
sur les visages — aussi bien
chez les stars que chez les en-
fants —, a mis un terme à cette
séance aussi chaude qu'enso-
leillée.

Arrivé à 17 h zo, l'hélico est
reparti à i 8h 50, direction la
Blécherette. Athletissima,
c'est ce soir à Lausanne. ALA

Tour de piste

Mais il est où, cet hélico?
Annoncé pour 16 h 55 à Delémont,
l'hélicoptère parti de la Blécherette
- avec à son bord Sam Kendricks,
David Oliver et Marisa Lavanchy -
ne s'est finalement posé qu'à
17 h 20 sur la pelouse de la
Blancherie. «Ils ont fait le coup de la
panne à Marisa?», s'est inquiété un
observateur averti. Non, juste un
mauvais timing. Rien de grave: en
attendant les «Lausannois», Jonas
Fringeli, le régional de l'étape, a
donné l'échauffement aux enfants.

«C'est quoi, ta discipline?»
Une question du petit Justin à Jonas
Fringeli: «C'est quoi, ta discipline?»
Sourire de l'intéressé: «J'en ai dix: le
décathlon! Mais ma préférée, c'est
le 110 m haies.»

Marisa a apprécié Rio...
Remplaçante du relais 4 x 100 m
au Brésil, Marisa Lavanchy gardera
néanmoins un souvenir inoubliable
des JO de Rio. «J'ai surtout apprécié
les cérémonies d'ouverture et de
clôture, c'était génial», lance la
Vaudoise. «Et nous avons vécu
deux semaines dans un village
olympique incroyable.»

... Kendricks également
Médaillé de bronze au terme du
concours de saut à la perche, Sam
Kendricks conservera également un
excellent souvenir de ses Jeux
brésiliens. «Thiago et Renaud
(n.d.1.r.: Braz da Silva et Lavillenie,
premier et deuxième du concours)
sont vraiment deux super potes,
j'étais content de partager le
podium avec eux à Rio», avoue
l'Américain. Et ce soir, à Lausanne?
«J'espère battre mon record
personnel, fixé à 5 m 92.»

David Oliver aime l'hélice
David Oliver, lui, n'était pas présent
à Rio, parce que blessé lors des
trials. Le champion du monde 2013
du 110 ni haies compte bien
prendre sa revanche à la Pontaise.
«Il y a une piste magnifique à
Lausanne. Je veux gagner là-bas.»
En attendant, l'armoire à glace
(1 m 88, 95-kg) a apprécié son vol.
«Le temps était magnifique, le
paysage superbe. C'est génial de
voler en hélico dans de telles
conditions.» au�
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LA SOIRÉE AURAIT
PU ÊTRE MEILLEURE
ATHLÉTISME Un chrono moyen pour le relais 4 x 100 m, une Lea
Sprunger loin du compte: pour les Suissesses, c'était la soupe à la grimace.

Le retrait du relais de Mujinga Kam-
bundji, il y a quelques mois, a mis sous
pression t'entraîneur du relais des da-
mes, Laurent Meuwly. La recordwo-
man de Suisse du 100 m n'épousant
plus la philosophie du coach. «Si tu
n'as pas dans le relais les deux athlètes
les plus rapides du pays, ça prête à dis-
cussion», dit Laurent Meuwly. Ace pro-
pos, à ta fin de la saison, un bilan sera
dressé. Hier, le quatuor, éliminé au
ler tour à Rio, a réalisé 43"64, un
chrono moyen. «Nous sommes ren-
trées de Rio mardi. Les jambes étaient
un peu lourdes», dit Ellen Sprunger, la
mamie du relais, qui disputera encore
une course avec ses copines, au Wel-
tklasse. Cap de fin pour elle, annoncé
depuis quelque temps et aujourd'hui
officialisé: «Bientôt, je serai en vacan-
ces. J'aurai le temps de réfléchir à la
suite à donner à ma vie d'athlète. Si je
continue, ça sera avec l'heptathlon.
Pas autre chose.» Réserviste de luxe à
Rio, Marisa Lavanchy s'interroge aussi.
«Mon ami travaille chez Nestlé à Syd-
ney, je vais le rejoindre, emménager là-
bas pour trois ans. Le départ est prévu
le 27 septembre.» Et l'athlé? «Je ne
sais pas que vous répondre. Il y a de
bons clubs là-bas. Ai-je couru pour la
dernière fois ici, à Lausanne? (Ses yeux
se mouillent.) Je ne sais pas. Il y a trop
d'émotions pour décider maintenant
de ta suite.» •

