UBS KIDS CUP TEAM / FINALE SUISSE
KREUZLINGEN - 25.03.2018
LES JEUNES DU LS N'ONT PAS ÉTÉ EN VEINE
Pas moins de sept semaines ont séparé la finale
régionale de la finale suisse. Cette attente a été
beaucoup trop longue cette année car il faut songer
que les jeunes, à cet âge, n'ont pas que l'UBS Kids Cup
Team à préparer. Ils doivent assimiler à l'entraînement toutes sortes de mouvements clés, qui seront
primordiaux pour la suite de leur carrière. Donc même
si cette compétition est une bonne chose pour nos athlètes en herbe, il ne faut pas non plus
exagérer en l'étirant sur trois mois. Lors de la finale régionale au GYB à Payerne, deux équipes du
club avaient pu se qualifier pour cette finale suisse, avec de surcroît l'espoir de bien y figurer. Mais
la particularité des épreuves mises au programme font que rien n'est acquis d'avance, même avec
de très bons atouts et les meilleures intentions. C'est ce qu'ont pu vérifier nos dix athlètes en lice à
Kreuzlingen. Après avoir dormi en Allemagne voisine, nos jeunes ont entamé leur compétition de
bonne heure. Le team des U16 mixte composé de Félix Bradley, Romain Cerise, Noa Malebranche,
Jérémy Sauvageat et Mileina Tsogo a parfaitement débuté avec une belle victoire au sprint à
risque. Le saut à la perche en longueur a donné les résultats attendus et engendré une troisième
place. Ainsi après deux épreuves, un quatuor s'est détaché et mené par le Lausanne-Sports et LV
Fricktal avec quatre points, TV Unterstrass Zurich et TV Zofingen suivant à une et deux unités. Le
très redouté biathlon s'est bien déroulé avec seulement un cône restant - ce qui est très bien - mais
avec un nombre de tours qui n'a pas été suffisant pour obtenir mieux qu'une nouvelle troisième
place. Avant le team cross, les choses sont pourtant favorables car seuls les Argoviens du LV
Fricktal sont toujours à nos côtés avec sept points, Unterstrass et Zofingen ayant lâché prise avec
dix et onze points. Alors que les "Bleu & Blanc" caracolent en tête de la dernière épreuve, un
véritable "Coup de Trafalgar" s'est abattu sur eux avec la chute malencontreuse de Mileina Tsogo.
Le temps de se relever, sept adversaires avaient pu la passer. Malgré une belle tentative de
remontée, ils n'ont terminé que sixième de cette ultime course et tout a été perdu : ni victoire ni
podium ! En effet avec treize points, le team du LS se retrouve au quatrième rang, ex-æquo avec
les troisièmes mais battus aux meilleurs rangs. Du côté du team des filles U14, composé de Salomé
Marquet, Eva Ndoye, Olivia Pecoraro, Lucie Progin et Kayliah Sanches Semeda, un coup de massue
s'est également produit, mais en tout début de compétition avec un raté à l'estafette sur les haies.
Avant-dernières avec onze points, tous les espoirs se sont donc envolés pour cette équipe qui
faisait pourtant figure de favorite. Un très joli sursaut d'orgueil a animé nos filles au Sprung Challenge avec une belle victoire. Mais le biathlon a
confirmé que ce ne serait pas leur journée
avec six cônes restés debout. Malgré le meilleur total de tours de salle, les filles se classent huitièmes et pointent au sixième rang
avant la dernière épreuve. Toujours motivées,
elles se frayent un passage pour être parmi
les premières du cross team. Mais un souci
physique d'une athlète a contraint la jeune
Kayliah de courir une boucle supplémentaire.
Elle y a mis tout son cœur et ses tripes, mais
l'exercice était beaucoup trop dur pour elle.
Le team des filles U14 termine finalement à
la septième place, un classement qui ne
correspond pas du tout à l'excellente valeur
de nos cinq athlètes. Après avoir souvent brillé lors des différentes finales suisses, nous Olivia Pecoraro, Kayliah Sanches Semeda, Eva Ndoye, Salomé
voilà revenu bredouilles de l'une d'entreMarquet, Lucie Progin, Mileina Tsogo / Jérémy Sauvageat,
elles, ceci pour la première fois depuis 2007 !
Romain Cerise, Félix Bradley, Noa Malebranche

U16 MIXTE
Kids Cup Team : 4. F. Bradley / R. Cerise / N. Malebranche / J. Sauvageat / M. Tsogo 13 pts (3-1-3-6)

U14 W
Kids Cup Team : 7. S. Marquet / E. Ndoye / O. Pecoraro / L. Progin / K. Sanches Semeda 27 pts (11-1-8-7)

