UBS KIDS CUP TEAM / ÉLIMINATOIRES
MARTIGNY - 16.12.2017
SIX TEAMS DU LS QUALIFIÉS POUR LA FINALE RÉGIONALE
La saison 2018 du Lausanne-Sports Athlétisme a été
ouverte par nos jeunes athlètes U16 à U10 à l'occasion
de l'éliminatoire de l'UBS Kids Cup Team de Martigny.
Comme d'habitude l'ambiance était surchauffée dans
la salle du Midi, où les épreuves qui se sont déroulées
tout au long de la journée étaient d'un très haut
niveau. Le Lausanne-Sports Athlétisme a proposé pas
moins de douze équipes, réparties dans sept catégories. Le matin ce sont les U16 et U14 qui sont
rentrés en lice. Il fallait bien sûr avoir l'œil sur l'équipe U16 filles, histoire de voir comment les
2003-2004 allaient réussir à maintenir l'héritage doré laissé par leurs aînées (cinq victoires depuis
2011, dont les trois derniers succès consécutivement). Unique rescapée de la fameuse "M-Team",
Absa Ba fait figure désormais de meneuse dans ce qu'il convient d'appeler la "A-Team" en voyant
l'apport d'Aloïse Cremet, d'Alyssa Domenighetti, d'Awa Ndiaye et Laetitia Hartmann. Ce ne fut pas
facile, mais les filles ont assuré l'essentiel en terminant troisièmes derrière les Boss de la FSG La
Sarraz et à égalité avec le CA Sion. L'autre rescapée de la "M-Team", Mileina Tsogo, a été mise en
avant dans l'équipe mixte qui a fort belle allure avec Félix Bradley, Romain Cerise, Jérémy
Sauvageat et Noa Malebranche. C'est parti de manière idéale avec deux victoires au sprint à risque
et au saut à la perche en longueur. Le biathlon a été moins en réussite avec une quatrième place,
tant et si bien que le team-cross allait représenter une balle de match contre le CABV Martigny.
Les Valaisans ont remporté cette épreuve devant les "Bleu & Blanc" et les deux équipes ont ainsi
terminé avec huit points, à égalité parfaite (2-4-1-1 contre 1-1-4-2). Nos athlètes ont pourtant été
classés au deuxième rang final. Pendant ce temps là, les U14 avaient concouru dans les catégories
filles et mixte avec à chaque fois deux équipes. Les filles ont très facilement dominé les débats, à
l'image du team-cross remporté avec près d'un tour d'avance ! Margaux Bonvin, Salomé Marquet,
Olivia Pecoraro, Lucie Progin et Kayliah Sanchez Semeda ont manqué de peu le score parfait avec
cinq points, mais elles ont assurément marqué les esprits. L'équipe mixte s'est elle aussi imposée,
mais moins facilement avec douze points et trois unités d'avance sur ses poursuivants. Il s'agit
pourtant d'une très belle prestation de la part de Benjamin Haueter, Zoé Isaaz, Adrien Marmillod,
Eva Ndoye et Inès Pereira. En fin de matinée, on peut donc fêter la qualification de quatre équipes
pour la finale régionale. Joli score en attendant l'arrivée en début d'après-midi des U12 et des U10.

Les six équipes U16 et U14

La pause de midi a fait du bien aux entraîneurs, eux qui étaient au four et au moulin depuis les
aurores déjà. Il fallait pourtant remettre ça durant l'après-midi avec six autres équipes, celles dont
il faut un maximum d'attention et de coaching. Les U12 ont présenté une équipe chez les filles et
trois autres mixtes. C'est la première équipe mixte qui a défrayé la chronique avec une écrasante
victoire assortie du score parfait de quatre points. La deuxième équipe aurait pu bien figurer elle
aussi, mais l'un de nos athlètes est tombé dans le team-cross et il n'a jamais pu donner son témoin.
Cette mésaventure a coûté dix-huit points. Enfin du côté des U10, alias les "Pitchounes du LS", ça
s'est extrêmement bien passé avec une victoire pour la première équipe mixte. Ces néophytes sont
impressionnants par leurs facultés d'adaptation. La preuve avec ce couac survenu au team-cross
lorsqu'un athlète de la première équipe a donné le témoin à son camarade de la deuxième équipe
et a fait perdre quatre places. Ils se sont serrés les coudes pour revenir au deuxième rang de la
course. Bravo à tous pour la débauche d'énergie et le bel état d'esprit tout au long de la journée.

Les U12 et les "Pitchounes du LS"

Au final, six équipes devront se remettre en action le 3 février 2018 à Payerne lors de la finale
régionale. Il s'agira à ce moment-là de terminer parmi les deux premiers pour rejoindre les
meilleures équipes du pays pour la finale suisse qui aura lieu le 25 mars 2018 à Kreuzlingen.
U16 W
Kids Cup Team : 3. A. Ba / A. Cremet / A. Domenighetti / L. Hartmann / A. Ndiaye 12 pts (3-3-2-4) Q

U16 MIXTE
Kids Cup Team : 2. F. Bradley / R. Cerise / N. Malebranche / J. Sauvageat / M. Tsogo 8 pts (1-1-4-2) Q

U14 W
Kids Cup Team : 1. M. Bonvin / S. Marquet / O. Pecoraro / L. Progin / K. Sanchez Semeda 5 pts (2-1-1-1) Q
8. L. Cumalat / N. Ifaso / J. Mottet / F. Rochat / D. Vorobieva 35 pts (12-12-5-6)

U14 MIXTE
Kids Cup Team : 1. B. Haueter / Z. Isaaz / A. Marmillod / E. Ndoye / I. Pereira 12 pts (2-2-4-4) Q
9. J. Bonvin / H. Gririd / S. Pasche / J. Saby / A. Vassaux 34 pts (12-11-4-7)

U12 W
Kids Cup Team : 12. T. Gerbino / M. Iff / M. Ritter / E. Seeberger / L. Seeberger / Y. Bousloh 35 pts (13-7-9-6)

U12 MIXTE
Kids Cup Team : 1. N. Edougue / D. Gironi / C. Kirschke / C. Marmillod / A. Sacalis / L. Stutzmann 4 pts (1-1-1-1) Q
9. A. Ben Dassa / S. Mani Akoa / A. Mariller / Q. Robert / M. Suarez Ramirez / T. Weber 38 pts (4-8-8-18)
10. C. Borda / M. Durussel / S. El Biadi / E. Frésard / N. Gfeller / L. Pauchon 39 pts (16-10-4-9)

U10 MIXTE
Kids Cup Team : 1. S. Gerbino / S. Ghourdou / E. Gigon / A. Gonzalez / J. Kalu / S. Matadi 8 pts (1-1-4-2) Q
7. J. Ben Dassa / K. Bisseger / V. Carron / V. Parisi / E. Robert / D. Suarez Ramirez 28 pts (5-6-9-8)