TEXTES:
JACQUES WULLSCHLEGER,

LAUSANNE

ATHLETISSIMA
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Dans sa tête, Lea Sprunger avait envie de réparer le couac de Rio
et de ces JO trop vite terminés, en série déjà. «C'est la pire
course de ma vie», avait-elle déclaré. Hier, rebelote. «Ce matin
(hier), j'avais la hantise de répéter ce que j'avais fait là-bas.»
Son chrono: 5605". Loin, très loin de son record personnel
(54"92). Le record de Suisse d'Anita Protti, 54"25, qui s'était
figé en 1991 aux Mondiaux de Tokyo, tiendra encore une année.
Et la suite? Encore un 400 m haies la semaine prochaine à Zu-
rich, lors du Weltklasse. Puis du repos. «Le 400 m haies m'a pro-
curé des satisfactions. Aujourd'hui, il me donne du souci. C'est
mitigé. Mais cette épreuve est la mienne. Avec Laurent Meuwly,
mon entraîneur, on va tout analyser. Il y aura une remise en
question; ou plutôt, on va se poser les bonnes questions.» Dans
quatre ans, les JO se disputeront à Tokyo, là où Anita Protti a
couru en 54"25. Il y a longtemps, très longtemps. •
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Le 100m gâché par
un coup de pistolet
ATHLETISSIMA La course
reine des dames, jeudi à
Lausanne, a dû être courue
deux fois. Les athlètes n'ont
pas toutes apprécié.

On se réjouissait de voir la
toute nouvelle double cham-
pionne olympique Elaine
Thompson s'attaquer au re-
cord du stade de la Pontaise
détenu par Marion Jones de-
puis 1998 (i0"72). Malheureu-
sement, le chrono de la Jamaï-
caine s'est arrêté à io"78. Mais
il s'agissait de sa deuxième
course de la soirée! Un faux
départ de l'Américaine Jenna
Prandini n'a pas été entendu,
le deuxième coup de pistolet
étant faiblard, et la majorité
des sprinteuses sont allées
jusqu'au bout de leur effort.
«J'ai entendu le deuxième
coup de pistolet, raconte
Thompson. Mais comme les
autres ne s'arrêtaient pas, j'ai
continué.»

Satisfaite de sa (double) vic-
toire, elle n'a pas laissé trans-
paraître trop de frustration.
Au contraire de sa compatriote
Veronica Campbell -Brown.
«C'est fou! C'est quelque chose
qui ne m'était jamais arrivé, a
pesté l'expérimentée Jamaï-
caine. C'est incroyable que l'on
ne nous donne même pas un
peu de temps pour récupérer

avant de nous relancer dans
un nouveau ioo m!»

La raison qui a poussé les
athlètes à devoir enchaîner
deux courses est simple, mais
relègue le sport derrière le
business. Le meeting est tenu
de respecter un certain timing,

dicté par les impératifs télévi-
suels. «Si nous ne tenions
pas le timing et le programme
des courses, nous aurions dû
payer des compensations fi-
nancières à la Diamond
League», explique Pierre -

André Pasche, responsable de

la communication d'Athletissi-
ma. Finalement, il n'y a donc
eu ni amende ni record.
-JEAN-PHILIPPE PRESSL-WENGER
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ATHLETISME Performances contrastées à La Pontaise hier lors d'Athletissima

Le sprint à la fête avec Elaine
Thompson et Churandy Martina

La Pontaise reste le paradis des
sprinters. Même en l'absence de
cracks comme Usain Boit ou
Justin Gatlin, les «pur-sang» ont
encore fait parler la poudre à
Athletissima, avec la victoire de
la double championne olympi-
que jamaïcaine Elaine Thomp-
son sur 100 m (10"78) et celle,
plus surprenante, du Néerlan-
dais Churandy Martina sur
200 m en 19"81.

Les athlètes, dont une bonne
partie sont apparus un peu las
quatre jours après la fin des JO de
Rio, avaient gardé le meilleur
pour la fin. Les cerises sur le gâ-
teau ont été posées par deux
hommes frustrés de podium au
Brésil. Martina s'était classé 5e
du 200 m, à 0"02 du podium, et
Ayanleh Souleiman 4e du
1500 m. Or, le Djiboutien a créé la
grande surprise chronométrique
de cette soirée lausannoise dispu-
tée dans des conditions météo
parfaites. En 2'13"49, le protégé
du plus que sulfureux coach Jama
Aden, arrêté récemment en Es-
pagne pour trafic de produits do-
pants, a réalisé le sixième temps
de l'histoire sur 1000 m. Tout en
savourant, «tranquillement», sa
victoire sur les 20 derniers mè-
tres. Le 1000 m est assez peu cou-

ru mais Souleiman l'a remporté
avec classe!

Elaine Thompson a fait honneur
à sa réputation de nouvelle reine
du sprint. La championne olym-
pique de Rio du 100 et 200 m a
doublement du mérite: les sprin-
teuses ont couru deux fois, après
avoir été rappelées pour un faux
départ très difficile à identifier, les
athlètes — à l'exception notable de
Thompson justement — n'ayant
pas entendu le rappel du starter.
Dans ces conditions, le chrono de
la Jamaïcaine de 24 ans (10"78)
prouve non seulement qu'elle en a
sous le «capot», mais aussi que sa
résistance est à toute épreuve.
D'ici à ce qu'elle plonge prochai-
nement sous les 107, il n'y a qu'un
pas. Voilà plus de 15 ans qu'une
athlète n'avait plus couru aussi le
100 m aussi vite à la Pontaise.

