
 

MEETING HAUTEUR & MUSIQUE 

SAINTE-CROIX - 02.02.2019 
 
Les spécialistes du saut en hauteur vaudois ont été à l'aise dans la salle du centre 
sportif des Champs de la Joux. Vivien Streit (US Yverdon) et Mathilde Rey (COVA 
Nyon/U20) ont été les meilleurs performers avec 2,04 m et 1,75 m en hauteur. 
 
La septième édition de ce meeting en salle entièrement dédié au saut en hauteur a attiré huit 
athlètes vaudois. En l'absence de Loïc Gash (US Yverdon), en rééducation après une opération à la 
cuisse suite à une déchirure musculaire, c'est bien sûr son compère Vivien Streit (US Yverdon) qui a 
été le meilleur avec une barre à 2,04 m franchie facilement. Etonnamment il n'a pas pu aller plus 
haut. Derrière lui, Steeve Ryan Belinga (Stade Lausanne/U18) a été magifique d'efficacité avec un 
clinquant record personnel à 1,96 m. Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) a franchi 1,80 m et Noé 
Tellenbach (COVA Nyon/U18) 1,73 m. Chez les femmes, Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) a été à  
nouveau en verve. Bien qu'elle doive 
participer le lendemain aux championnats 
suisses multiples en salle à Macolin, la 
Nyonnaise ne s'est pas vraiment ménagée 
avec un joli concours où son meilleur saut 
a culminé à 1,75 m. Après une rentrée 
quelque peu mitigée à Aigle, Marithé 
Engondo (Lausanne-Sports/U18) a su trou-
ver une performance un peu plus digne de 
son rang avec un saut convaincant à 1,72 
m. Enfin pour les deux jeunes du concours,  
Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) a battu son
record personnel avec 1,55 m et Aurore
Ortlieb (US Yverdon/U16) a franchi 1,48 m. 

 

 

  

Vivien Streit 

 

RÉSULTATS 
 

Vivien Streit (US Yverdon) 2,04 m en hauteur 
Steeve Ryan Belinga (Stade Lausanne/U18) 1,96 m en hauteur 
Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) 1,80 m en hauteur 
Noé Tellenbach (COVA Nyon/U18) 1,73 m en hauteur 
 

Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) 1,75 m en hauteur 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) 1,72 m en hauteur 
Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) 1,55 m en hauteur 
Aurore Ortlieb (US Yverdon/U16) 1,48 m en hauteur 


