FINALE SUISSE DE L'UBS KIDS CUP
ZURICH - 23.08.2014
DEUX JEUNES DU LS ONT DÉCROCHÉ UN TOP-10
Lors de la finale vaudoise de l’UBS Kids Cup qui s'était déroulée à fin juin à Oron-la-Ville, quatre
athlètes avaient réussi à se qualifier pour la grande finale suisse à Zurich. Calée entre les
championnats d’Europe et Weltklasse, cette importante compétition pour les jeunes a connu le
succès escompté. En ce qui concerne nos quatre athlètes, si quelques bons résultats ont été
réalisés, il faut dire que dans l'ensemble le niveau fut moins bon qu’à Oron. La faute aux vacances,
sans aucun doute ! Ainsi Esteban Zippo a terminé huitième chez les M15 avec un bon lancer de balle
à 67,13 m. et un saut en longueur correct à 5,99 m. Il fut par contre moins rapide qu'à l'habitude
sur 60 m. en 7''72. Son total de 2'304 points représente son troisième meilleur score cette saison.
Chez les M11, Simon Bilancioni s'est classé dix-huitième avec 1'351 pts. Il reste à 51 points de son
record réalisé à Oron. Chez les filles, Sophie Martin pointe au seizième rang des W14. Les deux
disciplines techniques sont restées dans sa moyenne habituelle, par contre le sprint a débouché sur
un chrono de 8''41 surprenant et pas très réjouissant à deux semaines des championnats suisses de
Thoune. A sa décharge, elle n’a pas été à l’aise dans les grands starting-blocs et elle a quelque peu
raté son départ. Enfin Melissa Gutschmidt a fini à la dixième place du classement des W12 avec
notamment un record personnel à la balle à 41,01 m. Au final elle ne concède que dix-sept points
par rapport à la finale vaudoise.
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: 8. E. Zippo

2'304 pts

7"72 - 5,99 m. - 67,13 m.

: 18. S. Bilancioni

1'351 pts

9"21 - 4,40 m. - 39,66 m.

: 16. S. Martin

2'029 pts

8"41 - 4,97 m. - 38,92 m.

: 10. M. Gutschmidt 1'824 pts

8"82 - 4,38 m. - 41,01 m.
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