MEETING JEUNESSE DU TVZ
ZOFINGEN - 08.08.2015
CHRISTOPHER BETTEX REPREND DE L'ALTITUDE
Pour les jeunes du Lausanne-Sports Athlétisme, ce meeting jeunesse à Zofingen n'est pas vraiment
une compétition prisée à leurs yeux. La faute aux vacances, bien sûr. Sentimentalement pourtant
on aime bien ce meeting car il reste le
théâtre de l'un des plus grands exploits
réalisé par un de nos jeunes, à savoir en
1997 les 6,75 m. de Franklin Mobwete en
longueur, une performance qui représente
toujours le record d'Europe U14 M ! Pas
question d'exploit du genre en 2015 avec le
seul athlète du club présent à Zofingen,
mais de belles performances tout de même
pour lui. En net regain de forme après une
blessure à la cuisse qui a duré tout le
printemps, Christopher Bettex a pu retrouver le niveau acquis cet hiver, voire mieux.
Après avoir réussi 1,75 m. il y a dix jours
sous la pluie de Berne, Christopher a franchi de superbe manière 1,80 m., tout
Le saut de Christopher Bettex à 1,80 m.
comme le meilleur performer suisse, Micha
Rutschmann du LV Langenthal, qui en est à
1,81 m. cette saison. Alors que les deux sauteurs s'étaient accordés pour placer logiquement la
barre suivante à 1,83 m., le jury mit son veto et ordonna aux deux jeunes de sauter à 1,85 m.,
sans possibilité de discussion ! Cet élan de caporalisme est d'un détestable incroyable et on se
demande encore comment on peut laisser de telles personnes œuvrer, même bénévolement, sur
un stade au milieu de jeunes. Ainsi les chances de pouvoir franchir une telle hauteur s'étaient
sérieusement amenuisées et les deux protagonistes ont terminé leur concours totalement frustrés
car leurs tentatives à 1,85 m. leur auraient certainement permis de passer les 1,83 m. espérés. Ce
sera pour une autre fois, assurément. En fin de compétition, Christopher a encore pris part au
triple saut, ceci pour la première fois de sa carrière. Il s'est imposé avec 11,79 m., ce qui
représente actuellement la deuxième performance suisse de la saison chez les U16 M.
U16 M
Hauteur
Triple

: C. Bettex 1,80 m.
: C. Bettex 11,79 m. (+0,6)

