FINALE CSI U20
THOUNE - 30.06.2018
LES JUNIORES DE LA COA ONT CONFIRMÉ LEUR ASCENSION
A l'issue de la finale U20 de l'an dernier à Lausanne, nous
avions tiré le bilan suivant : "Nous sommes arrivés à la
croisée des chemins pour nos deux équipes. De toute
évidence les filles se trouvent sur une pente totalement
ascendante, alors que les garçons ont assurément vécu là
leur dernier CSI U20 à haut niveau. En 2018, qui aurons
nous pour le saut à la perche, hein ?" Force est de
constater que cette analyse s'est avérée exacte pour la
finale de cette année à Thoune. Les garçons ont terminé
au sixième rang (loin, très loin du podium) et effectivement
sans l'aide d'un sauteur à la perche. Les filles quant à elles ont continué leur excellente progression
en terminant au quatrième rang, non sans dire que l'absence des deux meilleures athlètes sur 100
m. nous aura fait manquer la deuxième place ! Si cette finale, disputée par une forte chaleur, a
révélé nos forces et faiblesses, elle doit surtout être prise comme détonateur afin de réagir au
niveau de la stratégie de la formation de nos trois clubs. Fort heureusement, il y a eu de nombreux
motifs de satisfaction. Chez les juniors, deux victoires sont revenues à Joël Ngimbi Mabiala avec un
très joli nouveau record personnel à 10"91 au 100 m. et à Christopher Bettex qui a été très solide
au saut en hauteur avec 1,90 m. et des sauts à 1,95 m. fort convaincants. Les deux coureurs de 400
m. Luca Corthésy et Jacques-Olivier Brodbeck (CAR) ont eux aussi amélioré leur meilleur chrono
avec respectivement 51"16 et 51"61. Pour sa rentrée suite à une blessure, Christian Toussaint (SL) a
pu assurer des gros points au saut en longueur avec 6,59 m., alors que le demi-fond a apporté les
points espérés grâce à Alexis Faucheur au 800 m. en 2'04"64 et à Florian Ulrich (CAR) au 3000 m. en
9'32"79. Le reste n'a pas été compétitif, à l'image du 4 x 100 m. qui a été disqualifié (heureusement
sauvé par une vaillante deuxième équipe). Chez les femmes, nous avons toujours été classés parmi
les trois premières. Le relais 4 x 100 m. a donné le ton avec la superbe victoire de Matilda
Zucchinetti (CAR), Léonie Pointet (CAR), Célia Jaccard et Melissa Gutschmidt en 46"82. Il s'agit là
d'un prestigieux record romand U20 W avec cinquante-six centièmes de mieux que le chrono réussi
en 2011 par Anouck Fonjallaz, Samantha Dagry, Sarah
Atcho et Aurélie Dupasquier. Célia Jaccard a remporté
de main de maître le saut en longueur avec un excellent
5,89 m., alors que Marithé Engondo a apporté vingt
points à l'équipe grâce à ses 1,65 m. en hauteur et à son
remarquable tout premier 100 m. haies à 84 cm. en
14"90. Les courses de 400 m. et de 1500 m. ont rapporté
elles aussi de gros points avec d'une part l'étonnante et
magnifique première prestation de Juliette Dutruy (SL)
sur 400 m. en 1'00"70 et d'autre part avec la belle
abnégation de Salma Dénervaud (SL) sur 1500 m. en
4'57"07. Les trois lancers ont cette année été gérés efficacement avec six points de moyenne par le trio Elodie
Menétrey (SL), Cloé Pointet (CAR) et Julie Duc. Alors que
nous nous trouvions au deuxième rang avant la dernière
épreuve, le 100 m., nous étions confiants de pouvoir
tenir ce rang malgré que nous ayons dû nous passer des
services de Melissa Gutschmidt et Célia Jaccard (championnats d'Europe U18 et U20 à venir). Pas grave car
avec Léonie Pointet (CAR), nous avions au départ l'une
des plus rapides sprinteuses U18 du pays. Hélas son départ a été raté et elle n'a jamais été dans sa foulée, ce Belle contribution de Marithé Engondo avant les
championnats d'Europe U18 à Györ
qui ne lui a donné qu'un modeste 12"89. Sa camarade de

