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ATHLÉTISME MEETING CITIUS À BERNE Mujinga refait le plein de confiance ALEXANDRE LACHAT.
Berne ▶ C'était la rentrée des classes pour les meilleurs athlètes suisses, samedi à Berne, à l'occasion du
meeting international Citius. ▶ Au Wankdorf, sur son stade d'entraînement, Mujrnga Kambundji s'est
rassurée sur son état déformé: 11"15 sur 100 m. ▶ Lea Sprunger (55"13 sur 400 m haies), Angelica Moser
(4 m 56 à la perche) et Julien Wanders (3'39"30 sur 1500 m) sont également apparus à leur avantage. Ses
chronos établis en juin et juillet sur îoo m ne pouvaient décemment la satisfaire, elle la détentrice du record
de Suisse (io”95): u”54 à Nancy, u”42 à Eugene, u”27 à Lausanne, n”53 à Lucerne.
Alors, samedi à Berne, sur sa piste fétiche du Wankdorf, Mujinga Kambundji s’est rappelée au bon souvenir
de toutes ses rivales: u”i5 sur le rectiligne, par vent quasi nul (- o,i m/s). Un chrono qui offre à la Bernoise ses
billets pour les Mondiaux de Doha le mois prochain et pour les JO de Tokyo 2020. Un chrono qui lui permet
surtout de refaire le plein de confiance, à huit semaines du grand rendez-vous qatari. Un sain et profitable
retour aux sources «À chaque fois, lors de mes courses précédentes, j’ai manqué de stabilité dans les 50
derniers mètres», avoue la médaillée de bronze sur 60 m des Mondiaux en salle de Birmingham 2018. «Ce
soir (n.
d.l.r.: samedi soir), c’est beaucoup mieux allé. Et le chrono est là pour le prouver.
» Un homme est à la base du grand retour en forme de Mujinga Kambundji: Jacques Cordey. Celui qui fut
son premier entraîneur, alors qu’elle n’était encore que cadette, a repris en main sa protégée il y a quinze
jours. «Mi-juillet, Mùjinga a quitté momentanément sa base de Londres (n.d.l.
r.: où élle s’entraîne au sein du groupe dirigé ■par Steve Pudge) pour venir passer une ou deux semaines ici
à Berne», explique-t-il. «Comme souvent, elle a fait appel à moi pour la suivre lors de ses séances.» Et?
«Jamais je ne l’avais vue aussi peu sûre d’elle. Ses derniers chronos l’avaient plongée dans le doute; et,
techniquement, elle n’était pas bien.
» Résultat des courses: Mujinga Kambundji, avec simplement quelques séances de rattrapage dans les
jambes, est apparue bien plus tranchante samedi soir qu’avant les vacances. Comme quoi l’herbe n’est pas
forcément plus verte ailleurs... Lea Sprunger sur la bonne voie Lea Sprunger, elle aussi, se trouve sans doute
sur la bonne voie, même si la championne d’Europe 2018 du 400 m haies reste capable de faire beaucoup
mieux: 55 ”13, meilleur chrono personnel 2019 et une victoire qui fait du bien au moral, «même si j’aurais
préféré, bien sûr, descendre sous les 55 secondes», avoue la Vaudoise, dont le record personnel (54”29) est

inférieur de 84 centièmes à son temps de samedi.
«J’ai dû attaquer la dernière haie de la mauvaise jambe, ça m’a coûté du temps.» À la perche, Angelica
Moser a confirmé sa bonne formé actuelle: 4 m 56, comme le 14 juillet dernier à Gâvle (Suède), où elle avait
conquis le titre européen des espoirs M23. «Je n’avais pourtant pas préparé spécialement ce concours, qui
survenait après une semaine d’entraînement très intense», souligne la Zurichoise. Julien Wanders affine sa
vitesse». Bon test de-«vitesse» pour Julien Wanders, qui a couru le 1500 m en 3’39”30, améliorant ainsi son
record personnel sur la distance de 4 secondes.
«Je suis saris doute capable de faire mieux, mais je manque encore de sens tactique dans ce type de
course», estime le Genevois, lequel a annoncé la couleur avant-hier: «Aux Championnats de Suisse de Bâle,
les 23 et 24 août, je courrai le 800 m et ie 1500 m.» Ce qui pourrait donc lui valoir quatre courses en deux
jours, «ceci afin de bien préparer les Mondiaux de Doha, où je m’alignerai sur 5000 m et 10 000 m.» ...
et Kariem Hussein , se cherche toujours Des Mondiaux pour lesquels Kariem Hussein fl’est pas encore
qualifié: samedi, le Thurgovien a couru son 400 m haies en 49”95- Or, la limite est fixée à 49”30. Le temps
commence désormais à presser pour le champion d’Europe 2014, tout comme d’ailleurs pour Selina Büchel,
malade et donc absente, avant-hier au Wankdorf. Mujinga Kambundji a retrouvé le sourire, samedi soir au
Wankdorf. PHOTOS KEY.

