UBS KIDS CUP TEAM / FINALE SUISSE
BERNE - 24.03.2019
SIX TEAMS DU LS ÉTAIENT AU TAQUET LORS LA FINALE SUISSE,
MAIS LA MALCHANCE A SOUVENT PLOMBÉ L'ÉLAN DE NOS JEUNES
Au terme de la finale régionale qui s'était déroulée à
la salle du GYB à Payerne, six teams du LausanneSports Athlétisme avaient réussi à obtenir leur sésame
pour cette finale suisse à Berne. La Sporthalle du
Wankdorf a été chaude tout au long de la journée et le
niveau a été de bonne facture. Comme toujours lors de
la finale suisse, les équipes sont toutes bien au point
dans leurs différentes épreuves. Ainsi la moindre erreur se paie en général cash au niveau du
classement et presque toutes nos équipes l'ont amèrement constaté à leurs dépens. Les filles U16 ont
complètement manqué le saut à la perche en longueur ainsi que le biathlon et elles terminent au
neuvième rang. Leurs camarades chez les U14 étaient
pourtant bien parties avec une deuxième place à
l'estafette sur les haies. La suite a été plus compliquée
avec une avant-dernière place au challenge des sauts
et pire, une dernière place au biathlon. Elles terminent
à la dixième place, tout comme l'équipe mixte des U12
qui a été elle aussi très en retrait. Les jeunes du team
U14 mixte ont eux aussi mal débuté, mais ils se sont
bien rattrapés lors des trois autres épreuves. Hélas
pour eux le couac initial les a laissé au pied du podium,
à deux points de la médaille de bronze. Quant aux
"Pitchounes du LS", c'est le saut Weltklasse qui ne s'est
pas bien passé pour la première de nos deux équipes.
En remportant le biathlon, les affaires ont pu reprendre un peu plus favorablement et le team cross leur a
permis de conquérir une belle médaille de bronze.
Comme quoi en athlétisme, il faut toujours y croire
jusqu'au bout. Et si nos jeunes ont pu s'en apercevoir
lors de cette journée, alors c'est toujours ça de pris !
Les "Pitchounes du LS" en bronze
U16 W
Kids Cup Team : 9. L. Progin / A. Ndiaye / L. Grandjean / L. Hartmann / K. Sanches Semedo 31 pts (5-10-10-6)

U14 W
Kids Cup Team : 10. Z. Isaaz / C. Kirschke / I. Pereira / F. Rochat / F. Silvestri 33 pts (2-11-12-8)

U14 MIXTE
Kids Cup Team : 4. B. Haueter / A. Künzle / S. Marquet / E. Ndoye / O. Pecoraro 15 pts (7-3-2-3)

U12 MIXTE
Kids Cup Team : 10. S. Gerbino / M. Henchoz / T. Weber / C. Marmillod / L. Moreau / T. Van Landuyt 35 pts (10-8-7-10)

U10 MIXTE
Kids Cup Team : 3. A. Chevine / A. Foglini / P. Schreckenbach / A. Berthet / V. Carron / J. Kalu 16 pts (4-8-1-3)
12. M. Jauslin / Z. Gabus / M. Morris / O. Goga / A. Edougue-Kemm / A. Vuagniaux 40 pts (9-12-9-10)

