Les meilleurs résultats au 15 mai

£
ö

tr-j+-oVI

V0

Nets progrès neuchâtelois
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L'Association neuchâteloise d'athlétisme renseigne régulièrement sur l'état des performances cantonales, pour autant que
les résultats soient parvenus au statisticien! Voici donc les
meilleurs résultats obtenus jusqu'au 15 mai.
Dans les sprints courts féminins, la
forme de convalescente de Barbara
Kullmann se lait sentir. A suivre de
prés la nouvelle venue au CEP. Corinne Miéville, déjà bien sur ses pointes...

Marianne Barben et Séverine David
domineront le defni-fond. Céline
Jeannet s'envole déjà par-dessus les
haies. La plus en vue. bien sûr, est
Nathalie Ganguillet, qui pique tou-

jours plus loin son javelot et qui s
surpassera sous peu dans ses spéciali
tés.
Le Cëpiste Jean-François Zbind&
part en fusée et bat de 24 centième
de seconde le record cantonal junio
du 300 mètres, pourtant détenu par li
talentueux Douglas Gaillard. Attein
dra-i-il, dans sa foulée, les champion
pats d'Europe? Un autre cepiste ré
jouit tout particulièrement: Joël Ja
kob. qui semble recouvrer tous se;
moyens, et dont le chrono au 600 me
très l'aurait placé largement en tête er
1986. A bientôt...
DISCIPLINES TECHNIQUES

La saison s'annonce bien du côté
des sauts en longueur et en hauteur,
voire à la perche
Olivier Berger franchira les 7 mètres
très prochainement; Philippe Gaudichon pourrait bien passer la latte à
2 m 14, alors que Jean-René Feuz
s'élève déjà mieux que l'an dernier
avec sa perche,
Parmi les lanceurs, ce sont plutôt les
jeunes qui confirment leur progression, tels Claude Moser (poids et disque), Jerry Fahrni (poids et disque) et
Christophe Kolb (marteau). Une très]
sérieuse relève... Signalons, enfin, uni
brillant «chrono» qui nous est resté'
caché jusqu'à ce jour, à savoir les'
2 h. 31'41" de Christian Fatton, au'
marathon de Zurich, ce qui représente:
le nouveau record cantonal.
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BARBARA KULLMANN. - Prometteuse rentrée.

(Presseservice)
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Dames
100 m: Marie-France Beuret (Olympic)
13'06. 100 m haies: Rosine Jeanbourquin
(Olympic) 16"49. 200 m: Corinne 6Miéville
(CEP) 26"77. 300 m: Corinne Miéville (CEP)
43"4Û 400 m: Marianne Barben (Olympic)
62"83. 400 m haies: Céline Jeannet (Olympic) 68"0. 300 m haies: Céline Jeanne!
(Olympic) 46"40 600 m: Séverine David
(CEP) 1'43"19. BOO m: Marianne Barben
(Olympic) 2'26"04. 1000 m: Séverine David
(CEP) 3'13"21. 1500 m: Kwme Gerber
ftQlyrnpic) & 03'82 Longueur: Véronique
Fiulbclu (Olympic) 4 m 7 1 Hauteur: Rosine
Jeanbouiquin (Olympic) 1 m 55. Poids: Nathalie Ganguille! (Olympic) 15m57. Disque:
Nathalie Ganguillet (Olympic) SO m 56. Javelot : Nathalie Ganguillet 33 m 32.

Messieurs
100 m : Douglas Gaillard (Olympic) '
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100 m haies: Philippe Gaudichon (Olympic)
16"2Û. 200 m: Douglas Gaillard (Olympic)
22"72. 300 m: Jean-Fiançais Zbtnden (C£P)
35"23 (= nouveau record cantonal juniors). 400 m: Vincent Schneidet (Olympic)
61 "29. 600 m: Joël Jakob (CEP) V21"69.
800 m: Renaud Mallhey (Olympic) 1'5S"38.
1000 m: Claude Billod (CEP) 2'36"47. 1500
m: Matthey Renaud (Olympic) 3'58"59. 3OOO
m: Claude Billod (CEP) 8'49"10. 6000 m:
Dominique Bankhäuser (Olympic) 15'46"4.
Longueur: Olivier Berger (CEP) 6 m 96. '
Hauteur: .Philippe Xaudichon (Olympic)
2rn1Q Triple sauf André Vauchec (Olympic)
12m9o Perche: Jean-René Feui
(Olympic) 4rn20. Disque: Alain Beuctiat
(CEP) 44m32 Poids; Alain Beuchal (CEP)
15 m 67. Marteau: Christian Hosteltler
(Olympic) 59 m 60 Javelot: Steve Probst
(CEP) 32m70 Marathon: Christian Fanon
(CEP) (Zh.31'41" «nouveau leCEfd.caruo-i
nal
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