MEETING DE SAUT À LA PERCHE
FRAUENKAPPELEN - 01.08.2020
Lors du traditionnel meeting de saut à la perche à Frauenkappelen, Elena Canomeras
(Lausanne-Sports) a amélioré le record vaudois U23 avec un joli saut à 3,50 m.
La 16e édition du traditionnel meeting de saut à la perche de Frauenkappelen a souri à Elena
Canomeras (Lausanne-Sports/U23). Dans un petit village situé entre la capitale helvétique et la
centrale nucléaire de Mühleberg (définitivement arrêtée depuis le 20 décembre 2019), la place du
sport derrière l'école est un endroit fort convivial pour une compétition de ce genre. Les perchistes
le savent bien et nous ne sommes pas étonnés de voir que la cheffe de file du saut à la perche en
Suisse - la Zurichoise Angelica Moser - a choisi cette compétition pour enfin effectuer sa rentrée 2020
et remporter la victoire avec 4,40 m. Placée un peu plus bas dans la hiérarchie nationale,
actuellement au onzième rang, Elena Canomeras semble être en mesure de passer un cap. Après
deux concours à Alle et à Bulle qui s'étaient terminés avec une performance à 3,40 m, la Lausannoise
a réussi une bien meilleure sortie dans la campagne bernoise. Dès le début à 3,00 m, on l'a vue bien
plus maîtresse de ses mouvements, de la course d'élan au franchissement, en passant par le piqué et
le retourné. Malgré une petite alerte avec
l'apparition momentanée de la pluie et du
vent contraire au moment de sauter 3,30 m,
Elena s'en est bien tirée et elle a pu continuer de plus belle avec un joli 3,40 m, puis
un magnifique saut à 3,50 m qui lui permet
de battre le record vaudois U23 qu'elle codétenait déjà en compagnie de Carole Cuperly
(Lausanne-Sports) avec 3,40 m. Il s'en est ensuite fallu de très peu pour qu'elle franchisse également 3,60 m, mais pour l'instant
cette barre se refuse à elle. Prochaine étape :
les championnats suisses U23 à Frauenfeld.
Elena Canomeras

RÉSULTATS
Elena Canomeras (Lausanne-Sports) 3,50 m à la perche (Record vaudois U23)

