
 

 
 

  

MEETING D'OUVERTURE DU CAS 

SION - 04.05.2019 
 

Le premier meeting d'ouverture de la saison 2019 en plein air n'a pas attiré 
beaucoup d'athlètes vaudois. A Sion ils n'étaient qu'une douzaine en lice et c'est 
Maxime Baudraz (Gym Rolle/U20) qui a été le plus en vue. 
 
Le premier meeting de la saison 2019 en plein air n'a pas du tout attiré les athlètes vaudois. La 
date tardive de Pâques, et par conséquent des différents camps d'entraînements, est la raison de 
cet état de fait. Malgré une météo annoncée incertaine, il a finalement fait relativement beau à 
Sion. Le vent soufflant assez fort par moments n'a par contre pas aidé la bonne douzaine d'athlètes 
vaudois dans leurs prestations. C'est Maxime Baudraz (Gym Rolle/U20) qui a été le plus en vue 
avec de belles performances dans les sprints : 11"16 sur 100 m et 36"51 sur 300 m. Steve Meystre 
(Stade Lausanne/U23), qui prépare le décathlon de Landquart prévu pour les 18 et 19 mai prochains, 
a réussi 11"78 sur 100 m, 15"98 sur 110 m 

haies et 43,03 m au javelot. Parmi les 
autres résultats, on peut mettre en éviden-
ce les 1'26"29 de Jacques-Olivier Brodbeck 
(CA Riviera/U20) sur 600 m, les performan-
ces d'ensemble de Noé Tellenbach (COVA 
Nyon/U18) avec 12"09 sur 100 m, 1,70 m 
en hauteur et 5,75 m en longueur, les 
43,85 m de Jérémy Sauvageat (Lausanne-
Sports/ U18) au javelot et les trois résul-
tats jugés prometteurs de Jamie Arthurs 
(CA Riviera/U16 première année) avec 2,20 
m à la perche, 4,90 m en longueur et 9,19 
m au poids. 

 

 

 
  

Jérémy Sauvageat 

 

RÉSULTATS 
 

Maxime Baudraz (Gym Rolle/U20) 11"16 sur 100 m et 36"51 sur 300 m 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 11"78 sur 100 m, 15"98 sur 110 m haies et 43,03 m au javelot 
Luka Wanner (Stade Lausanne/U20) 12"49 sur 100 m, 39"20 sur 300 m et 29,98 m au javelot 
Jacques-Olivier Brodbeck (CA Riviera/U20) 1'26"29 sur 600 m 
Noé Tellenbach (COVA Nyon/U18) 12"09 sur 100 m, 1,70 m en hauteur et 5,75 m en longueur 
Florian Thonney (FSG Chexbres/U18) 1'33"80 sur 600 m et 5,18 m en longueur 
Jérémy Sauvageat (Lausanne-Sports/U18) 1,70 m en hauteur et 43,85 m au javelot 
 

Camille Matthys (CA Riviera) 13"18 sur 100 m, 17"00 sur 100 m haies, 9,10 m au poids et 27,87 m au 
javelot 
Sandrine Colliard (Team des Alpes Leysin) 13"21 sur 100 m 
Emmanuelle Burkhardt (US Yverdon) 16"69 sur 100 m haies et 10,39 m au poids 
Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) 2,20 m à la perche, 4,90 m en longueur et 9,19 m au poids 


