CHAMPIONNATS VAUDOIS EN SALLE
AIGLE - 12.01.2019
À CAUSE D'UNE PARTICIPATION RESTREINTE, LE LS RÉALISE
DE LOIN SON PIRE BILAN LORS DE CETTE COMPÉTITION
Seulement dix-huit athlètes du club ont pris part aux championnats vaudois en salle, à savoir un seul groupe de
performance, le groupe U16 et un individuel. Il n'en fallait
pas moins pour que notre bilan soit aux antipodes de nos
habitudes. Si nous pouvions dénombrer annuellement entre
vingt-cinq et quarante podiums depuis les débuts de cette
compétition en 2004, il faut effectivement avouer que notre
total de huit médailles (6-0-2) en 2019 est obsolète et indigne d'un club de notre rang. Mais bon, la
réalité étant ce qu'elle est, on va plutôt se concentrer sur ceux qui ont bien voulu jouer le jeu de
l'organisateur. À Aigle ils sont cinq à avoir pu se mettre en évidence. Chez les U20 M, Christopher
Bettex a réalisé le triplé dans les disciplines
techniques en étant d'abord vainqueur du
saut en hauteur avec 1,88 m., puis en remportant le 50 m haies en 7"42 - non sans avoir
réussi 7"33 en séries, un chrono qui se situe à
quatre centièmes du record vaudois toujours
détenu par Swann Muster (7"29 en 2009) - et
enfin en gagnant en fin de journée le saut en
longueur avec 6,36 m. Son collègue d'entraînement Louis Quiblier a quant à lui réalisé le
meilleur chrono de la journée lors des séries
du 50 m en 6"16. Il a été accroché en finale
par ses valeureux adversaires, mais il a fini
par s'imposer en 6"22, avec deux et trois
Trois titres vaudois U20 pour Christopher Bettex
centièmes d'avance. De retour en compétition, Claudio Lazazzera en a profité pour se
rappeler au bon souvenir de chacun en remportant le titre au saut en longueur et le bronze au
poids. Il sera actif cet hiver lors des différents championnats suisses seniors à Macolin. Chez les U16
M, Felix Bradley a été convaincant sur 50 m. en remportant de superbe manière le titre vaudois en
6"56, tandis que Romain Fridez a su se jouer des obstacles pour s'adjuger le 50 m. haies en 8"68. La
dernière médaille des "Bleu & Blanc" a été l'œuvre d'Awa Ndiaye au 50 m des U16 W avec une
troisième place en 7"21. Pour l'ensemble de ses camarades du groupe U16, on a pu constater que le
niveau technique, notamment au saut en longueur, n'est absolument pas encore au point. L'esprit
de groupe était par contre excellent et on souhaite qu'elles puissent réussir ensemble à trouver la
parade pour acquérir toutes les clés techniques des différentes disciplines de notre sport. Elles le
mériteraient bien !
HOMMES
50 m.
Longueur
Poids

: 6. T. Magnin 6"57 (6"59 en séries) - 7. J. Nsimgi 7"02 (7"10)
: 1. C. Lazazzera 5,60 m.
: 3. C. Lazazzera 10,25 m.

U20 M
50 m.
50 m. haies
Hauteur
Longueur

:
:
:
:

1.
1.
1.
1.

L. Quiblier 6"22 (6"16)
C. Bettex 7"42 (7"33)
C. Bettex 1,88 m.
C. Bettex 6,36 m.

U18 M
50 m.

: 4. S. Bilancioni 6"65 (6"69) - 6. J. Sauvageat 6"84 (6"88)

U16 M
50 m.
: 1. F. Bradley 6"56 (6"64) - 5. R. Fridez 6"98 (7"08)
50 m. haies : 1. R. Fridez 8"68 (8"87)

U20 W
50 m.

: Y. Dalla Palma 7"82 en séries

U18 W
50 m.

: L. Brossard DQ

U16 W
50 m.

: 3. A. Ndiaye 7"21 (7"19) - 8. L. Progin 7"38 (7"36) - K. Sanches Semedo 7"60 - M. Bonvin 7"66 L. Grandchamp 7"67 - S. Brunner Rodriguez 7"92 - R. Kashala 7"95
50 m. haies : 7. M. Bonvin 9"72 (9"62)
Hauteur
: 5. S. Brunner Rodriguez 1,30 m. - 10. K. Sanches Semedo 1,25 m.
Longueur
: 7. L. Grandchamp 4,51 m. - 9. A. Ndiaye 4,42 m. - 11. L. Progin 4,35 m. - 13. R. Kashala 4,28 m. 14. M. Bonvin 4,15 m. - 18. S. Brunner Rodriguez 3,82 m.