Lavillenie battu
A défaut de meilleure perfor-

mance mondiale de la saison, le
public a pu assister à un record du
meeting, à la perche. Il n'a pas jailli
de la gaule de Renaud Lavillenie,
qui n'a pas dépassé 5m72 (2e),
mais de celle de Sam Kendricks.
L'Américain, médaillé de bronze
aux JO de Rio, a été épatant de
constance pour s'imposer

avec 5m92. Soit un centimètre de
plus que l'ancien record de La
Pontaise que détenait son compa-
triote Brad Walker.

D'une façon générale, les héros
des JO ont dû cravacher. Le Qata-
rien Mutaz Barshim a remporté
la hauteur avec 2m35. LaShawn
Merritt, médaillé de bronze
olympique, s'est imposé sur
400 m en 44"50. Sur les sept
champions olympiques de Rio
présents à Lausanne, trois seule-
ment ont gagné: Elaine Thomp-
son, Caterine Ibarguen au triple
saut (14m76) et l'Américaine Da-
lilah Muhammad sur 400 m
haies (53"78).

Kendra Harrison avait à coeur
de prendre une petite revanche
après sa non -sélection pour les
JO. L'Américaine a fusé en 12"42
sur 100 m haies. Quant à Asafa
Powell, il se rapproche encore de
la barre symbolique des 100 cour-
ses de 100 m avalées en moins de
10 secondes. Le métronome ja-
maïcain a fusé en 9"96. Enfin, le
dernier tour exceptionnel de
Genzebe Dibaba sur 3000 m va-
lait le détour. C'est parti lente-
ment mais avec un dernier 400 m
en 57"53, digne d'une course
masculine, que l'Ethiopienne a
tout fait exploser (8'31"84). ATS
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SELINA BÜCHEL A ENCORE FAIM, LEA SPRUNGER A LE BLUES
Une Selina Büchel auteure de son troisième meilleur ré-
sultat sur 800 m, voilà la performance suisse d'Athletis-
sima. Tant Lea Sprunger que Mujinga Kambundji ou Clé -
lia Rard-Reuse ont proposé des chronos plutôt loin de
leurs standards.
Le plateau relevé du 800 m dames a permis à Selina
Büchel de réaliser sa meilleure performance de l'année
en 1'58"77. Certes, la Saint -Galloise n'a pris que la
5e place d'une course remportée par Francine Niyonsa-
ba, mais elle a prouvé qu'elle savait être régulière. «Mon
objectif était de courir sous les 159 et je suis extrême-
ment heureuse d'avoir pu le faire», souffle-t-elle. n'ai
pas commencé la saison de la meilleure des manières.
Maintenant ça va mieux et rai encore faim.»

Un état d'esprit positif qui tranche avec le spleen de Lea
Sprunger, 8e et dernière du 400 m haies dans un temps
de 56"05 qui reste très loin de son meilleur chrono. «Il n'y
a rien qui va», lance la Vaudoise. «Dans la tête, j'avais en-
vie de réparer le couac de Rio. Mais ce matin (réd: hier)
au réveil, j'étais anxieuse et stressée. l'ai paniqué, j'ai eu
peur et je me suis dit que j'avais tout oublié, que je ne
savais plus courir un 400 m haies.»
La Valaisanne Clélia Rard-Reuse, elle, a mis un terme à
sa carrière en prenant la 6e place du 100 m
haies (13"00). Quant à Mujinga Kambundji, elle a pris
une modeste 7e place sur 100 m dans un temps tout
aussi modeste de 11"44. Un mot est revenu dans la
bouche de nombreux athlètes: la fatigue. ATS
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ATHLETISSIMA

SÉQUENCE EMOTIONS
ATHLETISME La Valaisanne Clélia Rard-Reuse a disputé la dernière course de sa carrière
sur 100 m haies, hier à la Pontaise. «C'est difficile de trouver les mots», a-t-elle dit.

Cm était la dernière séance,, rideau. Clélia Rard-Reuse
a foulé un tartan de com-

pétition pour la dernière fois de sa
carrière. A 28 ans, la quadruple
championne de Suisse a bouclé un
parcours commencé en 2005, et
entravé par de nombreuses bles-
sures, dont une fracture tibia -pé-
roné voici deux ans de cela. De re-
tour à son meilleur niveau pour sa
tournée d'adieux, la Valaisanne
reste sur la saison la plus aboutie
de sa carrière: une quatrième place
aux championnats d'Europe sur

ioo m haies, et une belle qualifica-
tion pour les demi-finales de sa
spécialité aux JO de Rio. «C'était
très important pour moi de finir
ici, lâchait la Riddane, les yeux
embrumés par les émotions. Avec
tous mes proches dans le stade,
mon fan-club, et ce public suisse,
ça me fait chaud au cœur.»

