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HUIT MÉDAILLES POUR LES JEUNES ATHLÈTES DU LS
Cette compétition est très importante dans le calendrier athlétique car elle sert de baromètre pour les
clubs. Irrésistible pendant de longues années depuis
une incroyable mue en 1996, le Lausanne-Sports
Athlétisme continue de rentrer dans le rang avec cette
année huit podiums (4-2-2), soit le moins bon score
depuis 2003. Ça c'est pour les statistiques. Sur le
terrain, on voit bien qu'il y a un manque évident
d'athlètes par rapport aux habitudes d'antan, mais au
niveau de la qualité, on peut dire que cette fois-ci ce
fut d'un bon niveau. Chez les U18 M, Alan Pichonnaz a remporté le 200 m. de manière solide en
22"46 face à 1,2 m/s, son camarade d'entraînement Thilothaman Sinnathurai a quant à lui obtenu la
médaille de bronze du 100 m. en 11"46, alors qu'un petit
événement s'est produit au 1500 m. où Arnaud, le plus
jeune des frères Gilliéron, a pris la mesure d'un Clément
soudain en petite forme. Dans les catégories U16 M et U14
M, il y a eu à chaque fois un seul représentant. Romain
Cerise a été excellent au 80 m. avec une première course
de feu en 9"22, meilleure performance suisse de la saison.
Il a ensuite réussi 9"39 en demi-finales, sauté 6,07 m. en
longueur pour obtenir la médaille de bronze et enfin
couru en 9"41 en finale pour une belle médaille d'argent.
Chez les écoliers, Benjamin Haueter a été bon au saut en
hauteur en terminant cinquième avec 1,45 m. Du côté
féminin ce fut un peu plus dense avec chez les U18 W un
superbe doublé au 100 m. haies. Un petit flashback en
direction de la finale du 60 m. haies des championnats
Titre pour Mallaury Burnier sur 100 m. haies
régionaux U14 W à Thoune en 2015 nous permet de voir
Marithé Engondo et Mallaury Burnier chuter l'une après l'autre. Trois ans plus tard, ces deux
mêmes athlètes ont dominé les débats du 100 m. haies et Mallaury a remporté la victoire avec un
nouveau record personnel en 14"41 devant Marithé en
14"92 (14"58 en séries). Cette dernière a logiquement
remporté le saut en hauteur avec 1,64 m. et ensuite
tenté sans succès de franchir 1,71 m. Le 100 m. a vu Zoé
Scalabrini effectuer les toutes dernières courses de sa
carrière. En effet la jeune sprinteuse d'Essertes a décidé
de privilégier la suite de ses études. Elle était arrivée au
club l'an dernier avec un 13"58 et elle aura fini une
année plus tard à 12"87. Sur 1500 m., Mathilde Marteil
n'a pas bien débuté sa course et malgré un joli finish elle
n'a pas pu faire mieux que quatrième, mais tout de
même avec le deuxième chrono de sa carrière en
2'17"84. Chez les U16 W, Absa Ba a terminé quatrième
du 80 m. en 10"26, record personnel. Elle a devancé
Mileina Tsogo qui avait couru en 10"20 lors des demifinales. Elle a hélas dû quitter le stade sans pouvoir
marcher ! Chez les U14 W, on a pu fêter la très belle
victoire d'Olivia Pecoraro au saut en hauteur avec 1,47
m., alors que Lucie Progin a terminé au sixième rang de
la finale du 60 m. en 8"47. Auparavant, elle avait réalisé
un joli 8"29 en demi-finales.
Victoire au saut en hauteur pour Olivia Pecoraro

U18 M
100 m.
200 m.
1500 m.
Poids

: 3. T. Sinnathurai 11"46 (+0,7) / 11"54 (+0,7) en séries et 11"40 (+1,0) en demi-finales - L. Quiblier 11"32
(+0,5) en séries
: 1. A. Pichonnaz 22"46 (-1,2) / 22"66 (+3,2) en séries
: 5. A. Gilliéron 4'19"78 - 6. C. Gilliéron 4'24"99
: 6. A. Le Torrivellec 10,65 m.

U16 M
80 m.
Longueur

: 2. R. Cerise 9"41 (+0,2) / 9"22 (+1,7) en séries (Record du club U16 M, ancien 9"27 par Jordan Ngom le
08.09.2012 à Genève) et 9"39 (+0,4) en demi-finale
: 3. R. Cerise 6,07 m. (-0,2)

U14 M
60 m.
Hauteur
Longueur

: B. Haueter 8"46 en séries et 8"46 en demi-finales
: 5. B. Haueter 1,45 m.
: 9. B. Haueter 4,61 m.

U18 W
100 m.

: M. Engondo 12"84 (+0,6) en séries et 12"83 (-0,4) en demi-finales - Z. Scalabrini 12"95 (+0,7) en séries et
12"90 (+2,2) en demi-finales
400 m.
: 8. M. Cherbuin 1'08"03
800 m.
: 4. M. Marteil 2'17"84
100 m. haies : 1. M. Burnier 14"41 (+1,9) / 14"67 (+0,7) en séries - 2. M. Engondo 14"92 (+1,9) / 14"58 (+0,9) en séries
Hauteur
: 1. M. Engondo 1,64 m.

U16 W
80 m.
Longueur
Javelot

: 4. A. Ba 10"26 (0,0) / 10"40 (+0,3) en séries et 10"27 (+0,4) en demi-finales - 5. M. Tsogo 10"37 (0,0) /
10"25 (+2,2) en séries et 10"20 (+0,1) en demi-finales - N. Malebranche 10.87 (+1,2) en séries
: 11. A. Ba 4,95 m. (-1,5)
: 8. N. Malebranche 29,03 m.

U14 W
60 m.
60 m. haies
Hauteur
Longueur

:
:
:
:

6. L. Progin 8"47 / 8"32 en séries et 8"29 en demi-finales - S. Marquet 8"65 en séries et 8"68 en demi-finales
S. Marquet 10"87 en séries et 10"85 en demi-finales - L. Progin 11"82 en séries
1. O. Pecoraro 1,47 m.
18. S. Marquet 4,29 m.

