
 

 
 

  

MEETING D'AJOIE 

ALLE - 04.07.2020 
 

Lors du meeting d'Ajoie à Alle, Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) a disputé son premier 
100 m de l'été, une course qu'il a remporté en 10"65. Rentrée satisfaisante d'Elena 
Canomeras (Lausanne-Sports) avec 3,40 m au saut à la perche. 
 
Alle, en plein cœur de l'Ajoie, est un endroit qui sourit en général aux Vaudois. En effet, comment 
pourrait-on oublier les deux victoires des Verts & Blanc lors du Match des 6 cantons en 2011 et en 
2017 sur ce stade des Prés Domont ? Quatre Vaudois ont voulu tenter leur chance en ce samedi 
ensoleillé. C'est Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) qui a été la première en action au saut en hauteur 
avec une fois encore une barre maîtrisée à 1,60 m. Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) a ensuite 
montré au public jurassien sa pointe de vitesse. Son premier 100 m de la saison n'a pas été du niveau 
qu'il pouvait en attendre, mais ses 10"65 sont tout de même satisfaisants, au point d'avoir battu le 
record du stade. Après avoir mangé la mie de son pain, Sylvain s'est attaqué au 300 m, une croûte 
qui avait été relativement dure il y a trois semaines à Langenthal (35"77). À Alle, Sylvain a cette fois-
ci osé partir et grâce à son duel - néanmoins perdu face au valeureux Jurassien Nathan Gyger - il a  
réussi un 34"56 très nettement plus en rap-
port avec sa classe. Christopher Bettex (CA 
Riviera/U23), diminué par une petite gêne 
musculaire, n'a pas pu exploiter idéalement 
sa détente et les performances n'ont logi-
quement pas autant brillé que la semaine 
précédente à Berne et à Lausanne. Enfin 
Elena Canomeras (Lausanne-Sports/U23), 
dont c'était la toute première sortie de l'été, 
a réussi de belle manière 3,40 m au saut à la 
perche, ce qui est plutôt prometteur pour 
elle. Elle aura l'occasion de s'améliorer tout 
prochainement lors des meetings de Bulle et 
de Frauenkappelen. 

 

 

 
 

Elena Canomeras 

 
RÉSULTATS 
 

Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 10"65 sur 100 m et 34"56 sur 300 m 
Christopher Bettex (CA Riviera/U23) 1,85 m en hauteur et 6,48 m en longueur 
 

Elena Canomeras (Lausanne-Sports/U23) 3,40 m à la perche 
Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) 11"26 sur 80 m, 3'45"85 sur 1000 m et 1,60 m en hauteur 