Hier à Lausanne, elle espérait
battre son record personnel sur sa
distance fétiche (12"87). Mais
l'émotion a sans doute annihilé
une partie de son explosivité. «Je
ne garde que les bons moments,

reprenait Rard-Reuse. Il y a plein
d'images qui défilent dans ma tête
en ce moment, c'est difficile de
trouver les mots.» Voilà une page
qui se tourne pour le sprint fémi-
nin romand, et pour une femme
qui désire désormais s'ouvrir à
d'autres projets, dont celui de
fonder une famille. Des visées loin
de l'athlétisme qui impliquent de
ranger définitivement ses poin-
tes. • FLORIAN MÜLLER, LAUSANNE

florian.muller@lematin.ch
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R SULTATS
ATHLETISSIMA, DIAMOND LEAGUE 110 m haies (+ 0,5 m/s): 1. Ortega (Esp) Disque:l. Milanoy (Bel) 65,61 m. 100 m haies (+ 0,7 m/s):1. Harrison (EU)
Ç MESSIEURS 13"11.2. McLeod (Jam) 13"12.3. Bascou (Fr) 2. Weisshaidinger (Aut) 64,84 m. 1242.2. Harper-Nelson (EU) Iz7l. 3.
100 m (+ 0,5 m/s): 1. Powell (Jam) 9"96. 13"25. 3. Kovago (Hon) 64,52 m. Stowers (EU) 12"75. Puis: 6. Rard-Reuse (S)
2. Meite (Civ)10"01. 3. Fearon (GB)10"05. 400 m hales:l. Mégi (Est) 48"59.2. Bett • DAMES 13"00.
Puis: 7. Wilson (S)10"41. (Ken) 48"68.3. Femandez (Esp) 49"22. 100 m (+ 0,8 m/s): 1. Thompson (Jam) 400 m haies: 1. Muhammad (EU) 53"78.
200 m (+ 0,4 m/s): 1. Martina (PB) 19"81. Puis: 6. Mfomkpa (S) 51"58. 1078.2. Prandini (EU) 11"11. 3. Akinosun 2. Doyle (GB) 54"45.3. Siott Petersen (Dan)
2. Edward (Pan) 19"92.3. Forte (Jam) 20"16. 3000 m Steeple: 1. Kibiwott (Ken) 8'09"58. (EU) 11"16. Puis: 7. Kambundji (S)11"44. 54"98. Puis: 8. L Sprunger (S) 56"05.
400 m:1. Merritt (EU) 44"50.2. Gardiner 2. Kiptanui Bett (Ken) 8'10"07.3. Kiprop 800 m:l. Niyonsaba (8di)1•5771. 2. Sum Longueur: 1. Spanovic (Ser) 6,83 m. 2. Ugen
(Bah) 44"75.3. Bonevacia (PB) 45"26. Mutai (Ken) 817"88. (Ken)1'58"41. 3. Sharp (GB)1'58"52. (GB) 6,71 m. 3. KEishina (Rus) 6,50 m.
Puis: B. Burgunder (S) 47"35. Hauteur:l. Barshim (Qat) 2,35 m. 2. Grabarz Puis: 5. Büchel (S)1'58"77. Triple saut: I.lbargüen (Col) 14,76 m.
1000 m: 1. Souleiman (Dji) 213"49 (MPM). (GB) 2,32 m. 3. Kynard (EU) 2,32 m. 3000 m: 1. Di baba (Eth) 831134. 2. Obiri 2. Rypakova (Kaz) 14,53 m. 3. Papachristou
2. Biwott (Kén) 2'13"89.3. Kitilit (Ken) 4. Bondarenko (Ukr) 2,32 m. (Ken) 8'33"96.3. Cherono (Ken) 83e49. (Gré) 14,18 m.
213"95. Puis: 11. Hauteurstrasser (S) Perche: 1. Kendricks (EU) 5,92 m. 4xloo m: 1. Ukraine 4267.2. Suisse (Dei Poids:]. Adams (NZ) 19,94 m.
218"66. 2. Lavillenie (Fr) et Lisek (Pol) 5,72 m. Ponte, Atcho, E. Sprunger, Kora) 43"64. Javelot: 1. Palamelka (Let) 65,29 m.
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Speedy Etiche'
ATLETICA. Nella serata di Athletis-
sima la rossocrociata, nella gara
degli 800 mvinta dalla Niyonsaba,
è giunta quinta con l'ottimo tempo
di 1'58"77. Settima Mujinga Kam-
bundji nei 100 m(11"44) vinta dal-
la Thompson (10"78).
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ATHLÉTISME ATHLETISSIMA

Taillée sur mesure pour le 100 m haies
� Kendra Harrison, la nou-
velle perle de l'athlétisme
US, a survolé les haies et la
concurrence pour rempor-
ter le 100 m haies en 12"42,
hier soir à Lausanne.

La petite Américaine de 23
ans, haute de im 64 seule-
ment, a signé la meilleure per-
formance de la Oie édition
d'Athletissima, avec les to"78
de la Jamaïcaine Elaine
Thompson sur tao m.

Un petit bout de femme de
rien du tout. Haute de i m 64.
Une boule de muscles taillée
sur mesure pour avaler les
haies, non pas à la manière
d'une moissonneuse-batteuse

— comme la plupart de ses col-
lègues masculins — mais avec
harmonie, vélocité et félinité.
Kendra Harrison, pour vous
servir!

Le record était vieux
de 28 ans

Hier soir, dans un stade qui
était loin d'avoir affiché com-
plet mais par, une température
inhabituellement clémente
pour la région des Plaines -du -
Loup (25 degrés à: 20 h 30!),
l'Américaine est venue prouver
que la numéro i actuelle sur le
too m haies, c'était bel et bien
elle. Et pour cause: le 22 juillet
dernier, à Londres, elle avait
mis à mal l'antique record du
monde de la Bulgare Yordanka
Donkova, qui était vieux de a 8

ans (12"2.1 en 1988 au pied des
Balkans, à Stara Zagora):
12"20!

