MEETING DE SAUTS DU CAG
GENÈVE - 04.07.2020
Le meeting de sauts du CA Genève a permis à Mathilde Rey (COVA Nyon) de battre son
record en plein air du saut en longueur avec un bond à 5,81 m.
La seconde sortie de la saison estivale de Mathilde Rey (COVA Nyon/U23) au stade du Bout-du-Monde
à Genève lui a permis d'améliorer son record personnel du saut en longueur en plein air avec un joli
bond à 5,81 m. On insiste bien sur le fait qu'il s'agit pour elle d'un record en plein air car elle a déjà
fait mieux en salle, ceci à quatre reprises : 5,94 m en 2016 à Macolin, deux fois 5,85 m l'an dernier
à Aigle puis à Macolin et 5,83 m cet hiver à Fayetteville lors d'un très brillant pentathlon qui l'avait
vu totaliser 4'142 points (8"97 - 1,78 m 12,41 m - 5,83 m - 2'22"73). Si la Nyonnaise
semble être sur le bon chemin pour le saut
en longueur, elle devra en revanche trouver
quelques petits ajustements complémentaires pour le saut en hauteur suite à son concours du jour qui l'a vu franchir 1,70 m. Dans
tous les cas, on se réjouit de suivre son
premier heptathlon de la saison.
Ce fut un peu plus compliqué pour les autres
athlètes vaudois présents à Champel, à
l'image de Vivien Streit (US Yverdon) qui,
esseulé sur le sautoir du saut en hauteur, n'a
Mathilde Rey
pas pu sauter plus haut que 2,00 m.

RÉSULTATS
Vivien Streit (US Yverdon) 2,00 m en hauteur
Noé Tellenbach (COVA Nyon/U20) 1,75 m en hauteur et 6,11 m en longueur
Gavrilo Rnjak (FSG La Sarraz/U18) 5,94 m en longueur
Mathilde Rey (COVA Nyon/U23) 1,70 m en hauteur et 5,81 m en longueur
Nina Rehacek (US Yverdon/U20) 4,96 m en longueur
Samantha Thomet (Stade Lausanne) 10,48 m au triple

