
 

FINALE CSI LNC & LIGUE DE PROMOTION 

HOCHDORF - 01.06.2019 
 
La CoA Broye–Nord Vaudois termine deuxième de la LNC chez les hommes et 
quatrième de la ligue de promotion A chez les femmes. 
 
Même privée de Loïc Gasch, la CoA Broye-Nord Vaudois a pu jouer les premiers rôles lors de la 
finale CSI de LNC à Hochdorf. Troisièmes en 2018 où il n'avait manqué que sept points pour 
atteindre la promotion en LNB, il faut constater une place de gagnée cette année, derrière la LG 
Nordstar Luzern. Pratiquement au complet, l'équipe a montré une belle homogénéité et une 
progression générale des performances très intéressante. Dans les courses, Gaëtan Carusone (FSG 
La Sarraz/U23) a été un des leaders très actif avec 11"30 sur 100 m et 50"85 sur 400 m, ainsi qu'au 
relais 4 x 100 m bouclé en 43"97. Il a été suppléé efficacement par ses autres camarades, Arno 
Tricarico (FSG La Sarraz/U20) en tête qui a réussi 11"45 sur 100 m et surtout 6,45 m en longueur, 
mais aussi par Timo Roth (US Yverdon) qui a été crédité de 50"82 sur 400 m et de 1'55"12 sur 800 m, 
par Simon Itim (US Yverdon) qui a doublé le 800 m en 1'56"64 et le 3000 m en 9'38"04 et par Emile 
Durussel (US Yverdon) qui a remporté le 3000 m en 9'11"08. Le 110 m haies est toujours une 
discipline délicate, mais Mathis Jabornigg (CA Broyard) a assuré le coup en 17"86. Dans les 
disciplines techniques, le saut en hauteur a engendré un magnifique doublé grâce à Vivien Streit 
(US Yverdon) avec 2,00 m et à William Santschy (US Yverdon/U20) avec un joli record personnel à 
1,85 m. Le saut en longueur a également apporté des bons points puisque derrière les 6,45 m de 
Tricarico, on retrouve les 6,20 m de Michaël Zippo (FSG La Sarraz). Quant au saut à la perche, une 
autre discipline habituellement moins forte, la niveau s'est également bien amélioré avec 3,40 m 
pour Henri Jaton (FSG Saint-Cierges) et pour Corentin Cuvit (CA Broyard). Très complets, William 
Santschy et Michaël Zippo ont aussi été très utiles au poids avec respectivement 10,80 m et 10,79 
m, tandis que le disque et les javelot a été assuré par Emilien Vallotton (US Yverdon) avec 27,62 m 
et 38,66 m et par Raphaël Virgolin (US Yverdon) avec 26,43 m et 37,42 m. Ils ont été accroché au 
javelot par le jeune Emrick Deriaz (US Yverdon/U18) qui a réussi 37,17 m. 
L'équipe des femmes de la CoA Broye-Nord Vaudois, qui était engagée de la ligue de promotion A, a 
hélas dû se passer des services d'Elodie Jakob. Malgré ce handicap, la prestation d'ensemble a été 
bonne. Le relais 4 x 100 m a bien lancé la compétition avec un joli 48"67. Les athlètes les plus 
expérimentées ont fait bonne figure, à l'instar de Fiona Héritier (CA Broyard) qui a couru le 800 m 
en 2'24"88. Célia Roth (US Yverdon) et Céline Monnard (CA Broyard) ont suivi avec 2'27"24 et 
2'27"62. Emmanuelle Burkhardt (US Yverdon) a assuré le 100 m haies en 16"53 et le poids avec 10,65 
m. Quant à Auriane Aubry (US Yverdon/U23), elle a réussi 23,11 m au disque. Les jeunes, formant 
l'essentiel de l'équipe, ont été très en forme. Estelle Monney (CA Broyard/U18) a réussi 12"80 sur 
100 m et 5,20 m en longueur. Océane Barraud (US Yverdon/U20) a été au contact avec 12"89 sur 
100 m et a réalisé aussi 16"43 sur 100 m haies. Aurore Ortlieb (US Yverdon/U16) a été excellente en 
battant deux records personnels : 1,60 m en hauteur et 5,22 m en longueur. Mathilde Schelker (US 

