UBS KIDS CUP TEAM / FINALE RÉGIONALE
PAYERNE - 16.02.2019
SIX TEAMS DU LS QUALIFIÉS POUR LA FINALE SUISSE
Le programme des athlètes du Lausanne-Sports a été
fort chargé en ce week-end de la mi-février. Nos
meilleurs atouts en ont décousu à Saint-Gall lors des
championnats suisses en salle élite, alors que nos
meilleurs athlètes juniors et cadets ont peaufiné leur
préparation pour leur championnats suisses à venir
dans une semaine. Et pendant ce temps-là, la relève
du club s'est donné rendez-vous à Payerne afin d'aborder la très importante finale régionale de
l'UBS Kids Cup Team. Le but de nos huit équipes est clair : terminer parmi les deux premiers et
ainsi se qualifier pour la finale suisse qui se disputera le 24 mars à Berne. Le matin nos quatre
teams U16 et U14 ont réussi de magnifiques performances, portés par l'expérience des coachs
avaient notamment assuré le coup au sprint à risque en constatant une certaine sévérité des
juges. L'équipe des filles U16 a fait jeu égal avec le Stade Genève durant les trois premières
épreuves et elles se sont finalement qualifiées malgré une prestation moyenne dans le cross.
L'équipe mixte des U16 a eu plus de peine à s'imposer, avec notamment le sprint et le biathlon
qui se sont déroulés très loin des espérances. Ils terminent au sixième rang avec vingt-six points.
Les U14 ont été quant à eux très à leur affaire. Le team des filles a facilement remporté les
débats avec sept points, ceci grâce entre autres à deux victoires à l'estafette sur les haies et au
cross. L'équipe mixte, on le sait, a un potentiel énorme et ses premières places à l'estafette, aux
sauts et au cross l'ont montré de manière explicite. En revanche elle s'est fait peur au biathlon
et pas forcément à cause des cônes. En effet, il faudrait aussi que chacun et chacune puisse
courir un peu plus vite au fil des tours car le total affiché a été très éloigné des meilleurs. Du
coup, au lieu de planer sur la compétition, ce team a tout juste gagné avec un point d'avance.
S'ils parviennent à donner plus lors du biathlon de la finale de Berne, ils seront très certainement
récompensés. La matinée s'est achevée sur un bilan de trois équipes sur quatre qualifiées, ce qui
est tout à fait excellent.

Les quatre équipes U16 et U14 du Lausanne-Sports

L'après-midi a été fort animé avec l'entrée en lice des jeunes U12 et U10. Comme c'est toujours le
cas, le Lausanne-Sports ne présente que des équipes mixtes. Chez les U12, un trio s'est disputé la
victoire et ce sont finalement les "Bleu & Blanc" qui se sont imposés avec neuf points, ex-aequo avec
Versoix Athlétisme. Là aussi le biathlon a coûté cher, mais moins que le sprint à l'anneau où le CABV
Martigny s'est troué. Sans cela, ils auraient pu brouiller les cartes car ils ont été très bons par la
suite. Ceci est dit afin de bien faire comprendre la difficulté d'être performant de bout en bout. Et
si nous ratons parfois le biathlon, on voit que d'autres subissent des revers là où nous survolons
souvent les affaires. Et comme pour donner raison à ces propos, les deux équipes U10, alias les
"Pitchounes du LS", ont parfaitement dépeint le tableau : un doublé au sprint d'or, un doublé au saut
Weltklasse, un doublé au cross et
une deuxième place pour la première équipe au biathlon, mais...
une huitième place pour la seconde
équipe dans ce même biathlon qui a
failli coûter la qualification (cela
s'est joué à un point près !). Quoi
qu'il en soit, ce doublé est magnifique et on espère qu'il va susciter
une belle émulation lors des proMagnifique doublé pour les "Pitchounes du LS"
chaines compétitions.
Il y aura donc six équipes du club à Berne lors de la finale de l'UBS Kids Cup Team. D'ici là, on pourra
voir nos jeunes courir lors des championnats suisses de cross à Montreux et surtout lors des
championnats vaudois en salle à Pully.
U16 W
Kids Cup Team : 2. L. Progin / A. Ndiaye / L. Grandjean / L. Hartmann / K. Sanches Semedo 9 pts (1-2-1-5) Q

U16 MIXTE
Kids Cup Team : 6. J. Bonvin / F. Bradley / R. Fridez / R. Kashala / I. Migot 26 pts (8-5-9-4)

U14 W
Kids Cup Team : 1. Z. Isaaz / C. Kirschke / I. Pereira / F. Rochat / F. Silvestri 7 pts (1-3-2-1) Q

U14 MIXTE
Kids Cup Team : 1. B. Haueter / A. Künzle / S. Marquet / E. Ndoye / O. Pecoraro 10 pts (1-1-7-1) Q

U12 MIXTE
Kids Cup Team : 1. S. Gerbino / M. Henchoz / T. Weber / C. Marmillod / L. Moreau / T. Van Landuyt 9 pts (3-1-4-1) Q
7. J. Carron / A. Gonzalez / A. Madelaine / Y. Boushloh / S. Ghourdou / A. Jauslin 25 pts (7-6-4-8)

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
1. M. Jauslin / Z. Gabus / M. Morris / O. Goga / A. Edouge-Kemm / A. Vuagniaux 14 pts (2-2-8-2) Q

