
 

 
 

  

CHAMPIONNATS SUISSES MULTIPLES 

LANGENTHAL - 08-09.08.2020 
 

Parmi les cinq Vaudoises engagées aux championnats suisses multiples à Langenthal, 
c'est sans surprise Mathilde Rey (COVA Nyon) qui a su se mettre le plus en évidence 
en remportant la médaille de bronze chez les U23 avec un total de 5'502 points. 
 
Seulement cinq athlètes du canton ont participé aux championnats suisses multiples à Langenthal. 
C'est évidemment trop peu pour une association comme la nôtre et c'est bien désolant de voir qu'on 
en est arrivé à ce point. Parmi les cinq Vaudoises en lice, on a bien sûr suivi avec attention la 
prestation de Mathilde Rey (COVA Nyon/U23). Sa première journée n'a pas laissé la meilleure 
impression au niveau de la vitesse. Elle a débuté avec 15"21 sur 100 m haies, puis elle a enchaîné 
avec un saut à 1,66 m en hauteur. En retard sur son plan de route, la Nyonnaise s'est bien reprise au 
poids avec le meilleur résultat du jour mesuré à 13,03 m. Elle termine ce premier jour de compétition 
avec un 26"04 qui reste loin des meilleures. La seconde journée doit permettre à Mathilde de 
remonter au classement. On sait qu'à Langenthal les sautoirs de saut en longueur sont tournés à 
l'envers et c'est donc face au vent qu'il a fallu lutter. Dans cette configuration, elle a su perdre un 
minimum de points grâce à ses 5,69 m. C'est finalement au javelot qu'est venu l'exploit de son 
heptathlon avec un superbe troisième lancer qui a plané sur une bonne partie du secteur du Hard 
Stadion. Mathilde a bien vu que son engin était allé très loin et l'attente du résultat ne lui fait en 
tous cas pas perdre son enthousiasme. Le verdict tombe avec un magnifique 45,96 m, soit la 
quatrième performance vaudois de tous les temps derrière les 50,90 m d'Elodie Jakob (US Yverdon) 
en 2015 à Zoug, les 48,74 m de Sylvie Dufour (ST Bern) en 2007 à Frauenfeld et les 46,83 m d'Ellen 
Sprunger (COVA Nyon) en 2012 à Landquart. Finalement le 800 m lui permet de courir en 2'20"17, ce 
qui lui donne le total de 5'502 points, soit 74 unités de mieux qu'il y a trois semaines à Amriswil. Elle 
termine au pied du podium de cet heptathlon, mais elle est tout de même récompensée d'une mé-  
daille de bronze grâce au classement des 
U23. Dans le second groupe, Emmanuelle 
Burkhardt (US Yverdon/W40) a totalisé 4'000 
points tout juste, ce qui lui permet de 
terminer au quinzième rang. Du côté des 
jeunes, Aurore Ortlieb (US Yverdon/U18) a 
engrangé 3'675 points au cours de son hepta-
thlon, au cours duquel elle a pu battre son 
record personnel du saut en hauteur avec un 
très joli 1,66 m. Enfin Jamie Arthurs (CA 
Riviera/U16) a terminé au 31e rang avec 
2'843 points au pentathlon, alors que la jeu-
ne Nessa Burkhardt (US Yverdon/U14) s'est 
classée à la 43e place avec 2'750 points. 

 

 

 
 

Mathilde Rey 

 

RÉSULTATS 
 

FEMMES 

15. Emmanuelle Burkhardt (US Yverdon) 4'000 pts à l'heptathlon 
16"00 - 1,45 m - 9,84 m - 28"02 | 4,74 m - 30,70 m - 2'38"34 
U23 
 

U23 W 

3. Mathilde Rey (COVA Nyon/U23) 5'502 pts à l'heptathlon 
15"21 - 1,66 m - 13,03 m - 26"04 | 5,69 m - 45,96 m - 2'20"17 
 

U18 W 

29. Aurore Ortlieb (US Yverdon/U18) 3'675 pts à l'heptathlon 
17"33 - 1,66 m - 8,06 m - 26"93 | 4,58 m - 23,19 m - 2'57"11 



U16 W 

31. Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) 2'843 pts au pentathlon 
11"35 - 4,61 m - 10,22 m - 1,51 m - 3'57"49 
43. Nessa Burkhardt (US Yverdon/U14) 2'750 pts au pentathlon 
11"34 - 4,54 m - 7,35 m - 1,45 m - 3'37"21 


