
 

 
 

  

MEETING DE CONCOURS MULTIPLES 

BERNHAUSEN - 01-02.06.2019 
 

Pour son premier heptathlon de la saison à Bernhausen (GER), Mathilde Rey (COVA 
Nyon/U20) a totalisé 5'397 points et ainsi atteint la limite pour les championnats 
d'Europe U20 à Borås. 
 
L'an dernier, pour sa toute première saison d'heptathlon version élite, Mathilde Rey (COVA 
Nyon/U20) avait connu trois expériences. La première s'était disputée au début du mois de juin à 
Bernhausen (GER) où elle avait réussi le superbe total de 5'606 points. Elle avait ensuite abordé les 
championnats du monde U20 à Tampere (FIN) avec la plus belle des confiances. En route pour un 
résultat similaire, Mathilde avait dû subir une disqualification pour avoir empiété la ligne dans le 
virage du 800 m. Ce coup de massue avait été plus ou moins digéré deux semaines plus tard à 
Aubagne (FRA) avec nouvel heptathlon conclu avec 5'520 points. Pour sa deuxième saison de 
concours multiples chez les juniores, Mathilde Rey a logiquement choisi Bernhausen pour lancer son 
affaire. Malgré une petite blessure aux adducteurs, elle a pu se tester dans toutes les disciplines au 
cours des compétitions du mois mai à Lausanne, Genève ou Berne. Pourtant en Allemagne, Mathilde 
n'a pas pu déployer toute l'étendue de sa classe. Elle a bien entamé son pensum avec un 100 m  
haies en 15"09, puis un bon saut en hauteur 
à 1,76 m. Hélas le poids et le 200 m n'ont 
ensuite pas été au niveau avec 10,62 m et 
26"24. La deuxième journée a débuté de 
façon moyenne avec 5,60 m au saut en 
longueur, mais ça s'est bien amélioré avec 
un joli 42,60 m au javelot. Son 800 m, 
bouclé en 2'18"30 lui permis de totaliser 
5'397 points, soit la cinquième performan-
ce suisse de la saison. Elle a surtout atteint 
la limite (5'250 points) pour les champion-
nats d'Europe U20 qui auront lieu en juillet 
prochain à Borås (SWE). C'est déjà tout ça 
de fait et bien fait ! 
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RÉSULTATS 
 

4. Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) 5'397 pts / Limite pour les championnats d'Europe U20 à Borås 
15"09 - 1,76 m - 10,62 m - 26"24  /  5,60 m - 42,60 m - 2'18"30 


