IRENE PUSTERLA
Lors des championnats suisses 2010 à Lugano, Irene Pusterla
(VIGOR Ligornetto) réalise un retentissant exploit en améliorant
le record suisse du saut en longueur de trois centimètres avec un magnifique saut
à 6,76 m.
retrouve la Tessinoise au cours d'une saison 2011
en salle qui lui permet de réussir un nouvel exploit aux Européens indoor à Paris.
Après avoir réussi à déloger Meta Antenen de son trône de reine
du saut en longueur helvétique en juillet 2010, Irene Pusterla
veut continuer sa progression lors de la saison 2011 en salle. La
Tessinoise débute en janvier avec 6,39 m à Saronno, puis elle se
rend à Macolin avec un 60 m couru en 7"58 et surtout avec un nouveau record personnel en
longueur à 6,57 m. Le record suisse indoor de Meta Antenen commencerait-il lui aussi à trembler de
son piédestal ? C'est avec cette pensée qu'elle se rend aux championnats suisses indoor à Saint-Gall.
Les belles installations de l'Athletik Zentrum lui permettent de signer un magnifique doublé avec
deux records : l'un battu sur 60 m en 7"50 et l'autre égalé au saut en longueur avec 6,57 m.
C'est avec beaucoup d'ambitions qu'Irene Pusterla débarque le week-end des 5 et 6 mars au Palais
Omnisports de Paris-Bercy. Vingt athlètes sont en lice pour le concours du saut en longueur
féminin, dont les règles assez simples : il faut sauter 6,60 m ou faire partie des huit meilleures
pour accéder à la finale de dimanche. Comme le niveau à l'air d'être moins dense qu'aux
championnats d'Europe à Barcelone de l'an dernier, la Tessinoise ne doit absolument pas laisser
passer sa chance. Pour son premier essai, elle se concentre longuement, puis c'est parti pour une
course d'élan énergique et rapide. L'appel claque fort sur la planche et l'ellipse décrite dans les airs
du P.O.P.B. est magistrale. À la TV, on a bien vu avec la ligne en surimpression qu'elle a dépassé
les 6,60 m avec ce super saut. Les apparences ne sont pas trompeuses puisque le panneau lumineux
indique 6,71 m. Le poing droit serré et le regard rageur, Irene Pusterla vient de s'approprier le
record suisse qui appartenait à Meta Antenen avec 6,69 m depuis les championnats d'Europe indoor
de 1974. Ce nouveau crime de lèse-majesté est d'un niveau absolument phénoménal. Réussi dès le
premier essai, en prenant la pression comme une alliée et non comme un élément perturbateur, ce
record est magnifique. Au terme des trois sauts de qualification, c'est la Russe Yuliya Pidluzhnaya
qui vire en tête avec 6,74 m. Pusterla est
deuxième avec ses 6,71 m et elle devance la Biélorusse Veronika Shutkova
avec 6,67 m, la Russe Darya Klishina avec
6,65 m et la Française Éloyse Lesueur
avec 6,61 m. Bien qu'il n'y ait eu qu'un
seul saut pour la nouvelle recordwoman
suisse, la nuit ne sera pas de trop afin
qu'elle puisse se reconcentrer. Hélas la
finale du lendemain ne va pas engendrer
pas la même facilité car elle termine, fort
déçue, au huitième rang avec un saut à
6,43 m réussi au deuxième essai.
PAB

