
 

 
 

  

ÉLIMINATOIRE DE LA COUPE DES CLUBS 

YVERDON-LES-BAINS - 04.07.2020 
 

L'éliminatoire de la Coupe des clubs qui s'est déroulée à Yverdon-les-Bains a engendré 
quelques jolis records personnels pour les athlètes de l'USY Athlétisme et d'ATHLE.ch. 
 
La participation pour cette première manche de la Coupe des clubs à Yverdon-les-Bains ayant été sur 
invitation, il n'y a finalement eu que deux clubs vaudois au stade de l'USY : le club organisateur et 
ATHLE.ch. Ces derniers ne pouvaient compter que sur des coureurs, dont les deux jeunes Xavier Kolly 
(ATHLE.ch/U18) et Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/U20) qui ont profité de cette occasion pour améliorer 
leur record personnel du 400 m en 51"13 et en 52"46. Du côté de l'USY Athlétisme, à part Vivien Streit 
qui sautait ce même jour à Genève, l'équipe était pratiquement complète. Motivées par la présence 
de leur fer de lance Elodie Jakob (US Yverdon) qui a réussi 43,84 m au javelot et 1'39"62 sur 600 m, 
les femmes ont été particulièrement efficaces si on en juge par les nombreux records personnels 
établis. Célia Roth (US Yverdon) a couru le 100 m en 12"94, puis elle a battu son record personnel du 
400 m en 1'00"21. Océane Barraud (US Yverdon/U20) a obtenu le même chrono que sa coéquipière 
sur 100 m et c'est au saut en longueur où elle a pu être brillante en améliorant son record de 23 
centimètres avec un joli 5,33 m. Alors qu'Aurore Ortlieb (US Yverdon/U18) a pu franchir 1,55 m en  
hauteur, du côté du bac à sable Zoé Deriaz 
(US Yverdon/U20) a elle aussi fait voler en 
éclats ses records du saut en longueur avec 
5,13 m et du triple saut avec 10,98 m. Chez 
les hommes, l'atout n° 1 de l'équipe nord-
vaudoise c'est bien entendu Timo Roth (US 
Yverdon). Pour sa première compétition de 
la saison, il a réalisé 50"59 sur 400 m, puis 
surtout un très beau 2'29"99 sur 1000 m. Il ne 
s'agit pourtant que de son record personnel 
en plein air car il avait couru en 2018 à 
Macolin un excellent 2'28"22 en salle. Enfin 
Emile Durussel (US Yverdon) a été crédité 
dans ce 1000 m d'un chrono de 2'42"00. 

 

 

 
 

Timo Roth 

 
RÉSULTATS 
 

Timo Roth (US Yverdon) 50"59 sur 400 m et 2'29"99 sur 1000 m 
Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) 51"13 sur 400 m 
Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/U20) 52"46 sur 400 m 
Emile Durussel (US Yverdon) 2'42"00 sur 1000 m 
 

Célia Roth (US Yverdon) 12"94 sur 100 m et 1'00"21 sur 400 m 
Océane Barraud (US Yverdon/U20) 12"94 sur 100 m, 1'03"89 sur 400 m et 5,33 m en longueur 
Elodie Jakob (US Yverdon) 1'39"62 sur 600 m et 43,84 m au javelot 
Aurore Ortlieb (US Yverdon/U18) 1,55 m en hauteur 
Zoé Deriaz (US Yverdon/U20) 5,13 m en longueur et 10,98 m au triple 


