FINALE SUISSE DE L'UBS KIDS CUP
ZURICH - 05.09.2015
CINQ JEUNES ATHLÈTES DU LS ONT PU FOULER LA PISTE
DU LETZIGRUND POUR LA FINALE SUISSE DE L'UBS KIDS CUP
Pour la jeunesse athlétique du pays, pouvoir courir sur la piste
du stade Olympique de la Pontaise reste quelque chose de sacré,
excepté pour les jeunes athlètes Bleu & Blanc qui eux sont trop
habitués aux lieux. Pour satisfaire leur motivation, nos jeunes
ont donc un autre stade dans le viseur : Zurich. Pour arriver à
fouler la fameuse piste magique du Letzigrund, ils ont deux
moyens pour y parvenir : soit en remportant l'UBS Kids Cup Team
ce qui leur ouvre les portes du relais 5 x 80 m. en ouverture du
meeting Weltklasse, soit en se qualifiant pour la finale suisse de
l'UBS Kids Cup. C'est ce qui est arrivé pour trois de nos jeunes à l'issue de la finale vaudois de la fin
de mois de juin à Oron : Benjamin Haueter chez les M09, de Mileina Tsogo chez les W12 et de
Ericka Mboé chez les W10. Ce trio a été complété par deux lucky losers de taille en la personne de
Nolan Edougue-Kemm chez les M08 et de Mélissa Gutschmidt chez les W13. Ce sont ces deux
repêchés de dernière minute qui ont finalement obtenus les deux meilleurs résultats du club lors de
cette finale suisse. Nolan a terminé à un joli cinquième rang, tandis que Mélissa a elle fait mieux
avec une très belle quatrième place. Mileina Tsogo s'en est pas trop mal sortie non plus avec un
treizième rang dans l'une des catégories les plus difficiles. Enfin Benjamin Haueter et Ericka Mboé
ont fait de leur mieux et ils ont certainement acquis un bagage supplémentaire dans leur carrière
où, à l'âge qu'ils ont, tout est à faire.
M09 / 2006
UBS Kids Cup

: 21. B. Haueter

979 pts

9"66 - 3,54 m. - 27,82 m.

: 5. N. Edougue-Kemm

999 pts

9"21 - 3,60 m. - 22,16 m.

: 4. M. Gutschmidt

2'232 pts

8"24 - 4,93 m. - 49,44 m.

: 13. M. Tsogo

1'819 pts

8"49 - 4,37 m. - 35,17 m.

: 25. E. Mboé

1'232 pts

9"77 - 3,62 m. - 27,44 m.

M08 / 2007
UBS Kids Cup

W13 / 2002
UBS Kids Cup

W12 / 2003
UBS Kids Cup

W10 / 2005
UBS Kids Cup