Seulement voilà: trois se-
maines auparavant, à Eugene,
lors des impitoyables «trials»
américains, cette jeune fem-
me, adoptée dès son plus jeu-
ne âge avec huit autres enfants
par un couple d'Américains de
Caroline du Nord, avait failli:
6e! En ce mois d'août, elle n'a

pas vu Rio, si ce n'est à la télé-
vision...

Son septième chrono de
l'année sous les 12"50

«Une grosse déception»,
avoue-t-elle. «Mais le plus em-
bêtant, c'est que depuis Lon-
dres, je n'ai plus eu l'occasion
de m'aligner sur aucune cour-
se.» Cette ancienne gymnaste
artistique a donc effectué sa
rentrée, hier soir à la Pontaise.
Et plutôt bien: 12"1.2, avec
l'aide d'un léger vent favorable
de 0,7 m/s. A 22 centièmes
certes de son record du monde.
Reste que, et les connaisseurs
apprécieront, c'est la septième
fois qu'elle descend sous les
12"50 cette année. Sa dauphine
de la soirée, sa compatriote
Dawn Harper-Nelson, n'a rien
pu faire, malgré son meilleur
chrono de la saison: 12"71.
Sixième en 13"oo, la Valaisan-
ne Clélia Rard-Reuse, les lar-
mes aux yeux, a quitté la scène
sur une note aussi parfaite
qu'émouvante. «Mais ma cour-
se a été loin d'être parfaite», es-

time Kendra Harrison. «Je n'ai
pas pris le départ que j'espé-
rais. C'est un peu mon défaut,
qu'il me faut améliorer si je
veux courir encore plus vite.»

Comme Gail Devers
autrefois

Comme tant d'autres avant
elle, Kendra Harrison domine
les haies hautes malgré sa pe-
tite taille. Non, son 1 m 64 ne
la handicape pas, comme son
1m 6o n'avait pas empêché
Gail Devers de remporter trois
titres mondiaux, en 1993, 1995
et 1999. Il faut dire que les dix
obstacles, chez les dames, ne
sont hauts que de 84 cm, alors
qu'ils culminent à 106 cm
chez les messieurs. Là est tou-
te la différence. Un petit gaba-
rit féminin pourra toujours es-
pérer l'emporter, car son cen-
tre de gravité restera stable du-
rant toute la course, alors que
celui-ci s'élèvera à dix reprises
dans une course masculine.
D'où les physiques de démé-
nageurs que l'on observe gé-
néralement au départ des no
mètres.

Sevrée de Jeux, Kendra Har-
rison entend bien ne pas en
rester là. «Je courrai encore les
deux dernières courses de la
Ligue de diamant, et j'espère
bien y améliorer mon record
personnel», a-t-elle lâché, pin-
ce-sans-rire. Son record per-
sonnel? Le record du monde,
oui! ALEXANDRE ',ACHAT, Lausanne
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Athlétisme

Lea Sprunger en quête de
rachat ce soir à Athletissima
A l'instar de Kendra
Harrison, mais
pour des raisons
différentes,
la Vaudoise entend
briller sur le tartan
lausannois
Patrick Testuz
La pluie est annoncée ce soir à la
Pontaise. Une pluie d'étoiles.
Même si les douze champions
olympiques engagés n'ont pas rega-
gné Lausanne à tire-d'aile. A l'instar
de l'Américaine Dalilah Muham-
mad (400 m haies) et du Jamaïcain
Asafa Powell (100 m), empêchés de
décoller de Rio. La première à
cause d'un moteur qui s'est cassé
avant le départ; le second en raison
d'un vol d'oiseaux qui a obstrué les
réacteurs et contraint l'appareil à
opérer un demi-tour. L'incident a
contraint l'Américaine à courber la
conférence de presse d'Athletis-
sima, premier meeting post JO.

A Athletissima, on est tout dis-
posé à laisser ces oiseaux de mau-
vais augure sévir au Brésil. Ainsi,
Lea Sprunger. Douchée par sa dés-
illusion olympique - la Vaudoise de
Gingins a été éliminée en série du
400 m haies -, elle entend «corri-
ger le tir» selon sa propre expres-
sion. «Je suis là, j'existe. Voilà l'info
que je veux faire passer à Athletis-
sima.» Où la concurrence sera vive
avec la présence de l'entier du po-
dium olympique (Dalilah Muham-
mad, Sara Petersen et Ashley Spen-
cer).

«J'ai bien récupéré»
«J'ai bien récupéré, mentalement
et physiquement. J'ai pris un vol de
retour samedi déjà pour préparer
au mieux Athletissima.» Pour favo-
riser ladite récupération et dimi-

nuer les effets du décalage horaire,
la cadette des soeurs Sprunger re-
court volontiers à la mélatonine et à
la luminothérapie.

