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Un coup de tonnerre - attendu - s'est produit à Genève : Jarod Biya (Team des Alpes 
Leysin / U18) a sauté 7,77 m. en longueur et pulvérisé le record vaudois, la meilleure 
performance suisse U18 de tous les temps et le record suisse U20 ! 
 
C'était dans l'air depuis un bout de temps déjà, mais c'est désormais une réalité : le plus vieux 
record vaudois, celui du saut en longueur des hommes, est enfin tombé au stade du Bout-du-Monde 
à Genève ! Les 7,54 m. détenus depuis le 26 août 1962 par Pierre Scheidegger (record suisse à cette 
époque) auront donc tenu la bagatelle hautement respectable de cinquante-cinq ans. Bien sûr 
durant cette période, le saut en longueur vaudois ne s'est pas arrêté. Durant ce demi-siècle, bien 
au contraire, quelques sauteurs ont tout de même réussi à s'en approcher pour le faire trembler. 
On ne peut s'empêcher de se rappeler des belles envolées dans les années '70 de Michel Marrel 
(CARE Vevey / 7,44 m. en 1973 à Fribourg et 7,61 m. avec trop de vent la même année à 
Weinfelden), de Philippe Pittier (CARE Vevey / 7,44 m. en 1974 à Berne) et de Pascal Bangueret 
(Lausanne-Sports / 7,38 m. en fin de saison 1979 à Visperterminen). Au cours des années '80 et '90, 
Pierre-André Bettex (Lausanne-Sports) a lui aussi tout tenté, coûte que coûte : 7,42 m. en 1989 à 
Genève avec la jambe d'appel gauche et, suite à une grosse blessure au genou, 7,41 m. en 1997 
avec la jambe d'appel droite. En véritable comète, Hakim Mazou (Lausanne-Sports / 7,38 m. en 
1990 à Langenthal) a certainement lui aussi manqué le coche au cours de sa seule véritable saison 
de saut en longueur. Enfin il y a une décade, Patric Guibert (Stade Lausanne / 7,39 m. en 2007 à 
Ovronnaz) a tout donné, mais il a subi le même sort que ses prédécesseurs. L'an dernier, le cadet 
Jarod Biya (Team des Alpes Leysin / 16 ans) avait pu réussir quelques très beaux coups, confirmant 
tout le bien qu'on pensait de ce talentueux jeune homme. Quatrième des championnats d'Europe 
U18 à Tbilissi avec 7,37 m., Jarod avait réussi un mois et demi plus tôt à Berne une première 
banderille : 7,61 m., mais non homologués à cause d'un vent trop favorable (+2,3). Un peu frileux 
cet hiver - record vaudois en salle seulement égalé avec 7,32 m. - Jarod a pu mettre les points sur 
les "i" dès le début de cette saison avec 7,50 m. réussis le 14 mai 2017 à Oyonnax lors des interclubs 
français. La confirmation sur sol suisse a eu lieu deux semaines plus tard à Berne avec cette fois- 

 

  

ci 7,47 m. Le travail mis en place devait 
finir par payer lors de ce meeting Atleti-
CAGenève. Et c'est ce qui s'est passé avec 
un magnifique et majestueux saut mesuré 
à 7,77 m. Jarod Biya est parvenu à effacer 
d'un seul coup de maître le record vaudois, 
la meilleure performance U18 de tous les 
temps et le record suisse U20 ! Cet exploit 
ne va certainement pas rester sans lende-
main. L'objectif 2017 reste les cham-pion-
nats d'Europe U20 à Grosseto. En Italie, 
Jarod pourra prouver qu'il appartient bel 
et bien à l'élite mondiale du saut longueur. 
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