
 

MEETING DE SAUT EN HAUTEUR 

HIRSON - 26.01.2019 
 
Vivien Streit (US Yverdon) ne perd pas le Nord à Hirson (France) et franchit aisément 
2,09 m lors d'un superbe meeting entièrement dédié au saut en hauteur. 
 
Après un trajet de sept heures en voiture pour rallier le Nord de la France, plus précisément dans 
la petite commune d'Hirson dans l'Aisne (9000 habitants), Vivien Streit (US Yverdon) a pu constater 
que les choses ne sont pas faites à moitié dans cette région. Dans une ambiance incroyable, Vivien 
a pu prendre part au concours de saut en hauteur national avec des barres initiales fixées à 1,92 m 
puis à 1,96 m, que le Vaudois a logiquement mis de côté. Les choses sérieuses ont donc débuté à 
2,00 m pour Vivien, une entrée en matière couronnée de succès tout comme à 2,03 m d'ailleurs. 
Ensuite il a dû s'y reprendre à deux fois pour effacer la barre placée à 2,06 m et c'est à 2,09 m 
qu'on allait voir si le sauteur de l'USY serait capable d'établir sa meilleure performance de la 
saison, déjà égalée lors de la hauteur précédente. Un premier échec ne l'a pas désarmé, bien au 
contraire, puisque sa deuxième tentative s'avère être la bonne. La belle marge constatée lors de ce 
joli saut laisse plein d'espoirs pour 2,12 m, soit la hauteur qui va décider de l'issue du concours. Ils 
ne sont plus que cinq sauteurs en lice et Vivien se trouve actuellement en quatrième position. 
William Aubatin (Amiens UC) met tout le monde d'accord en franchissant ces 2,12 m au premier 
essai. Les autres, Raphaël Moudoulou (AC Bobigny), Maxime Dubiez (Franconville), Vivien Streit et  
Quentin Pladys (ELAN 59) subissent hélas 
échec sur échec. Comme à son habitude, 
Vivien tente un nouveau coup de poker en 
gardant sa dernière tentative pour un seul 
et unique essai à 2,15 m. Hélas le "coup de 
Zofingen" n'a cette fois-ci pas marché et 
Vivien doit se contenter de garder sa 
quatrième place avec 2,09 m. Ce résultat 
est tout de même très positif car il est 
synonyme de meilleure performance per-
sonnelle de la saison. Prochaine étape pour 
le sauteur de l'USY : Hauteur & Musique le 
2 février à Sainte-Croix. 

 

 

 
  

 Vivien Streit 

 

RÉSULTATS 
 

4. Vivien Streit (US Yverdon) 2,09 m en hauteur 