L'intéressée n'a pas digéré le
couac olympique pour autant.
«Quand je m'entraîne ça va, je ne
pense pas à Rio. Je m'occupe aussi
l'esprit avec la tenue du semi-mara-
thon de La Côte, agendé le 11 sep-
tembre.» Une épreuve dont elle est
présidente du comité d'organisa-
tion. «J'essaie d'avoir le sourire car
je sais qu'une carrière sportive est
jalonnée de hauts et de bas.» Suite à
sa mésaventure olympique, Lea
Sprunger a bénéficié d'un vif sou-
tien sur les réseaux sociaux. «J'ai
reçu des millions, enfin disons
beaucoup, beaucoup de messages
d'encouragement sur WhatsApp,
Facebook, Twitter et Instagram. Je
n'utilise pas Snapchat, c'est trop
personnel.»

A Rio, on a beaucoup évoqué
l'attribution du couloir I pour expli-
quer son échec. «Cela m'a pertur-
bée et un peu paniquée. C'était une
première. Pas beaucoup d'athlètes
s'entraînent dans ce couloir et pour
un grand gabarit c'est difficile. Mais
il s'agit là d'un élément d'apprécia-
tion parmi d'autres. Au sortir d'une
bonne saison et d'un bon stage à
Tenero, j'ai sans doute rallié Rio
trop tôt. Le calme s'est installé, j'ai
relâché la pression. Et puis je
n'étais pas à mon aise dans le vil-
lage, dans le réfectoire. Le jour de la
compétition, la pluie s'est invitée.
Bref, il y a eu une accumulation de
petites choses.»

Lea Sprunger philosophe et se
prodigue des encouragements indi-
rects. «Les échecs existent pour évi-
ter qu'on se montre paresseux. Ce-
lui-ci ne m'incite pas à reconsidérer
mon ambition et le choix de ma dis-
cipline. J'ai du potentiel sur 200 m
(ndlr: elle détient le record national

en 22"38) et sur 400 m, mais c'est
sur le 400 m haies qu'il est le plus
important, tranche la hurdleuse de
26 ans. Il faut aller de l'avant, se
fixer d'autres objectifs. Au fond de
moi, je pense déjà à Tokyo 2020. Je
dois prévoir un plan avec mon en-
traîneur (Laurent Meuwly) pour y
arriver encore et ne plus faire de
faute dans quatre ans.» De la même
veine: «Je dois absolument amélio-
rer ma deuxième jambe. Si je peux
partir en quatorze foulées, passer
en quinze, puis finir en seize, je
pense pouvoir battre mon record
(54"92) de plus d'une seconde.» Sur
cette distance, le record de Suisse
est toujours la propriété d'Anita
Protti. La Lausannoise avait couru
en 54"25 le 29 a0ût1991... aux Mon-
diaux de Tokyo.

Une autre hurdleuse
Une autre hurdleuse captera l'at-
tention à la Pontaise: Kendra Harri-
son. Détentrice du record du
monde (12"20) du 100 m haies, la
petite Américaine (1,64 m), an-
cienne gymnaste, a été privée du
rendez-vous de Rio en raison d'un
6e rang lors des sélections améri-
caines. «J'ai regardé les Jeux à la TV.
C'était dur mais j'en avais besoin
pour me motiver.» Dans la foulée
de Lausanne, Kendra Harrison
s'alignera à Paris et à Zurich. Cette
course coïncidera avec la der de la
Valaisanne Clélia Rard-Reuse. Emo-
tions garanties.

Dans le camp suisse, Selina Bii-
chel participera à un 800 m bien
fréquenté avec les Kényanes Sum
et Wambui. La championne olym-
pique Caster Semenya, elle, est ren-
trée directement en Afrique du
Sud. Face aux ténors de la disci-
pline, à commencer par Elaine
Thompson, Mujinga Kambundji
sera à rude épreuve sur 100 m.
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Des vivats après les sifflets pour Lavillenie?
• «On ne peut pas parler d'autre
chose?» Renaud Lavillenie
aimerait bien tourner la page
Rio. Les sifflets du public
bruissent encore aux oreilles du
perchiste français et résonnent
toujours d'un écho particulier
dans les médias.

Une voix s'élève du parterre
de journalistes: «En 2013, Usain
Boit avait conquis le coeur du
public brésilien en participant à
un sprint singulier sur la plage de
Copacabana. Vous êtes inspiré
par cet exemple?» La réponse
fuse: «Le problème n'est pas là.
C'est lorsque vous êtes confronté
directement avec un adversaire
brésilien que les choses se gâtent.
Thiago Braz (ndlr: le champion

olympique) n'y est pour rien. Si
un Brésilien avait couru le 100 m
en 9"80, même Usain Boit aurait
eu droit à ce traitement. Tous
ceux qui connaissent l'athlétisme
ont été choqués. Quand on a tout
un stade contre soi, il est
impossible de faire des miracles.»

Ce sera l'inverse ce soir. Le
recordman du monde (6,16 m en
indoor) - qui possède son propre
sautoir dans son jardin - est l'un
des chouchous du public
lausannois. Sera -ce suffisant
pour mettre à mal le record de la
Pontaise (5,91 m), établi par Brad
Walker? «Le record me titille. On
va tout faire pour aller le plus
haut possible.» Des vivats après
les sifflets? «Ça me paraît délicat.

