FINALE SUISSE DE L'UBS KIDS CUP
ZURICH - 01.09.2018
CINQ JEUNES DU LS FONT LEURS GAMMES AU LETZIGRUND
C'était le 30 juin dernier lors de la finale vaudoise de l'UBS
Kids Cup au stade de la Croix-Blanche à Epalinges, cinq de
nos jeunes athlètes avaient réussi à se qualifier pour cette
finale suisse. Même si ce fut compliqué par moments car ils
ne figuraient sûrement pas parmi les favoris, ce quatuor a
tout de même tout donné afin de décrocher le meilleur
classement possible. Auteur du meilleur classement des "Bleu
& Blanc", Eva Ndoye a terminé au dixième rang chez les W12 / 2006. Ses performances de 8"57 sur
60 m., 4,95 m. en longueur et de 39,40 m. sont intéressantes et prometteuses. Cette athlète
longiligne (qui nous fait penser à Sarah Atcho à son arrivée à la Pontaise en 2009) doit travailler
techniquement afin que ses qualités physiques soient mises en valeur. Elle en a le temps, mais il
faudrait le faire dès maintenant. Auteur d'un très bon 60 m. en 9"19, le deuxième chrono de la
catégorie M09 / 2009, George Milne a ensuite flanché au saut en longueur avec 3,76 m. et redressé
la barre avec 26,03 m. à la balle. Il termine finalement au onzième rang. Mileina Tsogo portait
quelques espoirs de bien figurer chez les W15 / 2003. Comme pour son jeune camarade, elle a bien
entamé le sprint avec 8"26 sur 60 m., mais pour elle aussi le saut en longueur ne s'est pas bien
déroulé avec un très modeste 4,40 m. En lançant le balle à 51,93 m., elle a certes sauvé les
apparences, mais sa seizième place est une réelle déception pour elle. Un sentiment partagé
également par Benjamin Haueter et Salomé Marquet chez les 2006. Leurs résultats les ont
logiquement donné une place dans le ventre mou du classement.
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: 17. B. Haueter

1'556 pts

8"54 - 4,65 m. - 41,17 m.

: 11. G. Milne

1'079 pts

9"19 - 3,76 m. - 26,03 m.

: 16. M. Tsogo

2'150 pts

8"26 - 4,40 m. - 51,93 m.

: 10. E. Ndoye
19. S. Marquet

1'910 pts
1'788 pts

8"57 - 4,95 m. - 39,40 m.
8"75 - 4,49 m. - 36,10 m.
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