
 

 
 

  

JUMPER EVENT 

SCHAFFHOUSE - 27.06.2020 
 

Belle rentrée pour trois spécialistes vaudois du saut en hauteur lors du Jumper Event 
à Schaffhouse. En franchissant 1,78 m, Marithé Engondo (Lausanne-Sports) a signé la 
meilleure performance suisse de la saison. 
 
Durant la période de fermeture des stades à cause de la pandémie du coronavirus, les coureurs ont 
eu la possibilité de se préparer dans la nature. Et ceux qui ont su faire preuve d'inventivité n'ont pas 
forcément perdu leur niveau. Par contre, en ce qui concerne notamment les sauteurs en hauteur, la 
préparation a été nettement plus compliquée. Aucune séance technique, pas de haies disponibles 
pour l'école de saut ni de salle de musculation, soit l'essentiel des ingrédients dignes d'une 
préparation complétement amputé. C'est la raison pour laquelle on va être bien plus indulgents avec 
ces spécialiste (tout comme les perchistes d'ailleurs). À Schaffhouse, le stade du Munot a été le 
théâtre d'un très joli meeting dédié aux exclusivement aux sauts. Trois Vaudois ont fait le long 
déplacement pour réaliser de bonnes performances. La jeune Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) a eu 
de la peine à entrer dans son concours en ne franchissant qu'au troisième essai sa première barre de 
la saison à 1,50 m. Ça s'est mieux passé ensuite avec finalement 1,60 m réussis au premier essai. Un 
peu plus tard, Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) n'a elle éprouvé aucune difficultés d'adapta-  
tion avec cinq sauts effacés au premier 
essai, de 1,66 m à 1,78 m. En attendant la 
rentrée de la reine du saut en hauteur 
helvétique Salomé Lang, il s'agit là de la 
meilleure performance suisse de la saison. 
Chez les hommes, Vivien Streit (US Yverdon) 
a pris part à ce meeting avant tout pour 
tester sa nouvelle course d'élan. Tout en res-
pectant chaque montée de barre dès 1,95 m, 
Vivien a ensuite passé facilement 1,98 m et 
2,01 m au premier essai, puis 2,04 m à sa 
troisième tentative. On reverra ces athlètes 
tenter des barres un peu plus hautes au cours 
de cette saison. 
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RÉSULTATS 
 

Vivien Streit (US Yverdon) 2,04 m en hauteur 
 

Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) 1,78 m en hauteur 
Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) 1,60 m en hauteur 