Juste après la compétition la plus
importante de l'année, la fatigue
n'épargne personne. Il y a quatre
ans, au sortir des Jeux de
Londres, on n'était pas allé plus
haut que 5,80 m.»

Ce soir, Renaud Lavillenie en
découdra avec le Canadien
Shawn Barber, champion du
monde en titre, et le médaillé de
bronze de Rio, l'Américain Sam
Kendricks.

En demi-fond, on attend des
performances de choix des
coureurs africains. Présents en
nombre, les Kenyans et les
Ethiopiens se distingueront à
coup sûr sur le 800 met le
3000 m féminin, ainsi que sur
l'hybridelooo m masculin. P.TZ

Le programme
18.00 Disque messieurs
19.05 Javelot dames
19.15 Poids dames
19.40 Triple saut dames
19.46 4xloo m dames (hors
Diamond League)
20.03400 m haies mes. (hors DL)
20.05 Perche messieurs
20.12 3000 m dames
20.20 Hauteur messieurs
20.26 100 m messieurs (hors DL)
20.35 800 m dames
20.44 100 m haies dames (hors DL)
20.53 400 m messieurs
21.00 Longueur dames
21.02 3000 m steeple messieurs
21.16 100 m dames
2125 400 m haies dames
21.34 110 m haies messieurs
21.43 1000 m messieurs
21.52 200 m messieurs
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Lea Sprunger entend bien «tout corriger» ce soir
T ea Sprunger, Selina Büchel, Mu-

jingaa Kambundji, Clélia Rard-Reu-
se, toutes auront à coeur de bien figu-
rer à Athletissima après le tourbillon
des Jeux. Pour Lea Sprunger, le ren-
dez-vous lausannois tombe à pic pour
évacuer rapidement la déception cario-
ca.

Ambassadrice du meeting, Lea
Sprunger se sait particulièrement at-
tendue à Lausanne. Sur sa piste d'en-
traînement, la Vaudoise veut corriger
au plus vite l'échec brésilien et cette éli-
mination en séries du 400 m haies.
«Je me sens prête, j'essaie d'avoir le
sourire malgré la déception», explique
l'athlète du COVA Nyon. «Ce fut une
épreuve, mais cela fait partie du sport.
Je sais ce que j'ai fait de faux et j'en-
tends bien tout corriger par rapport à
cette course.»

«Ne pas être paresseux»
Pour reprendre confiance, Lea

Sprunger est rentrée plus vite en Suis-
se: «Je suis arrivée samedi. J'ai fait un
entraînement mardi et j'ai eu de bon-
nes sensations. Rio, c'est un couac
mais cela ne remet pas en cause mes
ambitions. Cela prouve que tu ne dois
pas être paresseux. Le record de Suisse
du zoo m a ouvert de vraies possibili-
tés sur d'autres distances.» Sur le plan
technique, la Vaudoise ne se projette
pas trop: «Est-ce que je vais pouvoir te-
nir les i 5foulées? Je ne sais pas encore.

Le voyage a été long et en fin de saison
les jambes ne sont plus aussi fraîches.
Je pense que je serai sur i 6pour les
deux dernières haies.»

la cadette des soeurs Sprunger mini-
mise les effets du couloir i qui fut le
sien à Rio: «C'est une toute petite par-
tie de l'explication de cet échec. Je n'au-
rai jamais la réponse Complète. Je sais
que je ne me sentais pas trop à l'aise
dans le village olympique, que c'était
trop calme. Peut-être aurions-nous dû

arriver moins tôt sur place... Mainte-
nant, je regarde vers Tokyo 2020 en re-
créant un plan pour dans quatre ans. Je
dois absolument améliorer ma deuxiè-
me jambe. Et si je peux partir en 14 fou-
lées, passer en 15 puis finir en i 6, je
pense pouvoir améliorer mon record
de plus d'une seconde.»

Hormis Lea Sprunger, Selina Bü-
chel participera à un 800 m de haute
volée avec les Kényanes Sum et Wam-
bui. Longtemps espérée, la champion-
ne olympique Caster Semenya est ren-
trée en Afrique du Sud où elle a été ac-
cueillie comme une reine.

Quant à Mujinga Kambundji, elle
aura fort à faire sur ioo m face aux té-
nors de la discipline.

Présent avec les jeunes pour les en-
traînements, Kariem Hussein ne sera
finalement pas sur la piste ce soir mal-
gré un 400 m haies monté pour lui. La
faute à cette douleur à la cheville gau-
che qui l'ennuie depuis un moment.

