CHAMPIONNATS VAUDOIS EN SALLE
AIGLE - 11.01.2015
PREMIÈRES FOULÉES DE LA SAISON 2015 EN SALLE À AIGLE ET
DÉJÀ DE BELLES PERFORMANCES POUR LES ATHLÈTES DU LS
La saison 2015 en salle a débuté à l'occasion des championnats vaudois à Aigle. Cette année peu
d'athlètes du club ont pris part à cette compétition, ce qui est fort dommage car elle se profile
pourtant comme un gant pour nos cadets et cadettes. Peu d'athlètes et donc peu de médailles au
compteur avec quinze podiums (5-5-5), soit logiquement notre moins bon bilan des douze éditions
de ces championnats. Heureusement tous ceux qui sont venus ont réussi leur entame de saison.
Comme toujours à Aigle, le sprint ont été à l'honneur. On a dû attendre la dernière course de la
journée pour vivre la plus belle d'entre elles grâce à Jade Rossier et à Sarah Atcho qui ont lutté à
couteaux tirés jusqu'au dernier centimètre du 50 mètres. Auteur d'un départ canon, Jade a fait
pratiquement toute la course en tête, jusqu'au fantastique retour de Sarah. Les deux sprinteuses se
sont alors jetées en même temps sur la ligne d'arrivée, dans l'incertitude la plus totale quant au
classement car le verdict des juges a mis long à
tomber. Finalement c'est Jade qui s'est imposée
pour un souffle en 6"63, battant son record
personnel de quatre centièmes. Quant à Sarah deuxième en 6"64 - elle a pu voir que sa pointe
de vitesse était déjà bien là et que son record
du club de 6"60 reste plus que jamais à sa
portée. La revanche de la semaine prochaine
va valoir son pesant d'or ! Chez les hommes,
Vahé Sardaryan a pulvérisé son record personnel en 6"25 pour terminer brillant troisième,
tandis que Sophie Martin a gagné le 50 m. des
U16 W dans l'excellent chrono de 6"94; elle
manque d'un centième le record du club U16 W
d'Anouck Fonjallaz. Cette dernière a eu chaud
Superbe duel sur 50 m. entre Sarah Atcho et Jade Rossier
ce week-end car elle a failli perdre aussi celui
du saut en longueur U18 W : Sabrina Ridet n'est
restée qu'à un centimètre avec ses 5,21 m. qui lui ont assuré une belle victoire. A propos de records
du club, deux nouvelles meilleures marques en salle ont d'ores et déjà été enregistrées : il s'agit
des 13,01 m. au poids U18 M par Esteban Zippo et des 2,80 m. à la perche U18 W par Elena
Canomeras. Au niveau des jeunes, on peut encore citer les 1,78 m. en hauteur de Christopher
Bettex chez les U16 M. Ex-æquo à l'issue du concours avec le Nyonnais Franck Di Sanza, il a fallu
procéder à un barrage qu'il a perdu d'un cheveu. Comme pour LHC dont il est fan, la victoire n'a pas
été au rendez-vous à l'issue des tirs aux buts, mais il reste au moins un bon point : six centimètres
de mieux qu'à Yverdon en octobre dernier. Enfin les deux athlètes U16 Ella Monod et Célia Jaccard
ont elles aussi bien commencé leur saison. Ella a réalisé un bon 8"20 sur 50 m. haies, alors que
Célia a terminé deuxième du saut en longueur avec 4,79 m. et troisième du 50 m. en 7"10. Une
semaine de préparation de plus permettra à ces mêmes athlètes de s'améliorer pour grappiller lors
des championnats romands les centièmes ou les centimètres qui leur permettront de trouver la
meilleure des confiances avant d'aborder les prochaines compétitions à Macolin ou à Sainte-Croix.
HOMMES
50 m.
Poids

: 3. V. Sardaryan 6"25 (6"30 en séries)
: 4. N. Strahm 9,98 m.

U20 M
50 m.

: H. Sungani 6"50

U18 M
50 m.

: 3. E. Zippo 6"60 (6"56) - 5. P.A. Dagry 6"55 (6"60)

Poids

: 1. E. Zippo 13,01 m. (Record du club U18 M en salle, ancien 13,00 m. par A. Favre le 20.01.2008 à Aigle)

U16 M
50 m.
Hauteur
Longueur

: 4. T. Sinnathurai 7"10 (6"92)
: 2. C. Bettex 1,78 m.
: 9. T. Sinnathurai 4,53 m.

FEMMES
50 m.

: 1. J. Rossier 6"63 (6"73) - 2. S. Atcho 6"64 (6"71)

U20 W
50 m.
Poids

: 7. M. Favre 7"41 (7"36)
: 2. M. Favre 9,43 m. - 3. N. El Din 9,27 m. - 6. A. Lienhard 8,10 m.

U18 W
50 m.
: 4. E. Canomeras 7"65 (7"63) - E. Arnaud 7"99
50 m. haies : 2. E. Canomeras 8"89 (8"90)
Perche
: 1. E. Canomeras 2,80 m. (Record du club U18 W en salle, ancien 2,40 m. par R. Tedeschi le 12.01.2014 à
Aigle)
Longueur : 1. S. Ridet 5,21 m. - 11. E. Arnaud 3,98 m.

U16 W
50 m.
50 m. haies
Hauteur
Longueur

:
:
:
:

1. S. Martin 6"94 (7"02) - 3. C. Jaccard 7"10 (7"14) - 8. E. Monod 7"55 (7"38) - J. Duc 7"46
3. E. Monod 8"40 (8"20) - J. Duc 9"16
4. C. Jaccard 1,45 m.
2. C. Jaccard 4,79 m. - 5. E. Monod 4,66 m.

