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Affiche de choix samedi à Berne

La deuxième édition du meeting Citius au Wankdorf paraît chargée de belles promesses. De nombreux
Suisses seront de la partie samedi au stade du Wankdorf, pour une réunion qui devrait à nouveau faire le
plein de spectateurs. Il y a une année, les initiateurs du meeting Citius avaient pour intention de faire revivre
l’athlétisme de niveau international dans la capitale. Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître. Et le
programme de la deuxième édition promet une nouvelle belle soirée.

Parmi les participants figurent la championne d’Europe du 400 m haies, la Nyonnaise Lea Sprunger, le
médaillé de bronze des Européens Alex Wilson (Bâle) et la Bernoise Mujinga Kambundji. Pour eux comme
pour toutes les autres stars suisses, ce meeting représente une répétition générale avant les Européens par
équipes à Bydgoszcz (POL), en Super League. Il marquera aussi le début de la seconde moitié de la saison,
qui a pour point d’orgue les Mondiaux à Doha (du 28 septembre au 6 octobre). Devant son public, Mujinga
Kambundji, qui n’est pas encore parvenue à réaliser les chronos espérés jusqu’ici, s’alignera sur le 100 m. La
Bernoise de 27 ans aura besoin de courir en 11 ”24 pour décrocher son sésame pour les Mondiaux.

Parmi ses adversaires figurera Ajla Del Ponte, récente médaillée d’argent aux Universiades de Naples. Sur
400 m haies, Lea Sprunger tentera d’améliorer son meilleur chrono de la saison (55”24). Quant à Alex
Wilson, il garde de très bons souvenirs de Berne. En 2018, il avait établi au Citius un de ses cinq records de
Suisse de l’année du 200 m. Samedi, il sera de nouveau en lice sur cette distance.

Les courses de demi-fond seront intéressantes elles aussi. Sur 600 m, on verra la coureuse de 800 m Selina
Büchel, avec dans le viseur le meilleur chrono suisse de tous les temps, détenu depuis 1996 par Régula
Zürcher (l’26”16). Sur 1500 m, une distance inhabituelle pour lui, tous les regards seront rivés sur le
Genevois Julien Wanders, actuellement en camp d’entraînement à St-Moritz. L’athlète suisse le plus en
viogue a décroché cette année les minima pour les Mondiaux sur 5000 et 10 000 m. La perchiste de Macolin
Nicole Büchler participera également à ce meeting, deux jours après un premier engagement à
Frauenkappelen.

Elle se frottera à sa grande rivale, la Zurichoise et championne d’Europe M23 Angelica Moser. C-ECH.