Finale CSI U20

club Matilda Zucchinetti - excellente au saut en longueur avec 5,59 m. - a essayé de rattraper
l'affaire, mais ses 12"75 n'ont rien changé et le podium s'est irrémédiablement éloigné pour nos
filles. Il n'y a cependant aucun regret à avoir car ce CSI réalisé par nos athlètes a été d'une très
belle facture, d'un niveau tout aussi bon que la seule et unique victoire décrochée dans cette
compétition il y a douze ans à Langenthal. La prochaine finale en 2019 confirmera plus que jamais
la solidité et la compétitivité de cette équipe.
U20 M
100 m.
: 11 pts
400 m.
: 8 pts
800 m.
: 7 pts
3000 m.
: 7 pts
110 m. haies:: 5 pts
Hauteur
:: 10,5 pts
Perche
: 0 pt
Longueur
: 8 pts
Poids
: 4 pts
Disque
: 3 pts
Javelot
: 2 pts
4 x 100 m. : 5 pts

J. Ngimbi Mabiala 10"91 (+1,4) - L. Quiblier 11"08 (+1,4)
L. Corthésy 51"16 - J.O. Brodbeck (CAR) 51"61
A. Faucheur 2'04"64
F. Ulrich (CAR) 9'32"79 - T. Secheyron (SL) 9'33"53
C. Bettex 16"29 (-0,1) - L. Walter (CAR) 18"15 (+0,1)
C. Bettex 1,90 m.
Aucun athlète !
C. Toussaint (SL) 6,59 m. (-0,1)
L. Walter (CAR) 10,20 m.
C. Sansonnens (SL) 28,57 m.
A. Le Torrivellec 39,18 m. - C. Sansonnens (SL) 25,04 m.
C. Toussaint (SL) / L. Walter (CAR) / J.O. Brodbeck (CAR) / R. Cornut (CAR) 44"58 T. Sinnathurai / J. Ngimbi Mabiala / A. Pichonnaz / L. Quiblier DQ
Classement : 11. CoA Valais-Romand 107,5 pts - 2. STB Leichtathletik 102,5 pts - 3. Stade Genève 95 pts - 4. LG LZ
Oberaargau 74 pts - 5. LG Basel Regio 74 pts - 6. CoA Lausanne-Riviera 70,5 pts - 7. LV Fricktal 68 pts 8. LG Thun 67,5 pts - 9. LG Bern 61,5 pts - 10. CoA Broye-Nord-Vaudois 32,5 pts - 11. LC Frauenfeld 32 pts

U20 W
100 m.
400 m.
1500 m.
100 m. haies
Hauteur
Longueur
Poids
Disque
Javelot
4 x 100 m.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4 pts
8 pts
8 pts
10 pts
10 pts
12 pts
5 pts
6 pts
7 pts
12 pts

M. Zucchinetti (CAR) 12"75 (+0,1) - L. Pointet (CAR) 12"89 (0,0)
J. Dutruy (SL) 1'00"70 - M. Cherbuin 1'08"21
S. Dénernaud (SL) 4'57"07 - C. Ulrich (CAR) 5'02"86
M. Engondo 14"90 (+1,2)
M. Engondo 1,65 m. - E. Menétrey (SL) 1,50 m.
C. Jaccard 5,89 m. (+1,0) - M. Zucchinetti (CAR) 5,59 m. (+0,9)
E. Menétrey (SL) 9,04 m. - C. Pointet (CAR) 8,75 m.
C. Pointet (CAR) 27,39 m.
J. Duc 33,26 m. -L. Gilliéron (SL) 31,03 m.
M. Zucchinetti (CAR) / L. Pointet (CAR) / C. Jaccard / M. Gutschmidt 46"82 (Record romand
U20 W, ancien 47"38 par A. Fonjallaz / S. Dagry / S. Atcho / A. Dupasquier le 20.08.2011 à
Düdingen)
Classement : 1. LG Unterwalden 103 pts - 2. LG LZ Oberaargau 86 pts - 3. BTV Aarau 85,5 pts - 4. CoA Lausanne-Riviera
82 pts - 5. LG Basel Regio 66 pts - 6. LV Winterthur 65 pts - 7. CoA Valais Romand 65 pts - 8. STB
Leichtathletik 59 pts - 9. LG Thun 52,5 pts - 10. LG Bern 50 pts - 11. LC Frauenfeld 46 pts - 12. CoA BroyeNord-Vaudois 20 pts
(Tous et toutes du Lausanne-Sports, sauf mention)

