
 

Q-MEETING JEUNESSE EN SALLE 

MACOLIN - 08.02.2020 
 
Peu de monde pour ce nouveau meeting en salle à Macolin, mais comme d'habitude il 
y a eu de bons résultats de la part des jeunes Vaudois, dont les 24"98 de Léonie 
Pointet (CA Riviera/U20) sur 200 m. 
 
Le petit dernier des meetings en salle à Macolin s'appelle "Q-Meeting Nachwuchs". Il a pour but de 
donner une ultime chance aux athlètes U20 à U16 d'obtenir leur qualification pour les 
championnats suisses jeunesse en salle qui se disputeront les 22 et 23 février prochains dans 
cette même salle de la Fin du Monde. Parmi la quinzaine de Vaudois à avoir fait le déplacement, 
on peut relever les résultats de cinq d'entre-eux. Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U18) 
est de plus en plus véloce avec 7"16 sur 60 m et 23"31 sur 200 m, ce qui se traduit favorablement 
également au saut en longueur avec 6,35 m. Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U20) a réussi 7"18 
lors des séries du 60 m, avant de laisser couler sa finale. Chez les féminines, Matilda Zucchinetti 
(CA Riviera/U20) a couru le 60 m en 7"76, puis elle a amélioré de 35 centièmes son record personnel  
du 200 m en 25"49. Sur le tour de piste, sa 
camarade d'entraînement Léonie Pointet 
(CA Riviera/U20) a fait encore plus fort en 
réalisant le meilleur chrono du jour avec un 
très joli record personnel placé pour la 
première fois sous les 25 secondes avec 
24"98. Dans les disciplines techniques, 
Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) a battu d'un 
centimètre son record du saut en hauteur 
en salle avec 1,56 m. 
Quelques disciplines pour l'élite se sont 
disputées dans le cadre de ce meeting jeu-
nesse. De retour de son camp d'entraîne-
ment en Afrique du Sud, Sylvain Chuard 
(Lausanne-Sports) s'est aligné sur 60 m. Fort 

 

 

 

 

 

Léonie Pointet 

de son bon chrono de 15"99 réussi sur 150 m le mardi précédant lors d'une compétition test à 
Potchefstroom, Sylvain avait sans aucun doute à Macolin le poids du très long voyage de retour 
dans ses jambes. Il a couru en 6"90 lors des séries et en 6"87 lors de la finale. Un peu de repos lui 
permettra de déployer toute sa vitesse dans une semaine aux championnats suisses indoor à Saint-
Gall. Valentin Luc (CA Riviera/U23) a été quant à lui crédité de 7"15. 

 
RÉSULTATS 

Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 6"90 6"87 sur 60 m 
Valentin Luc (CA Riviera/U23) 7"15 sur 60 m 
Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U18) 7"16 sur 60 m, 23"31 sur 200 m et 6,35 m en longueur 
Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U20) 7"18 sur 60 m 
Noé Tellenbach (COVA Nyon/U20) 6,17 m en longueur 
 

Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 7"76 sur 60 m et 25"49 sur 200 m 
Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 7"84 sur 60 m et 24"98 sur 200 m 
Chloé Schwab (CA Riviera/U16) 3'14"89 sur 1000 m 
Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) 1,56 m en hauteur et 10,43 m au poids 