Yverdon/U18) a franchi 1,45 m en hauteur, tout comme Sophie Paroz (US Yverdon/U20) qui a égale- 
ment lancé le javelot à 28,92 m. Le triple 
saut a été une très belle réussite avec Nina 
Rehacek (US Yverdon/ U18) qui a réussi 
11,12 m et Zoé Deriaz (US Yverdon/U20) 
qui a obtenu un saut à 10,55 m. Comme 
leurs homologues de la CoA Lausanne-
Riviera, les lancers ont été moins compé-
titifs. Le classement en a malheureuse-
ment quelque peu pâti, mais il reste tout 
de même très intéressant avec une belle 
quatrième place qui se situe à seulement 
vingt points de la promotion en LNC. Cette 
équipe a assurément un bel avenir devant 
elle. 
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RÉSULTATS 
 

LNC HOMMES 

1. LG Nordstar Luzern 240 pts - 2. CoA Broye-Nord Vaudois 226,5 pts - 3. LC Luzern 222 pts - 4. LG 
Thun 214,5 pts - 5. CEP Cortaillod 213,5 pts - 6. LV Fricktal 204 pts - 7. SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds 136,5 pts - 8. FSG Bassecourt 97 pts 
 

Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz/U23) 11"30 sur 100 m et 50"85 sur 400 m 
Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) 11"45 sur 100 m et 6,45 m en longueur 
Mathis Jabornigg (CA Broyard/U18) 11"88 sur 100 m et 17"86 sur 110 m haies 
Timo Roth (US Yverdon) 50"82 sur 400 m et 1'55"12 sur 800 m 
Simon Itim (US Yverdon) 1'56"64 sur 800 m et 9'38"04 sur 3000 m 
Emile Durussel (US Yverdon) 9'11"08 sur 3000 m 
Bastien Testaz (US Yverdon/U20) 11'05"76 sur 3000 m 
Henri Jaton (FSG Saint-Cierges) 19"08 sur 110 m haies et 3,40 m à la perche 
Vivien Streit (US Yverdon) 2,00 m en hauteur 
William Santschy (US Yverdon/U20) 1,85 m en hauteur et 10,80 m au poids 
Corentin Cuvit (CA Broyard) 1,60 m en hauteur et 3,40 m à la perche 
Michaël Zippo (FSG La Sarraz) 6,20 m en longueur et 10,79 m au poids 
Emrick Deriaz (US Yverdon/U18) 5,97 m en longueur et 37,17 m au javelot 
Gaël Schneider (CA Broyard) 9,64 m au poids 
Emilien Vallotton (US Yverdon) 27,62 m au disque et 38,66 m au javelot 
Raphaël Virgolin (US Yverdon) 26,43 m au disque et 37,42 m au javelot 
Mathis Jabornigg / Timo Roth / Arno Tricarico / Gaëtan Carusone 43"97 au 4 x 100 m 
 

LIGUE DE PROMOTION A FEMMES 

1. LG Thun 291 pts - 2. TV Riehen 286 pts - 3. LC Luzern 280 pts - 4. CoA Broye-Nord Vaudois 271,5 
pts - 5. LK Zug 271 pts - 6. COA Petit-Léman 213 pts - 7. LV Fricktal 204 pts - 8. AC Murten 182,5 pts - 
9. FSG Alle 152 pts - 10. CEP Cortaillod 143 pts - 11. SEP Olympic La Chaux-de-Fonds 100 pts 
 

Estelle Monney (CA Broyard/U18) 12"80 sur 100 m et 5,20 m en longueur 
Océane Barraud (US Yverdon/U20) 12"89 sur 100 m et 16"43 sur 100 m haies 
Fiona Héritier (CA Broyard) 2'24"88 sur 800 m 
Célia Roth (US Yverdon) 2'27"24 sur 800 m 
Céline Monnard (CA Broyard) 2'27"62 sur 800 m 
Emmanuelle Burkhardt (US Yverdon) 16"53 sur 100 m haies et 10,65 m au poids 
Aurore Ortlieb (US Yverdon/U16) 1,60 m en hauteur et 5,22 m en longueur 
Mathilde Schelker (US Yverdon/U18) 1,45 m en hauteur 
Sophie Paroz (US Yverdon/U20) 1,45 m en hauteur et 28,92 m au javelot 
Zoé Deriaz (US Yverdon/U20) 4,78 m en longueur et 10,55 m au triple 
Nina Rehacek (US Yverdon/U18) 11,12 m au triple 
Leïla Zippo (FSG La Sarraz/U20) 9,88 m au triple et 8,97 m au poids 
Kleidiana Pereira Dos Santos (CA Broyard/U20) 8,90 m au poids et 27,53 m au javelot 
Auriane Aubry (US Yverdon/U23) 23,11 m au disque  
Cloé Indermuhle (FSG La Sarraz/U18) 21,51 m au disque 
Marion Favey (FSG La Sarraz/U16) 24,60 m au javelot 
Zoé Deriaz / Océane Barraud / Célia Roth / Estelle Monney 48"67 au 4 x 100 m 


