CHAMPIONNATS VAUDOIS MULTIPLES
YVERDON - 26.09.2015
FRAÎCHE ET FORTE, LA BISE N'A PAS VOULU D'UN NOUVEAU
RECORD DU LS AU PENTATHLON DES FEMMES
Par le passé, les championnats vaudois de pentathlon représentaient un excellent moyen de finir la
saison en beauté, histoire de rigoler avec les copains et donc de concourir sans trop de pression.
Pourtant à deux reprises, en 1987 puis en 2003, Pierre-François Pahud et Silvain Gertsch sont allés
si loin dans leurs performances qu'ils ont battu le record suisse ! Les 4'220 points de Silvain Gertsch
réussis il y a maintenant douze ans à Payerne font toujours figure de référence suprême. En 2015
pourtant, plus grand monde au club ne s'intéresse à cette compétition puisqu'il n'y a pas eu plus de
onze inscriptions en tout et pour tout, soit
une misère. Alors quand on a appris que
Chloé Oberson allait tenter de battre le
record du club de Gaëlle Overney (4'306
pts : 12"91 - 1,55 m. - 8,52 m. - 5,01 m. 3'26"95), on avait déjà oublié tous les forfaits. Hélas comme en 2010 pour Gaëlle,
Chloé n'a pas rencontré des conditions
atmosphériques dignes de ce nom : froid et
vent contraire s'étaient invités et il n'en a
pas fallu beaucoup plus pour saboter cette
tentative. Malgré un bon saut en hauteur,
Chloé est restée bien en-dessous de ses
espérances, notamment au sprint et en
longueur qu'il a fallu négocier face à la
Chloé Oberson a remporté l'unique titre de ces championnats
bise. Au final, elle a dû lutter pour s'imposer de quinze petits points face à sa camarade d'entraînement Charline Gonin avec 3'128 points, soit le septième total du club. Dans les
autres catégories, il n'y a eu que deux athlètes issus du groupe U18-U16, ce qui est un comble en
sachant que la vocation première de ce groupe est une orientation en direction des concours
multiples afin de bien préparer une spécialisation de chacun dès la deuxième année U18. Apparemment c'est la peur du 1000 m. qui a rebuté tout le monde ! Les deux jeunes qui se sont lancés dans
ce pentathlon n'ont commencé leur carrière qu'en fin
de saison passée et leur motivation faisait plaisir à
voir malgré d'évidentes lacunes bien compréhensibles.
Dans le froid et à neuf heures du matin, Christopher
Bettex a commencé de fort belle façon en franchissant 1,81 m. en hauteur, soit la deuxième performance suisse chez les U16 M. A ce moment là il avait bien
entendu mangé son pain blanc; la suite fut bien plus
délicate à négocier techniquement parlant, mais il
s'est accroché pour terminer bon troisième avec 2'756
points. De son côté, Julie Duc regrettait qu'il n'y ait
pas le lancer du javelot au programme de son pentathlon. Elle s'en est bien sortie au poids avec 10,16 m.
et sa régularité face aux vingt autres concurrentes lui
a permis de terminer au quatrième rang avec 2'635
points. L'après-midi, huit jeunes du groupe U14-U10
étaient en lice, mais il manquait malheureusement Record personnel pour Christopher Bettex à 1,81 m.
quelques-unes de nos athlètes phares. Chez les U14 W,
Mileina Tsogo a manqué le podium pour seulement quatre points. De nouveau ce satané 1000 m.
qui ne l'a pas avantagée. Pour trouver une autre médaille, il a fallu se pencher du côté des filles
U10 avec la troisième place de Fanny Silvestri, à un point seulement de la médaille d'argent.

U16 M
Pentathlon

: 3. C. Bettex

2'756 pts

10"82 (-0,9) - 5,28 m. (-3,5) - 8,98 m. - 1,81 m. - 3'39"85

: 20. P. Fagnoni

1'326 pts

9"82 - 3,74 m. - 6,11 m. - 1,20 m. - DNS

U14 M
Pentathlon

U10 M
Tétrathlon

: 8. S. El Biadi

604 pts

11"78 - 2,93 m. - 17,44 m. - 4'16"50

FEMMES
Pentathlon

: 1. C. Oberson

3'128 pts

13"69 (-1,6) - 1,53 m. - 8,05 m. - 4,74 m. (-2,3) - 3'20"26

: 4. J. Duc

2'635 pts

11"58 (-0,6) - 1,40 m. - 10,16 m. - 4,23 m. (-1,2) - 3'53"83

: 4. M. Tsogo
11. M. Burnier
12. J. Chappuis

2'504 pts
2'268 pts
1'994 pts

8"52 - 1,30 m. - 7,52 m. - 4,48 m. - 4'05"87
9"13 - 1,20 m. - 6,43 m. - 4,38 m. - 3'49"81
9"96 - 1,25 m. - 6,50 m. - 4,00 m. - 3'59"77

: 10. E. Mboué
12. A. Ndiaye
23. L. Progin

1'362 pts
1'329 pts
1'115 pts

9"57 - 3,48 m. - 5,19 m. - 4'07"29
9"82 - 3,71 m. - 6,67 m. - 4'32"71
9"97 - 3,01 m. - 4,65 m. - 4'13"93

: 3. F. Silvestri

1'062 pts

10"54 - 3,28 m. - 20,71 m. - 4'25"30

U16 W
Pentathlon

U14 W
Pentathlon

U12 W
Tétrathlon

U10 W
Tétrathlon

TOP-10 DU PENTATHLON FEMMES
1.

3'306 pts

Gaelle Overney

1989

25.09.2010

Payerne

2.

3'236 pts

Joëlle Golay

1987

24.09.2005

Düdingen

3.

3'218 pts

Nadia Messeiller

1978

28.09.1996

Yverdon

4.

3'213 pts

Emmeline Puthod

1984

23.09.2006

Bulle

5.

3'164 pts

Christèle Dupasquier

1985

27.09.2009

Payerne

6.

3'153 pts

Aurélie Dupasquier

1992

25.09.2010

Payerne

7.

3'128 pts

Chloé Oberson

1988

26.09.2015

Yverdon

1982

22.09.2001

Vevey

1983

22.09.2001

Vevey

1975

10.09.1994

Lausanne

8.
9.
10.

(12"91 - 1,55 m. - 8,52 m. - 5,01 m. - 3'26"95)

(12"51 - 1,45 m. - 8,27 m. - 5,05 m. - 3'31"72)

(12"71 - 1,40 m. - 7,96 m. - 5,03 m. - 3'24"59)

(13"52 - 1,61 m. - 7,74 m. - 4,76 m. - 3'21"22)

(12"66 - 1,30 m. - 6,88 m. - 5,04 m. - 3'15"78)

(12"66 - 1,40 m. - 8,40 m. - 5,08 m. - 3'34"21)

(13"69 - 1,53 m. - 8,05 m. - 4,74 m. - 3'20"26)

3'043 pts

Gabriela Heggli

(12"92 - 1,35 m. - 10,31 m. - 4,65 m. - 3'41"36)

2'835 pts

Sandrine Kouassi

(12"92 - 1,40 m. - 7,01 m. - 4,58 m. - 3'46"37)

2'832 pts

Julia Duvoisin

(13"32 - 1,50 m. - 7,37 m. - 4,80 m. - 3'58"37)

