CHAMP. VAUDOIS JEUNESSE EN SALLE
PULLY - 08.03.2015
LES JEUNES ATHLÈTES DU LS ONT DÉCROCHÉ SIX PODIUMS
La troisième édition consécutive des championnats vaudois jeunesse en salle organisés à Pully ont
une nouvelle fois attiré une belle foule dans la salle Arnold-Reymond. Comme chaque année, les
jeunes du Lausanne-Sports ont été fidèles à eux-mêmes et ils ont tout donné lors de leurs
différentes épreuves. Au final, ils ont pu décrocher six podiums (2-2-2), ce qui se situe dans la bonne moyenne habituelle. Il est difficile de tirer de
grosses conclusions à la suite de cette compétition,
mais l'essentiel pour nos jeunes était de renouer
avec l'athlétisme traditionnel après un hiver passé à
s'entraîner et - pour certains, mais finalement très
peu - à prendre part à des courses sur route ou à
des cross. Il faut dire que dans deux mois, on sera
déjà entré dans la saison sur piste 2015. Sur la
trentaine d'athlètes du club, il y avait les habitués,
à l'image de Jailys Chappuis qui a été la plus rapide
et habile des Bleu & Blanc lors de la piste d'obstacles.
Il y avait aussi pour la moitié d'entre-eux des néophytes et pour quelques-uns ça s'est très bien passé.
Dans tous les cas, laissons à tous nos athlètes U14Jailys Chappuis en action lors de la piste d'obstacles
U10 le temps pour faire leurs gammes. L'important
n'est pas d'être devant tout le monde à douze ans et ce n'est pas les deux internationales Sarah
Atcho et Joëlle Golay, aimablement présentes pour une session de dédicaces, qui contrediront ces
propos. Les deux athlètes "made in LS" ont commencé l'athlétisme à respectivement quatorze et
seize ans et leur travail sérieux et suivi leur a permis de passer aisément les étapes clés du début
de leur carrière. Les jeunes du LS doivent
prendre ces deux athlètes en exemple et
ils ont pu constater qu'elles sont tout, sauf
inaccessibles. Le palmarès 2015 de ces
championnats vaudois jeunesse en salle a
finalement permis à Benjamin Haueter et
Adrien Marmillod, ainsi qu'à Fanny Silvestri
et Anna Serra de réaliser un doublé chez
les 2006. Alice Bilancioni chez les filles
2005 et Cédric Borda chez les garçons 2007
complètent le tableau avec pour chacun
une médaille de bronze. La prochaine
compétition pour nos écoliers se disputera
dans deux semaines à Oberriet, lieu de la
finale suisse de l'UBS Kids Cup Team. Les
Sarah Atcho et Joëlle Golay avec les six médaillés du jour :
deux équipes U14 filles et U10 mixte
Fanny Silvestri, Anna Serra, Alice Bilancioni, Benjamin Haueter,
seront composées des meilleurs athlètes
Adrien Marmillod et Cédric Borda
du jour. On leur souhaite un plein succès à
l'autre bout de la Suisse. Ensuite viendront le 28 mars le cinquantième Challenge Bambi au Chaletà-Gobet, puis le camp d'entraînement de Pâques à Evian. Le 25 avril auront lieu les courses aux 20
km. de Lausanne pour les amener, on l'a dit précédemment, aux compétitions sur piste dont la
première se disputera à la Pontaise le 2 mai pour le meeting Mémorial Paul Luginbühl.
M2002
Pentathlon : 8. V. Troillet

1728 pts

9"51 - 4,67 m. - 1,00 m. - 29"52 - 4'14"06

2655 pts

8"33 - 7,03 m. - 1,35 m. - 26"52 - 4'04"53

M2003
Pentathlon : 4. S. Bilancioni

7. A. Parrain
8. G. Rochat

2317 pts
2208 pts

8"98 - 6,35 m. - 1,10 m. - 26"70 - 3'58"16
9"20 - 5,40 m. - 1,10 m. - 26"23 - 4'02"72

M2005
Tétrathlon : 9. B. Converset
16. B. Zwahlen
18. A. Borda

1584 pts
1062 pts
974 pts

10"30 - 4,13 m. - 26"82 - 4'09"94
11"00 - 3,76 m. - 30"98 - 4'32"84
10"89 - 4,13 m. - 32"90 - 4'37"84

1864 pts
1601 pts
1191 pts
989 pts

8"98 - 5,11 m. - 27"34 - 4'07"62
9"68 - 5,96 m. - 29"97 - 4'10"15
10"64 - 3,43 m. - 30"49 - 4'19"90
10"89 - 3,40 m. - 33"42 - 4'23"89

994 pts

11"09 - 3,35 m. - 30"94 - 4'38"10

M2006
Tétrathlon : 1. B. Haueter
2. A. Marmillod
7. J. Saby
10. A. Rose

M2007
Tétrathlon : 3. C. Borda

W2002
Pentathlon : 4. M. Burnier
5. J. Chappuis
12. M. Cherbuin
15. C. Varidel

2911 pts
2799 pts
2323 pts
2169 pts

8"72 - 5,84 m. - 1,20 m. - 26"52 - 4'02"67
9"21 - 6,53 m. - 1,20 m. - 25"55 - 4'15"65
8"98 - 4,81 m. - 1,10 m. - 28"75 - 4'24"92
9"33 - 4,67 m. - 1,10 m. - 29"04 - 4'30"14

Tétrathlon : 4. J. Da Silva Santos 2544 pts
6. S. Stauffer
2017 pts
9. S. Gasser
1733 pts

8"98 - 4,84 m. - 1,15 m. - 27"40 - 4'16"15
9"38 - 5,16 m. - 1,15 m. - 33"03 - 4'27"16
9"68 - 4,05 m. - 1,00 m. - 32"46 - 4'31"61

W2003

W2004
Tétrathlon : 6. S. Vonovier
12. A. Ndiaye
13. C. Demont
15. J. Chatton

1801 pts
1706 pts
1680 pts
1394 pts

9"67 - 3,98 m. - 29"46 - 4'16"37
9"18 - 4,65 m. - 33"17 - 4'19"57
9"75 - 5,26 m. - 31"88 - 4'20"85
10"39 - 3,90 m. - 33"23 - 4'21"75

1414 pts
1012 pts
979 pts

10"05 - 4,71 m. - 31"64 - 4'46"20
10"12 - 3,62 m. - 38"93 - 4'46"48
10"24 - 4,12 m. - 34"85 - 5'20"55

1611 pts
1413 pts
455 pts

10"40 - 5,04 m. - 28"89 - 4'37"93
10"07 - 4,56 m. - 31"49 - 4'45"63
11"99 - 4,15 m. - 41"12 - 5'48"02

W2005
Tétrathlon : 3. A. Bilancioni
9. G. Favre
10. K. Limouzin

W2006
Tétrathlon : 1. F. Silvestri
2. A. Serra
4. L. Corbaz

