
 

 
 

  

MEETING DU SOIR DU LV FRICKTAL 

STEIN - 08.07.2020 
 

Neuf athlètes du CA Riviera ont été invités à participer au meeting du soir du LV 
Fricktal à Stein. Léonie Pointet en 12"09 sur 100 m et Matilda Zucchinetti avec 5,61 m 
au saut en longueur ont signé les meilleures performances des Caristes. 
 
Cela fait maintenant un mois que les compétitions ont repris un peu partout en Suisse, mais de 
manière toujours très ciblée via des meetings internes ou des compétitions sur invitation. Les clubs 
vaudois n'ont pas fait exception à ce processus et le dernier exemple en date concerne le CA Riviera, 
qui a pu obtenir neuf places pour le meeting du soir du LV Fricktal à Stein. Sur les bords du Rhin, pris 
entre la zone agricole et la zone industrielle d'une commune de 3000 habitants, le stade argovien à 
six couloirs possède un charme certain, peut-être avant tout dû au vent favorable qui souffle dans  
cette vallée. Les neuf athlètes, accompa-
gnés de coachs et de parents, ont ainsi pu 
vivre une belle expérience, hors du cadre 
habituel qu'il peuvent connaître tout au long 
d'une saison. Les résultats obtenus au 
Butselbach Stadion n'ont pas révélé de sur-
prises particulières, mais ils ont permis à 
chacun de trouver une amélioration généra-
le, visible au chrono, sur le ruban métrique 
ou tout simplement par une gestuelle plus 
fluide. Au bilan de cette soirée, Léonie 
Pointet (CA Riviera/U20) en 12"09 sur 100 m 
et Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 
avec 5,61 m au saut en longueur ont signé 
les meilleures performances des Caristes. 

 

 

 
 

Marine Chappuis, Léonie Pointet, Matilda Zucchinetti, Mathilde 
Payer, Dacha Dössegger, Victoria Lin | Iriane Morier, Sandrine 

Colliard | Bettex Christopher 

 
RÉSULTATS 
 

Bettex Christopher (CA Riviera/U23) 1,85 m en hauteur 
 

Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 12"09 sur 100 m 
Sandrine Colliard (CA Riviera) 13"27 sur 100 m 
Marine Chappuis (CA Riviera/U23) 15"47 sur 100 m 
Victoria Lin (CA Riviera/U16) 13"67 sur 80 m haies 
Mathilde Payer (CA Riviera/U18) 16"64 sur 100 m haies 76 cm 
Iriane Morier (CA Riviera/U23) 16"74 sur 100 m haies 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 5,61 m en longueur 
Dacha Dössegger (CA Riviera/U18) 5,02 m en longueur 


