UBS KIDS CUP TEAM / ÉLIMINATOIRES
YVERDON - 17.11.2018
HUIT TEAMS DU LS QUALIFIÉS POUR LA FINALE RÉGIONALE
La saison 2019 du Lausanne-Sports Athlétisme a été
ouverte par nos jeunes athlètes U16 à U10 à
l'occasion de l'éliminatoire de l'UBS Kids Cup Team à
Yverdon. La tradition d'entamer cette compétition à
Martigny à la mi-décembre a été cette année
bousculée et ce mois d'avance sur le timing habituel a
quelque peu stressé les entraîneurs car la préparation
n'aura pas duré plus de trois semaines depuis la reprise d'automne. Heureusement la plupart de nos
jeunes athlètes ont une certaine expérience en la matière et seuls les nouveaux ont dû recueillir
une attention particulière afin de les mettre rapidement à niveau. Septante-six athlètes en herbe
formant quatorze équipes réparties dans huit catégories ont pris part à cette éliminatoire dans la
salle des Îles à Yverdon-les-Bains. Grâce à une grosse débauche d'énergie et à un bel état d'esprit
vu lors des différents parcours proposés, le Lausanne-Sports Athlétisme a rendu une copie assez
impressionnante d'efficacité. Le matin, quatre des huit teams U16 et U14 en lice ont marqué les
classements de leur empreinte avec les victoires des filles U16 et des filles U14 en comptabilisant

Les athlètes U16 et U14 du Lausanne-Sports ont obtenu quatre qualifications pour la finale régionale

chacune l'excellent total de cinq points, tandis que l'équipe mixte des U14 composée de Benjamin
Haueter, Aurélien Künzle, Luca Stutzmann, Salomé Marquet et Olivia Pecoraro a totalement survolé
les débats avec le total idéal de quatre points. Sauf surprise, ces cinq jeunes devraient jouer les
tous premiers rôles au niveau national. Une quatrième qualification est venue récompenser le team
mixte des U16 avec une belle deuxième place.
La pause de midi a permis de décompresser avant l'arrivée des jeunes de huit à onze ans. Les U12
ont présenté une équipe chez les filles qui a terminé sixième, ainsi que deux autres mixtes qui ont
été fort compétitives avec une victoire et une troisième place. Enfin du côté des U10, alias les
"Pitchounes du LS", ça s'est extrêmement bien passé également avec un magnifique doublé pour les
équipes mixtes. On ne le dira jamais assez, ces jeunes néophytes sont vraiment impressionnants de
par leurs facultés d'adaption à ces épreuves aussi particulières.

Les U12 et les U10 du LS ont décroché quatre podiums, dont un magnifique doublé pour les "Pitchounes du LS"

Le bilan final de cette journée est plus que réjouissant avec pas moins de huit équipes qui ont
obtenu leur ticket pour la finale régionale qui aura lieu le 16 février 2019 à Payerne. Il s'agira à ce
moment-là de terminer parmi les deux premiers pour rejoindre les meilleures équipes du pays lors
la finale suisse qui se déroulera le 24 mars 2019 à Berne.
U16 W
Kids Cup Team : 1. L. Progin / A. Ndiaye / L. Grandjean / L. Hartmann / K. Sanchez Semeda 5 pts (1-1-1-2) Q
6. S. Brunner / S. Gerbino / J. Mottet / N. Stutzmann / A. Vassaux 28 pts (12-5-4-7)

U16 MIXTE
Kids Cup Team : 2. J. Bonvin / F. Bradley / R. Fridez / R. Kashala / I. Migot 10 pts (1-3-3-3) Q

U14 M
Kids Cup Team : 6. A. Ben Dassa / M. Dousse / A. Marmillod / A. Sacalis / Y. Van Landuyt 25 pts (5-8-10-2)

U14 W
Kids Cup Team : 1. Z. Isaaz / C. Kirschke / E. Ndoye / I. Pereira / F. Rochat 5 pts (1-1-2-1) Q
6. B. Chavez / L. Cumalat / D. Gironi / S. Mani Akoa / D. Vorobieva 25 pts (5-6-5-9)

U14 MIXTE
Kids Cup Team : 1. B. Haueter / A. Künzle / L. Stutzmann / S. Marquet / O. Pecoraro 4 pts (1-1-1-1) Q
10. A. Thibaut / T. Gerbino / T. Janser / O. Magistrale / S. El Biadi 32 pts (7-9-7-9)

U12 W
Kids Cup Team : 6. I. Matar / E. Gigon / C. Baron-Morel / N. Gfeller / L. Chavarriaga / L. Pauchon 25 pts (4-7-9-5)

U12 MIXTE
Kids Cup Team : 1. S. Gerbino / M. Henchoz / T. Weber / C. Marmillod / L. Moreau / T. Van Landuyt 6 pts (1-3-1-1) Q
3. J. Carron / A. Gonzalez / A. Madelaine / Y. Boushloh / S. Ghourdou / A. Jauslin 18 pts (6-2-4-6) Q

U10 MIXTE
Kids Cup Team : 1. A. Chevine / A. Foglini / P. Schreckenbach / A. Berthet / V. Carron / J. Kalu 5 pts (1-1-2-1) Q
2. M. Jauslin / Z. Gabus / M. Morrix / O. Goga / A. Edouge-Kemm / A. Vuagniaux 12 pts (2-2-5-3) Q
7. K. Bissegger / N. Cottenet / M. Gamba / A. Eich / V. Gonzalez / C. Madelaine 29 pts (4-11-8-6)

