MEETING DU SOIR EN SALLE DU CAG
GENÈVE - 07.02.2019
Trente vaudois ont investi le Pavillon B de Champel lors du meeting du soir du CAG.
Debora Giroud-Dell'Aquila a été le plus en vue avec 12,34 m au poids.
Pas moins de tente athlètes vaudois ont pris part à ce meeting du soir, ce qui est aussi étonnant
que réjouissant. Composées principalement de jeunes, les différentes délégations ont d'abord dû
s'armer de patience dans les bouchons de la périphérie de Genève. Une fois débarrassé des voitures
aux plaques françaises, tout a été plus facile pour rallier ce bon vieux Pavillon B de Champel. La
grande partie des jeunes vaudois était là pour apprendre et leurs prestations ont souvent débouché
sur des records personnels et sur quelques limites pour les championnats suisses jeunesse en salle,
dont c'était le dernier moment pour les réaliser. Du côté de l'élite, ils étaient trois en lice avec des
objectifs différents. La vice-championne suisse du pentathlon U20 en salle Mathilde Rey (COVA
Nyon/U20) s'est adonnée à un triathlon test en réalisant 7"10 sur 50 m, 7"98 sur 50 m haies et 11,85
m au poids. Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) est venu pour prendre de l'expérience sur
les haies hautes et il a réussi deux bons
7"37 et 7"38 sur 50 m haies. C'est finalement au lancer du poids des femmes qu'il a
fallu se tourner pour enregistrer la meilleure performance vaudoise de la soirée.-Elle
est signée de la patte de Debora GiroudDell'Aquila (Stade Lausanne) qui a réussi à
propulser son engin à 12,34 m. Ce joli
résultat représente la quatrième performance de sa carrière, à trente et un
centimètres de son record absolu (12,65 m
en salle en 2015 à Saint-Gall) et à vingt-six
centimètres de son record en plein air
Debora Giroud-Dell'Aquila
(12,60 m en 2016 à Sion). Bravissima !

RÉSULTATS
Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) 6"29 sur 50 m et 6,22 m en longueur
Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U18) 6"44 sur 50 m et 6,03 m en longueur
Noé Tellenbach (COVA Nyon/U18) 6"46 sur 50 m et 5,70 m en longueur
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 7"37 sur 50 m haies
Maxime Buttet (Stade Lausanne/U18) 11,91 m au poids (5 kg)
Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) 7"10 sur 50 m, 7"98 sur 50 m haies et 11,85 m au poids
Léna Brossard (Lausanne-Sports/U18) 7"17 sur 50 m
Océane Barraud (US Yverdon/U20) 7"19 sur 50 m
Leïla Zippo (FSG La Sarraz/U20) 7"24 sur 50 m et 10,06 m au triple
Kaya Simasotchi (Stade Lausanne/U16) 7"35 sur 50 m et 1,50 m en hauteur
Nina Rehacek (US Yverdon/U18) 7"41 sur 50 m et 8"23 sur 50 m haies
Aurore Ortlieb (US Yverdon/U16) 1,53 m en hauteur
Debora Giroud-Dell'Aquila (Stade Lausanne) 12,34 m au poids
Natacha El Din (Lausanne-Sports/U23) 10,34 m au poids
Elodie Menétrey (Stade Lausanne/U23) 9,91 m au poids