Fanette Humair et les écoliers
de la FSG Alle de la partie

Côté jurassien, Fanette Humair
(FSG Bassecourt) courra l'une des sé-
ries nationales du ioo m à i 8h 20 puis
le 4 x ioo m avec l'équipe de Suisse B à
19 h 45. Les jeunes pousses de là FSG
Alle auront l'occasion de fouler le syn-
thétique de la Pontaise à 19 h 20 dans
le cadre du 5 x 8o m réservé aux éco-
liers. ATS-ALA

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
tel. 032 421 18 18
www.lqj.ch

25. August 2016
Seite:  28

Auflage 18'637 Ex.
Reichweite 45'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 35'764 mm2

Wert 1'600 CHF

Clipping-Nr. 2168477925tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 91/94

http://www.lqj.ch
http://www.management-tools.ch


Weltrekord in
Lausanne?
LEICHTATHLETIK Ab
20 Uhr steht in Lausanne
die «Athletissima» auf
dem Programm. Ein High-
light! Glänzen will die
Hürdenläuferin Kendra
Harrison. Die Amerikane-
rin durfte an Olympia nicht
starten, obwohl sie kurz
vorher Weltrekord gelau-
fen ist. Vor dem Meeting in
der Westschweiz kündigt
sie an: «Ich will versuchen,
meine Bestmarke zu ver-
bessern.» Die Athletissima
ist hochkarätig besetzt.
Nebst Harrison sind sieben
Olympiasieger und zehn
Schweizer Rio -Teilnehmer
in der Pontaise am Start.
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Les stars d'Athletissima
ont fait un carton
>Un entraînement inoubliable.
Hier en fin d'après-midi à Delé-
mont, une centaine d'enfants
ont vécu à l'heure d'Athletissima.
�Arrivés en hélicoptère de Lausan-
ne, les Américains David Oliver

(photo) et Sam Kendricks ont ravi
leur jeune public.
� Sous un soleil de plomb, Marisa
Lavanchy et Jonas Fringeli ont éga-
lement initié les jeunes Jurassiens
aux choses de l'athlétisme.
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Mit der Athletissima folgt
bereits das nächste Highlight
Für die Leichtathletikfans
steht mit der Athletissima
in Lausanne heute Abend
schon ein nächster Lecker-
bissen auf dem Programm.
Am Diamond-League-Meeting
auf der Pontaise starten
acht Einzel -Olympiasieger.
LEICHTATHLETIK Normalerweise findet
die Athletissima Anfang Juli statt. We-
gen der Olympischen Spiele wurde der
Event wie bereits 2008 und 2012 im Ka-
lender nach hinten verlegt. Vor vier
Jahren erkor das Fachportal «All-
Athletics.com» Lausanne aufgrund der
Qualität des Starterfeldes und der Leis-
tungen im Wettkampf zum besten
Meeting der Saison. Auf einen solch er-
folgreichen und emotionalen Abend
hofft Meeting -Direktor Jacky Dela-
pierre erneut. Allerdings sind die Vor-
zeichen schlechter, findet die Athletis-
sima doch diesmal nur vier Tage nach
dem Ende der Olympischen Spiele statt
- und nicht wie 2012 elf Tage. So kurz
nach einem Höhepunkt erneut das
Potenzial abzurufen, ist eine Herkules-
aufgabe und widerspiegelt sich in kurz-
fristigen Absagen.

Dennoch fehlt es auf der Pontaise
nicht an Stars. Acht Olympiasieger in
einer Einzeldisziplin befinden sich auf
den Startlisten. Sowohl bei den Frauen
(400 m Hürden, Kugel) als auch bei den
Männern (110 m Hürden, Diskus) ist in

zwei Disziplinen das komplette Podest
von Rio de Janeiro gemeldet.

Eine der Hauptattraktionen dürfte
indes das Rennen über 100 m Hürden
bei den Frauen werden. In dieser Diszi-
plin nimmt zwar keine Olympiamedail-
lengewinnerin teil, dafür die ausge-
ruhte Kendra Harrison. Die 23 -Jährige
verbesserte nach dem Scheitern an den
US-Trials (6.) den 28 Jahre alten Welt-
rekord der Bulgarin Yordanka Don-
kova um eine Hundertstelsekunde auf
12,20 Sekunden. Im Mai war sie schon
12,24 Sekunden gelaufen. Von Harrison
ist also einiges zu erwarten.

Über 100 m startet die Jamaikane-
rin Elaine Thompson, die mit 10,70 Se-
kunden nicht nur die Jahresschnellste
ist, sondern in Rio als einzige Leicht-
athletin in einer Einzeldisziplin zwei-
mal Gold holte. Neben dem Sieg über
100 m gewann sie auch über 200 m.

Die Zuschauer können sich auch
auf zwei EM -Bronzemedaillengewin-
ner aus der Schweiz freuen: Mujinga
Kambundji (100 m) und Lea Sprunger
(400 m Hürden). (sda)

Lausanne. 41. Athletissima. Diamond League. Pro-
gramm 18.00 Uhr: Diskus Männer. - 19.05: Speer Frauen. -

19.15: Kugel Frauen. -19.40: Drei Frauen. -19.46: 4400 m
Frauen (keine DL). - 20.03: 400 m Hürden Männer (keine DL).- 20.05: Stab Männer. - 2012: 3000 m Frauen. - 20.20: Hoch
Männer - 20.26:100 m Männer (keine DL). - 20.35: 800 m
Frauen. - 20.44:100 m Hürden Frauen (keine DL). - 20.53:
400 m Männer - 21.00: Weit Frauen. - 21.02: 3000 m Stee-
ple Männer. - 21.16:100 m Frauen. - 21.25: 400 m Hürden
Frauen. - 21.34:110 m Hürden Männer - 21:43:1000 m
Männer. - 21.52: 200 m Männer - Ab 18.00 Uhr: B -Serien
und nationale Serien.
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