UBS KIDS CUP TEAM / FINALE RÉGIONALE
PAYERNE - 03.02.2018
AVEC UN PEU PLUS DE RÉUSSITE, IL Y AURAIT PU Y AVOIR PLUS
QUE LES DEUX TEAMS DU LS QUALIFIÉS POUR LA FINALE SUISSE
Cette compétition est assurément l'une des plus
prenantes de la saison. Si les éliminatoires sont
souvent à notre avantage, l'enjeu et la tension
montent toujours de quelques crans à l'occasion de la
finale régionale. Entre joie et déception, il n'y a
souvent qu'un pas à franchir et les émotions peuvent
être très grandes. En même temps, c'est ce qui fait le
charme de notre sport, avec sa glorieuse incertitude de tous les instants. Dans la salle de sport du
GYB, l'espoir de qualifier quatre teams pour la finale suisse de Kreuzlingen était un objectif fort
logique au vu des forces en présence. Ça s'est bien passé le matin pour deux équipes, qui ont
survolé les débats proposés. Le team des U16 mixte composé de Félix Bradley, Romain Cerise, Noa
Malebranche, Jérémy Sauvageat et Mileina Tsogo a parfaitement joué son rôle de favori en gagnant
avec cinq points (1-1-2-1). Prise d'une crise d'asthme aigüe lors du biathlon, Mileina Tsogo a tout de
même tenu à courir le team cross. Ce fut
bien pour l'équipe, mais pas franchement
pour elle car elle a terminé la journée à
l'hôpital sans passer par le podium ! On
rassure tout le monde, elle va bien. Le
team des filles U14, également grandissimes favorites, a imité à 100% leurs
camarades U16 en remportant la victoire
avec cinq points (1-1-2-1). Cette équipe
composée de Margaux Bonvin, Salomé
Marquet, Olivia Pecoraro, Lucie Progin et
Kayliah Sanches Semeda donnera assurément du fil à retordre à leurs adversaires
de la finale suisse. Pour les quatre autres
équipes du club en lice, le chaud et le
froid ont soufflé simultanément tout au
long de leurs parcours. Le matin, les
filles U16 ont terminé au quatrième rang,
alors que l'équipe U14 mixte a vu d'entrée la blessure de Benjamin Haueter aux
Une partie des athlètes U16 et U14
haies et la dernière place obtenue dans
cette épreuve a été rédhibitoire pour espérer se classer parmi les deux premiers. L'après-midi allait
également réserver son lot de mauvaises surprises. Chez les U12 mixte, deux zéros au sprint et un
biathlon moyen ont plombé les espoirs de cette très bonne équipe. Ils ont finalement échoué pour
deux points. Enfin chez les U10 mixte, les "Pitchounes du LS" ont fait jeu égal parfait avec les
deuxièmes, mais ils ont été devancés au team cross par le LGB Genève (une école internationale du
bout du lac), ce qui les a relégués au troisième rang. Notons que deux athlètes de ce team genevois
ont été alignés dans leur équipe des garçons et dans leur équipe mixte ! Stupeur et étonnement
dans un premier temps, puis énervement lorsque l'un d'eux a poussé notre athlète lors de l'avantdernier tour du team cross, ce qui nous a fait perdre le témoin. La belle remontada de notre
dernier coureur a été vaine, pour cinq centimètres seulement. Ainsi donc nos "Pitchounes" ont été
privées injustement de finale. Bon, rien dans le règlement n'interdit ce double jeu. Mais avouons
que ce n'est pas normal de chercher la gagne avec des moyens indignes d'un "Gentleman
Agreement". Et au-delà de cette infâme combine, il y a aussi l'aspect de la surcharge d'épreuves
complètement folle pour des enfants âgés de neuf ans... A notre avis le règlement va être revu en
2019 car deux clubs ont signalé ce cas à Swiss Athletics.

L'équipe des U12 mixte

U16 W
Kids Cup Team : 4. A. Ba / A. Cremet / A. Domenighetti / L. Hartmann / A. Ndiaye 19 pts (3-6-6-4)

U16 MIXTE
Kids Cup Team : 1. F. Bradley / R. Cerise / N. Malebranche / J. Sauvageat / M. Tsogo 5 pts (1-1-2-1) Q

U14 W
Kids Cup Team : 1. M. Bonvin / S. Marquet / O. Pecoraro / L. Progin / K. Sanches Semeda 5 pts (1-1-2-1) Q

U14 MIXTE
Kids Cup Team : 6. B. Haueter / Z. Isaaz / A. Marmillod / E. Ndoye / I. Pereira 27 pts (12-4-6-5)

U12 MIXTE
Kids Cup Team : 3. D. Gironi / C. Kirschke / C. Marmillod / A. Sacalis / L. Stutzmann / T. Weber 13 pts (6-1-5-1)

U10 MIXTE
Kids Cup Team : 3. S. Gerbino / S. Ghourdou / E. Gigon / A. Gonzalez / J. Kalu / S. Matadi 11 pts (4-2-2-3)

