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SUR CE SUJET 

20km marche dames, le 
classement final 

1. Olga Kaniskina RUS 
1h30'09"  

2. Tatyana Shemyakina RUS 
1h30'42"  

3. Maria Vasco ESP 1h30'47"  

4. Kjersti Plaetzer NOR 
1h31'24"  

5. Susana Feitor POR 
1h32'01"  

6. Claudia Stef ROM 1h32'47"  

7. Inês Henriques POR 
1h33'06"  

8. Sabine Zimmer GER 
1h33'23"  

9. Tatyana Sibileva RUS 
1h33'29"  

10. Mayumi Kawasaki JPN 
1h33'35"  

21. Marie Polli SUI 1h36'54"   

Javelot: déception 
suisse 
Stefan Müller et Felix Loretz 
n'ont jamais trouvé le bon timing 
dans les qualifications du 
javelot. Avec deux essais nuls 
et un jet à 71m48, Müller, 
recordman de Suisse avec 
82m07, est resté loin du 
compte. Son collègue zurichois 
Felix Loretz n'a pas dépassé 
71m27. Les deux Suisses se 
classent respectivement 31e et 
32e, sur 35. 
 
"Sur le premier essai, j'ai glissé. 
Au deuxième, ma course d'élan 
était beaucoup trop timide et au 
troisième, je jouais déjà mon va-
tout", a expliqué Müller. "Si 
j'avais été régulier pendant la 
saison, j'aurais pu me ressaisir 
après mon mauvais début de 
concours. Mais là, je manquais 
d'assurance". Müller avait vu sa 
préparation perturbée par une 
hernie discale. 
 
Pour Loretz, venu avec une 
meilleure performance 2007 de 
78m38, la marge était encore 
plus étroite. Il lui aurait fallu un 
miracle pour entrer en finale. Le 
dernier des douze qualifiés, le 
Letton Erik Rags, a lancé à 
79m79. 
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La bonne surprise de 
Marie Polli 
Marie Polli a été la bonne surprise de la journée d u côté suisse aux 
Mondiaux d'Osaka. La Tessinoise a terminé 21e du 20 km marche, un 
résultat bien supérieur aux attentes.  

Imprimer 

La 
Tessinoise 
prend une 
belle 21e 
place au 
20km 
marche   
[Keystone]

Marie Polli a marché avec intelligence. Partie très prudemment, elle pointait au 34e rang 
après 5km, au 29e au 10e km et au 25e au 15e km, pour encore gagner quatre places 
dans les 5 derniers kilomètres. Elle n'a fait que dépasser tout au long du parcours, pour 
franchir l'arrivée en serrant le poing, en 1h36'54".  
 
"Jamais je n'aurais pensé obtenir un tel résultat", a admis la Tessinoise. Elle a perdu à 
peine plus d'une minute sur son record personnel et record de Suisse (1h35'41"), alors 
que ses rivales concédaient pour la plupart entre 3 et 5', voire plus, sur leur meilleur 
chrono.  

"L'expérience rentre" 

Trente-cinquième sur 42 sur la base du temps d'engagement, la marcheuse du SAL 
Lugano a ainsi brûlé la politesse à 14 concurrentes et obtenu un classement dans la 
première moitié. Trente-neuvième aux JO d'Athènes, l'employée de banque de 26 ans a 
effectué un joli bond en avant. 
 
"C'est l'expérience qui rentre", dit-elle. "Pourtant, je n'avais pas vraiment l'impression 
d'aller vite, c'est probablement parce que c'était moins difficile que prévu. Et sur les 4 
derniers km, j'ai eu mal à l'estomac". Ce qui ne l'a pas empêchée de parcourir la 
deuxième moitié plus vite que la première (48'25 contre 48'29). Vu les 30 degrés 
ambiants, son départ prudent était la bonne tactique. 
 
La victoire est revenue à la Russe Olga Kaniskina en 1h30'09", devant sa compatriote 
Tatiana Shemyakina (1h30'42") et l'Espagnole Maria Vasco (1h30'47").  

Un bilan helvétique positif 

Malgré une fin en queue de poisson, les Suisses repartiront satisfaits des Mondiaux 
d'Osaka. Les chefs de file Viktor Röthlin et Alexander Martinez ont été pour le moins à la 
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hauteur, et les jeunes ont laissé entrevoir quelques promesses. "Le bilan est positif", a 
résumé le chef technique de Swiss-Athletics, Peter Haas. "Nous visions une place dans 
les dix premiers, nous en avons deux, dont une médaille, performances à forte valeur 
symbolique". 
 
Viktor Röthlin, 3e du marathon, et Alexander Martinez, 8e du triple saut, ne constituent 
pas les seuls motifs de satisfaction. Le record personnel de Linda Züblin (21 ans) à 
l'heptathlon (5995 points) est à mettre en exergue étant donné les conditions difficiles 
propres aux grands Championnats. 
 
L'objectif assigné à chacun de confirmer au moins le niveau des minima a été dans 
l'ensemble atteint, à deux grandes exceptions: les lanceurs de javelot Stefan Müller et 
Felix Müller, auxquels il a manqué 7m. La légitimité de leur sélection peut se poser, mais 
Swiss-Athletics ne regrette pas son choix. 
 
si/seb  
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