CSI U18-U12
BERNE - 17.06.2018
LES ATHLÈTES U14 FILLES DU LS AU SOMMET DU BILAN SUISSE
L'an dernier à Vidy, cette compétition avait été marquée
par l'absence de quelques athlètes de la CoA LausanneRiviera. Ainsi nos équipes U18 n'avait pas trop brillé et elles
s'étaient retrouvées dans le ventre mou des classements
nationaux. Cette année n'a de nouveau pas fait exception,
mais cette fois-ci la situation a été tronquée par le fait d'un
calendrier beaucoup trop chargé d'une part et l'absence de
concurrence d'une autre part. Du coup aucune équipe de la
CoA ne s'est finalement présentée et ce n'est qu'avec une
Bern-Wankdorf - 17.06.2018
seule équipe, celle des filles U14 W, que le Lausanne-Sports
s'est déplacé au Wankdorf à Berne. Malgré un classement
2017 fort peu compétitif (vingt-neuvième avec 3'261 points, loin derrière le CA Riviera qui avait
totalisé 4'116 points), nos filles ont aligné cette année une équipe solide et extrêmement
performante. Les records personnels se sont enchaînés tout au long de la journée, ce qui a permis
à nos filles de réaliser l'excellent total de 4'187 points, soit le deuxième en Suisse actuellement
derrière les 4'206 points de Hochwacht Zug. Le relais 5x libre a été chronométré en 53"10, puis sur
60 m. a vu trois records personnels avec les bons 8"28 de Lucie Progin, les 8"57 d'Eva Ndoye et les
8"62 de Salomé Marquet. Le 1000 m. a été l'œuvre de Zoé Isaaz en 3'38"50, record personnel là
aussi. Olivia Pecoraro a joué sur sa régularité au saut en hauteur avec 1,45 m., tandis qu'Eva Ndoye
a établi deux très jolis records personnels en longueur avec 4,86 m. et au poids avec 8,67 m. Enfin
Alice Bilancioni a lancé son javelot à 25,73 m. ce qui a parachevé une fort belle prestation
d'ensemble. On retrouvera trois de ces athlètes aux championnats régionaux dans une semaine à
Langenthal.
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U14 W
60 m.
1000 m.
Hauteur
Longueur
Poids
Javelot
5 x libre
Classement

:
:
:
:
:
:
:
:

L. Progin 8"28 - E. Ndoye 8"57 - S. Marquet 8"62
Z. Isaaz 3'38"50 - A. Vassaux 3'55"56
O. Pecoraro 1,45 m. - A. Bilancioni 1,30 m.
E. Ndoye 4,86 m. - S. Marquet 4,54 m. - I. Pereira Da Palma Silva 4,11 m.
E. Ndoye 8,67 m. - A. Bilancioni 7,24 m. - L. Progin 6,95 m.
A. Bilancioni 25,73 m. - I. Pereira Da Palma Silva 17,12 m.
Z. Isaaz / S. Marquet / E. Ndoye / I. Pereira Da Palma Silva / L. Progin 53"10
Lausanne-Sports 4'187 pts

