INTERNATIONAL CHILDREN'S GAMES
KAUNAS - 04-09.07.2017
TROIS JEUNES DU LS ONT REPRÉSENTÉ LAUSANNE À KAUNAS
Les cinquante et unièmes Jeux Internationaux des
Ecoliers (International Children's Games en anglais) se
sont disputés cette année à Kaunas en Lituanie. Trois
membres féminins du club, habitantes de Lausanne,
ont eu la joie d'être sélectionnées pour représenter
leur ville. Mileina Tsogo, déjà présente l'an dernier à
Taipei, a pris part au 100 m. Lors des séries la jeune
athlète de quatorze ans a réussi 13"21, ce qui n'a tout
juste pas suffi pour se qualifier pour les demi-finales. En effet elle se retrouve en tant que
première non qualifiée. Ses douleurs au périoste ne sont pas étrangères à ce revers car elle n'a pas
vraiment pu s'entraîner ce printemps. Marithé Engondo a vécu tout le contraire de Mileina. Prise
par des douleurs en début d'hiver, elle a heureusement réussi à s'en sortir progressivement, pour
revivre de belle manière. Sa médaille d'argent aux championnats suisses U16 en salle cet hiver et
un joli cap passé lors du camp d'entraînement de Pâques au Portugal ne sont pas étrangers à sa
montée en puissance. En passant 1,64 m. lors du Mémorial Luginbühl à la Pontaise, puis 1,65 m.
lors de la finale CSI U20 à Vidy, Marithé a clairement indiqué qu'elle cherchait les sommets. Et ce
n'est pas le petit faux-pas de Berne lors des championnats régionaux qui l'aura fait douter pour autant.
En Lituanie, la barre de qualification pour la finale
était fixée à 1,55 m. Il lui aura suffit de deux sauts pour
obtenir sa place en finale car en définitive les 1,50 m.
suffisaient amplement. Le lendemain a été d'un tout
autre niveau. En tête à égalité après ses trois premières
tentatives à 1,50 m., 1,55 m. et 1,58 m., Marithé a
perdu sa bonne place en ne franchissant 1,61 m. qu'au
deuxième essai. Ce petit revers a heureusement été
annihilé en effaçant d'entrée 1,64 m. En reprenant la
tête à cette hauteur, Marithé a pu mettre la pression
sur la Lituanienne Amelia Taujanskaite qui a réussi les
1,64 m. à son deuxième essai et sur l'Israélienne
Veronika Chaynov qui a dû s'y reprendre à trois fois
pour passer cette barre. A 1,67 m., les choses se sont
définitivement décantées puisque Amelia a été la seule
à dompter la latte, qui est par contre tombée à trois
reprises pour ses deux adversaires de Lausanne et de
Beer Sheva. Au terme de cette lutte intense, Marithé a
donc réussi à conquérir une très belle médaille d'argent
Marithé Engondo, deuxième du saut en hauteur
avec 1,64 m., tout en se disant qu'il n'y a aucun regret
à avoir car la gagnante de cette épreuve a ensuite pu
franchir 1,70 m. à son ultime tentative. Les derniers jours de cette compétition ont été dédiés au
relais 4 x 100 m. L'équipe composée de Milla Cherbuin, Marithé Engondo, Mileina Tsogo et Vanessa
Affoua a réussi 51"52 en séries et elles se sont qualifiées pour la finale, qu'elles ont terminé au
sixième rang en 51"36. L'ensemble de la délégation lausannoise est rentrée avec trois médailles.
Outre l'argent de Marithé Engondo, deux médailles de bronze au judo ont récompensé Zachary Doll
chez les moins de 55 kg. et Yasmine Braun chez les moins de 40 kg. Bravo à tous et rendez-vous
pour la prochaine édition qui aura lieu en 2018 à Jérusalem en Israël.
U16 W
100 m.
Hauteur
4 x 100 m.

: 25. M. Tsogo 13"21 en séries
: 2. M. Engondo 1,64 m.
: 6. M. Cherbuin / M. Engondo / M. Tsogo / V. Affoua 51"36 (51"52 en séries)

