
 

 
 

  

MEETING DE CONCOURS MULTIPLES 

AMRISWIL - 18-19.07.2020 
 

En réussissant 5'428 points lors de son premier heptathlon de la saison à Amriswil, 
Mathilde Rey (COVA Nyon/U23) a obtenu le quatrième total de sa carrière. 
 
Trente athlètes, tous issus des cadres nationaux, ont été invités à Amriswil pour prendre part au tout 
premier meeting de concours multiples 2020. Les meetings de Landquart ou de Götzis n'ayant pas eu 
lieu en ce début de saison tronqué par le coronavirus, la Sportplatz Tellenfeld était donc le théâtre 
d'une compétition importante pour les meilleurs décathloniens et heptathloniennes du pays. S'il 
manquait du monde à l'appel, ce ne fut pas le cas de Mathilde Rey (COVA Nyon/U23). Bien que 
l'objectif principal ne se disputera que dans trois semaines à Langenthal à l'occasion des championnats 
suisses multiples, il était de bon ton pour elle de prendre part à ce warm-up grandeur nature. La 
première journée de Mathilde s'est déroulée sur un schéma relativement conforme à ce qu'elle nous 
avait montré lors des trois meetings de préparation à Berne, à Genève et à Bulle. Hélas le vent 
contraire ne l'a pas aidé à obtenir d'entrée une performance pouvant la galvaniser pour la suite de 
son week-end. Face à 1,2 m/s de vent, elle n'a pas pu faire mieux que 15"33 sur 100 m haies. Mais 
elle a enchaîné de belle manière avec 1,71 m au saut en hauteur, puis surtout avec un très bon 13,13 
m au lancer du poids, soit de loin son record en plein air et à quatre centimètres de son meilleur 
lancer absolu, ses 13,17 m réussis l'hiver dernier en salle à Seattle. Pour conclure cette journée 
initiale, la Nyonnaise est créditée d'un 26"31 sur 200 m pas trop au niveau. La seconde journée débute 
par le saut en longueur, l'un des points forts actuels de Mathilde; elle en profite en sautant 5,74 m, 
ce qui lui permet de marquer des gros points. Il faut continuer dans cette voie, mais le lancer du  
javelot ne donne pas la performance es-
comptée avec 40,04 m. Pour conclure son 
heptathlon, la Vaudoise a couru son 800 m 
en 2'20"45, ce qui lui permet d'engranger la 
bagatelle de 5'428 points. Ce total représen-
te la quatrième performance de sa carrière 
derrière les 5'606 points de Bernhausen en 
2018, les 5'520 points d'Aubagne la même 
année et les 5'504 points lors des cham-
pionnats d'Europe U20 à Boras l'an dernier. 
Ces 5'428 points sont très satisfaisants et 
forcément prometteurs car ils devraient fa-
cilement être améliorés dans trois semaines 
lors des championnats suisses à Langenthal. 
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RÉSULTATS 
 

Mathilde Rey (COVA Nyon/U23) 5'428 pts à l'heptathlon 
15"33 - 1,71 m - 13,13 m - 26"31 / 5,74 m - 40,04 m - 2'20"45 


