MEETING EN SALLE HAUTEUR & MUSIQUE
SAINTE-CROIX - 31.01.2015
DEUX JEUNES SAUTEURS DU LS EN QUÊTE D'ALTITUDE
A la fin de la saison 1984, les cinq meilleurs sauteurs en hauteur du club pouvaient se vanter
d'afficher une moyenne à 2,00 m. pile. Pas mal. Pierre-François Pahud (2,09 m.), Sylvain
Froidevaux (2,00 m.), Pierre-André Bettex (2,00 m.), Jean-Luc Arnaud (1,98 m.) et Pierre-Yves
Hirschy (1,93 m.) ne sont pourtant, une trentaine d'année plus tard, plus qu'un lointain souvenir.
Cette constatation est identique chez les femmes avec Nicole Henry-Bettex (1,73 m.) comme
dernière véritable spécialiste; c'était il y a vingt ans, en 1994. Ce brin de nostalgie est de mise
lorsqu'on regarde où on en est actuellement : le néant, ou presque. Le meilleur sauteur 2014 Armand Fardel avec 1,93 m. - n'a pas donné signe de vie cet hiver, occupé qu'il est par ses études
du côté de Sion. Alors bien sûr lorsque deux jeunes U16 se déplacent à Sainte-Croix pour le
troisième meeting Hauteur & Musique, on est tout feu tout flamme. Dans le premier concours, Célia
Jaccard a égalé son record personnel avec 1,50 m. Plutôt spécialiste de saut en longueur , elle
possède malgré tout une bonne détente verticale qui devrait lui permettre d'aller bien plus haut si
la technique pouvait suivre. Avec également Morgane Krieger - 1,53 m. en U14 W l'an dernier - ces
deux athlètes semblent être les seules pour l'instant à pouvoir émerger. Dans le deuxième
concours, celui où les athlètes pouvaient sauter en musique, on retrouvait Christopher Bettex. Le
rookie du saut en hauteur Bleu & Blanc s'en tire fort bien cet hiver avec deux concours à Aigle qui
lui ont permis de sauter 1,78 m. et 1,75 m. Puis lors du premier meeting à Macolin, il a établi la
meilleure performance suisse 2015 chez les U16 M avec 1,79 m. Sainte-Croix devait lui donner la
possibilité de continuer à faire ses gammes, dans un environnement inconnu. Si la musique - The
Offspring ou Van Halen - lui a donné un brin de motivation supplémentaire, la détente et la
technique n'étaient cette fois pas au rendez-vous à cause d'un léger mal de mollet. Ses trois échecs
à 1,75 m. ne sont pas si grave en soi car l'important était de se forger un peu plus d'expérience.
Christopher aura une belle carte à jouer dans trois semaines lors des championnats suisses à
Macolin. Là on verra si, malgré justement son manque d'expérience, il saura gérer la pression pour
sa première compétition de niveau national.
U16 M
Hauteur

: C. Bettex 1,70 m.

U16 W
Hauteur

: C. Jaccard 1,50 m.

