MEETING INDOOR DE BIENNE ATHLETICS
MACOLIN - 28-29.01.2017
A peine revenus de leur camp d'entraînement en Afrique du Sud, les ténors de
l'athlétisme vaudois ont réalisé une rentrée fort convaincante à Macolin.
En deux jours, 1200 participants ont foulé les installations de Macolin; qui a dit que l'athlétisme
était moribond ? Parmi cette kyrielle de jeunes, une bonne partie des meilleurs athlètes vaudois a
pu effectuer une rentrée d'excellente facture, notamment de la part des cinq athlètes qui étaient
de retour de leur camp d'entraînement en Afrique du Sud. Sur 60 m, Sylvain Chuard (LausanneSports) a couru en 6"86, alors que Samantha Dagry (Lausanne-Sports) a amélioré deux fois son
record personnel en 7"58 puis en 7"55. Sur 400 m, Bastien Mouthon (CA Riviera) a bouclé ses deux
tours en 48"50, alors que dans la version féminine de cette distance, Lea Sprunger (COVA Nyon) a
déjà marqué les esprits avec un très solide 52"24, synonyme de limite pour les Europe indoor de
Belgrade. Elle a devancé Sarah Atcho (Lausanne-Sports) qui s'est bien accrochée avec un prometteur 54"68. Les athlètes de ce quintet ont été fort convaincants, mais ils n'ont pas été les seuls
à performer. Chez les hommes, on peut mettre en également exergue la première tentative de
Timo Roth (US Yverdon) sur 800 m, conclue en 1'58"50. Le perchiste Frédéric Matthys (CA Riviera/
U20) a pu franchir d'entrée 4,70 m, alors
que son grand frère Julien Matthys (CA
Riviera) a terminé deuxième du triathlon
du sprint avec 2'684 points. Chez les femmes, Ellen Sprunger (COVA Nyon) est
toujours aussi rapide avec de bons chronos
sur 60 m en 7"65 et surtout sur 60 m haies
en 8"51. Dans son sillage sur les obstacles,
Alexane Bornoz (Lausanne-Sports) a réussi
un 9"03 évidemment perfectible. Enfin
quatre jeunes se sont signalées en confirmant leur bon début de saison en salle :
Mélissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U16)
a couru en 7"85 sur 60 m, Léonie Pointet
(CA Riviera/U18) a été très régulière au
triathlon du sprint avec 7"88 sur 60 m,
12"77 sur 100 m et 26"04 sur 200 m, Elena
Canomeras (Lausanne-Sports/U20) a franchi 3,40 m à la perche et Nina Rehacek
Rentrée très solide sur 400 m pour Lea Sprunger en 52"24
(US Yverdon/U16) a sauté 10,56 m au triple.

LES MEILLEURS RÉSULTATS
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/MAN) 6"86 sur 60 m
Bastien Mouthon (CA Riviera/MAN) 48"50 sur 400 m
Timo Roth (US Yverdon/MAN) 1'58"50 sur 800 m
Frédéric Matthys (CA Riviera/U20) 4,70 m à la perche
Julien Matthys (CA Riviera/MAN) 2'684 pts au triathlon du sprint (7"27 - 11"70 - 23"12)
Samantha Dagry (Lausanne-Sports/WOM) 7"55 sur 60 m
Ellen Sprunger (COVA Nyon/WOM) 7"65 sur 60 m et 8"51 sur 60 m haies
Mélissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U16) 7"85 sur 60 m
Lea Sprunger (COVA Nyon/WOM) 52"24 sur 400 m
Sarah Atcho (Lausanne-Sports/WOM) 54"68 sur 400 m
Alexane Bornoz (Lausanne-Sports/WOM) 9"03 sur 60 m haies
Elena Canomeras (Lausanne-Sports/U20) 3,40 m à la perche
Nina Rehacek (US Yverdon/U16) 10,56 m au triple
Léonie Pointet (CA Riviera/U18) 2'490 pts au triathlon du sprint (7"88 - 12"77 - 26"04)

