MEETING NATIONAL JUNIORS
BERNE - 26.05.2019
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) égale son record du saut en hauteur avec
1,78 m et atteint une nouvelle fois la limite pour le F.O.J.E. à Bakou.
Ce meeting national juniors organisé par le LA-Bern n'est vraiment plus ce qu'il était. Et ce qui
n'arrange rien, c'est que d'autres meetings pour des jeunes sont organisés en même temps. Ainsi le
monde et la qualité escomptée ont fait largement défaut. Chez les garçons, il n'y a pas eu
beaucoup de vaudois. On ne peut citer que quatre athlètes : Romain Peseux (COVA Nyon/U20) a
réussi 11"63 sur 100 m, 1,70 m en hauteur et 5,89 m en longueur, Noé Tellenbach (COVA Nyon/U18)
a battu son record en hauteur avec 1,73 m et sauté 5,72 m en longueur, Christopher Bettex
(Lausanne-Sports/U20) a touché trop d'obstacles pour espérer mieux que 15"62 sur 110 m haies et
Jérémy Sauvageat (Lausanne-Sports/U18) a confirmé ses performances habituelles avec 1,70 m en
hauteur et 42,35 m au javelot. Ce fut nettement plus consistant chez les filles avec en tout premier
lieu Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) qui a tout d'abord brillé sur 100 m haies où elle a battu
son record personnel de seize centièmes en 14"42. Elle a ensuite montré ses qualités au saut en
hauteur où elle a franchi coup sur coup au premier essai 1,63 m et 1,69 m, puis après une impasse
à 1,72 m, elle a effacé une barre à 1,75 m et à 1,78 m, non sans la tutoyer à chaque fois. Marithé a
ainsi égalé son record vaudois U18 établi l'an dernier lors des championnats suisses à Frauenfeld et
surtout confirmé la limite pour le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne à Bakou. Toujours
au saut en hauteur, Hannah Dulex (CA Riviera/U20) a franchi 1,63 m pour sa rentrée, la jeune
Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) a créé l'exploit en pulvérisant son record personnel avec un très
prometteur 1,60 m, alors que Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) a maîtrisé une barre à 1,69 m et
manqué de peu 1,75 m. Elle a aussi couru le 100 m haies en 15"22, lancé le poids à 12,03 m et enfin
couru le 200 m en 26"55. La préparation pour son heptathlon à Bernhausen est désormais terminée.
Il ne lui reste plus qu'une petite semaine pour affûter sa forme et guérir définitivement sa blessure
à l'adducteur. Dans les sprints, où le vent
n'a vraiment pas été très conciliant, Léonie
Pointet (CA Riviera/U20) a réussi 12"45 sur
100 m et 25"82 sur 200 m et Aurélie
Gutschmidt (Lausanne-Sports/U23) a réalisé sensiblement les mêmes chronos avec
12"48 sur 100 m et 25"75 sur 200 m. Enfin
au saut en longueur, Absa Ba (LausanneSports/U18) a sauté à 5,45 m, Matilda
Zucchinetti (CA Riviera/U20) a suivi de très
près avec 5,43 m et Dacha Dössegger (CA
Riviera/U16) a confirmé ses belles prestations de ce début de saison avec 5,00 m
Marithé Engondo
pile.

RÉSULTATS
Romain Peseux (COVA Nyon/U20) 11"63 sur 100 m, 1,70 m en hauteur et 5,89 m en longueur
Romain Cerise (Lausanne-Sports/U18) 11"79 sur 100 m
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 15"62 sur 110 m haies 99,1
Noé Tellenbach (COVA Nyon/U18) 1,73 m en hauteur et 5,72 m en longueur
Jérémy Sauvageat (Lausanne-Sports/U18) 1,70 m en hauteur et 42,35 m au javelot
Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 12"45 sur 100 m et 25"82 sur 200 m
Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports/U23) 12"48 sur 100 m et 25"75 sur 200 m
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 12"70 sur 100 m et 5,43 m en longueur
Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U18) 12"77 sur 100 m
Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) 12"84 sur 100 m et 5,45 m en longueur
Mallaury Burnier (Lausanne-Sports/U18) 12"88 sur 100 m

Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) 26"55 sur 200 m, 15"22 sur 100 m haies, 1,69 m en hauteur et 12,03 m
au poids
Sophie Martin (Lausanne-Sports/U20) 63"90 sur 400 m
Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) 2'27"03 sur 800 m
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) 14"42 sur 100 m haies 76,2 et 1,78 m en hauteur (Limite
pour le F.O.J.E.)
Hannah Dulex (CA Riviera/U20) 1,63 m en hauteur
Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) 1,60 m en hauteur et 32,03 m au javelot
Dacha Dössegger (CA Riviera/U16) 5,00 m en longueur

