
CS en salle: Beaucoup de premières et un Joel Burgunder performant | 17.02.2013

Avec un temps rapide et la victoire sur 200 m, Joel Burgunder (TV
Herzogenbuchsee) a définitivement percé sur la scène de sprint suisse avec un
premier titre de champion chez les seniors. Loïc Gasch (US Yverdon) en a fait de
même au saut en hauteur ainsi que d’autres athlètes, alors qu’Alexander Hochuli
(LC Zürich) a continué sa série.

>>> Lien vers la Web-TV (interviews)

200 m: Burgunder, champion suisse pour la première fois 
Dans la finale sur 200 m, le plus jeune athlète a dupé les plus connus. Joel

Burgunder (TV Herzogenbuchsee) a déjà amélioré sa meilleure performance personnelle de plus de trois
dixième (21,26) en éliminatoire. En finale, il en a remis une couche et a conquis l’or en 21,55. Il est ainsi
devenu le Suisse le plus rapide de la saison et a décroché aujourd’hui sa deuxième médaille CS après
son troisième rang sur 60 m. 

Même une chute à côté de la piste après l’arrivée n’a pas pu ternir sa joie. Steven Gugerli (21,63/GG
Bern) est devenu vice-champion pour la deuxième fois; après la décision sur 60 m, il a à nouveau dû se

satisfaire de l’argent sur 200 m. Un autre favori, Pascal Müller (21,70/BTV Aarau), a terminé 3e.

400 m: Angelella pas de limite, mais le titre  
En fait un seul coureur pouvait l’emporter. Daniele Angelella (Virtus Locarno) a établi un record suisse
U23 (47,69) il y a deux semaines, ce qui le plaçait nettement en tête de la liste des meilleurs de la
saison. „Je voulais avant tout gagner, je savais que la limite CE était difficile à réaliser.“

Angelella a anticipé le résultat: Il n’a laissé passer personne et s’est imposé en 48,36. La limite pour les
CE en salle de Göteborg (SWE/1-3 mars), de 47,50 pour lui, n’était pas à sa portée aujourd’hui. Les
autres médailles sont venues à Michael Pfanner (48,87/ST Bern) et Johannes Wagner (49,39/LAC TV
Unterstrass Zürich). Le Français Emile Pascal Emmanuel (48,93) s’est intercalé entre eux.

800 m: Hochstrasser malgré la blessure 
Jan Hochstrasser (BTV Aarau) n’a pas pu disputer de courses de préparation en vue de ces CS. Bien
qu’un peu blessé ces dernières semaines, le tenant du titre et champion suisse outdoor s’est imposé
devant le plus rapide de la saison Raphael Salm (LV Langenthal). 

Ils se sont toutefois livré un duel passionnant; à la fin seuls trois dixièmes séparaient Hochstrasser
(1:54,28) de ses concurrents (1:54,58). Michael Curti (LC Therwil) a également terminé tout près. Le
Bâlois de 18 ans a réussi à monter sur la boîte pour la première fois chez les seniors. Il a passé l’arrivée
en 1:55,19.

1500 m: Geisssbühler n’a rien cramé 
Il aurait été surprenant que quelqu’un dispute sérieusement le titre à Michael Geissbühler (LV
Langenthal). Cela n’arriva pas, Geissbühler n’a rien cramé et a porté une attaque à deux tours de
l’arrivée, que personne n’a pu contrer.

Pour lui aussi ce triomphe (3:58,22) représente une première, à ce jour il avait glané des titres
exclusivement chez les jeunes. Avec sa course en or, il succède à Mirco Zwahlen, qui a pris sa retraite à
la fin de la dernière saison en plein air. Thomas Huwiler (SATUS Genève) s’est assuré l’argent en
3:59,98, alors que le bronze a récompensé Thomas Gmür (CA Sion), 18 ans.

3000 m: Sprint final irrésistible de Sager
Ce n’est pas Pierre Fournier (Lausanne-Sports), meilleur temps de la saison parmi les athlètes engagés,
mais Severin Sager (LC Fortuna Oberbaselbiet) qui a transformé sa course en victoire. Il y a trois
semaines encore, Fournier l’avait encore battu lors du meeting en salle à Macolin. Avec la nouvelle
meilleure performance de la saison 8:29,54 et grâce à son irrésistible finish, il a réussi à distancer ses
adversaires. Sager porte pour la première fois le titre de champion suisse senior.

Fournier a terminé deuxième, 8:33,70 signifie pour lui un temps plus rapide qu’il y a trois semaines. Jan
Förster (8:30,41/GG Bern), Allemand et n’ayant pas droit aux titres, s’est intercalé entre eux. Janik
Niederhauser (8:35,08/GG Bern), qui a remporté il y a deux semaines la course U23 lors de la rencontre
internationale de cross à Neukirchen (De), a pris le troisième rang.

60 m haies: Page en l’absence de Furer
Le plus rapide de la saison Tobias Furer (LK Zug), déjà qualifié pour les CE en salle, n’a pas voulu
prendre de risque en vue de la grande manifestation et a renoncé aux CS en raison d’une blessure
musculaire.

Michael Page (GG Bern) en a profité. Il a franchi la forêt de haies le plus vite en 8,05 et s’est adjugé l’or.
Derrière lui ce fut extrêmement serré, seuls quelques millièmes séparaient les autres médaillés. La
décision est tombée en faveur de l’athlète polyvalent Dominik Alberto (LC Zürich), qui s’est assuré une
autre médaille après le bronze à la perche. Karim Manaoui (LAS Old Boys Basel) a dû se contenter du
bronze, tous deux étant crédités de 8,21.

Hauteur: Gasch a gagné, mais a échoué à la hauteur record 
On était curieux de voir ce dont le Loïc Gasch (US Yverdon) était capable, après avoir franchi 2,12 il y a
deux semaines. Malgré des problèmes avec un pied, il a confirmé en franchissant à nouveau 2,12 m et la
médaille d’or à la clé. Il a échoué trois fois à la hauteur record U20 de 2,18 m, qui aurait du même coup
représenté limite CE.

Le concours a été remporté par l’Allemand Sven Tarnowski, qui n’a pas droit aux titres ; il a également
maîtrisé 2,12 m. Le tenant du titre Roman Sieber (2,09 m/LC Schaffhausen) a empoché l’argent  alors
que Vivien Streit (2,06 m/COVA Nyon) a récolté le bronze.

Triple: Hochuli pour la xième fois 
Aux CS en salle, un grand nombre de jeunes talents ont attiré l’attention, beaucoup ont remporté leur
premier titre national. Alexander Hochuli (LC Zürich) ne fait pas partie de cette catégorie, il a réussi à
ajouter une distinction supplémentaire à sa collection : six des sept derniers titres en salle. Il s’est
imposé avec 16,13 m et a ainsi empêché une autre première victoire d’un Youngsters, Andreas Graber
(ST Bern).

Pourtant ce dernier a montré une belle performance et a sauté 15,68 m, à quatre centimètres de son
record U23, établi en janvier. Le bronze est revenu à LC Schaffhausen. Simon Sieber, jumeau du
quatrième et médaillé d’argent au saut en hauteur, Roman, a atterri à 15,20 m.
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