
 

 
 

  

COMPÉTITIONS AUX ÉTATS-UNIS 

MARS-AVRIL 2021 
 

Étudiant à l'université de Louisiane, Franck Di Sanza (COVA Nyon/U23) a réussi un bel 
exploit à Mobile en battant le record vaudois du javelot avec un magnifique 69,68 m ! 
 
Aux États-Unis, où la saison d'athlétisme en plein air est déjà bien lancée, deux athlètes vaudois 
vivent une belle aventure, celle du sport universitaire. Frank Di Sanza (COVA Nyon/U23) étudie à la  
 

 

Southeastern Louisiana University à Hammond. Après avoir mis de côté sa discipline 
l'an dernier, voilà le lanceur de Rollois de retour aux affaires, et pas qu'un peu. 
Auteur d'une très belle saison 2018 avec plusieurs records vaudois U20, dont le 
meilleur fut mesuré à 64,64 m lors d'un meeting international à Belfast, on avait 
imaginé une progression en direction du record vaudois, les 68,42 m de Samuel 
Gerber (US Yverdon) réalisés en 1990 à Martigny. La saison suivante avait été hélas 
moins prolifique avec un 62,53 m pour seule performance au-delà des 60 mètres. 

De retour en forme en ce début de saison 2021, Franck en profite pleinement de la plénitude de ses 
moyens physiques et techniques, ceci dès sa première compétition. Le 12 mars lors du Jag Invitational 
à Mobile, son javelot plane à plusieurs reprises de manière incroyable avec 64,59 m d'entrée, puis 
63,81 m et 65,11 m. Ce nouveau record personnel lui fait manquer sa quatrième tentative, mais le 
festival continue de plus belle à son cinquième essai avec un superbe 67,54 m. Mieux, son ultime  
tentative atteint presque la ligne des 70 
mètres avec un incroyable 69,68 m, synony-
me d'un nouveau record vaudois amélioré de 
1,26 m ! La semaine suivante, Franck retrou-
ve son aire de concours à Hammond pour un 
match triangulaire et il confirme ses bonnes 
dispositions en lançant à 65,82 m. Désormais 
très régulier, le Vaudois remporte ensuite 
une belle victoire le 11 avril lors des Straw-
berry Relays à Hammond avec 66,53 m, alors 
que le 23 avril il se rend à Des Moines pour 
participer aux fameux Drake Relays où il se 
classe troisième avec ses 65,82 m. Nous sui-
vrons bien entendu la suite de la saison de 
Franck Di Sanza avec le plus grand intérêt. 

 

 

 
 

Frank Di Sanza 

 

 

L'autre athlète qui se trouve aux études, mais sur la Côte Pacifique, c'est Mathilde 
Rey (COVA Nyon/U23). L'université d'Oregon est son fief, mais c'est à Fayetteville 
qu'elle avait brillé cet hiver en salle lors de deux jolis pentathlons à 4'182 pts et 
4'126 pts et quelques belles performances comme 1,75 m en hauteur, 5,83 m en 
longueur, 13,22 m au poids ou 2'13"25 sur 800 m. Son début de saison estivale est 
malheureusement perturbé par une blessure au pied. Elle tente de gérer au mieux 
ses douleurs et décide de participer à une première compétition le week-end des 2 
et 3 avril à Eugene à l'occasion du Hayward Premiere. Ses prestations ne sont hélas 
pas très convaincantes avec 26"98 sur 200 m, 1,62 m en hauteur et 43,04 m au jave- 

L'autre athlète qui se trouve aux études, mais sur la Côte Pacifique, c'est 
Mathilde Rey (COVA Nyon). L'université d'Oregon est son fief, mais c'est à 
Fayetteville qu'elle avait brillé cet hiver en salle avec notamment deux jolis 
pentathlons à 4'182 pts et 4'126 pts et quelques belles performances 
comme 1,75 m en hauteur, 5,83 m en longueur, 13,22 m au poids ou 2'13"25 
sur 800 m. Son début de saison estivale est malheureusement perturbé par 
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Eugene à l'occasion du Hayward Premiere. Ses prestations ne sont hélas pas 
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javelot. On le voit avec ces performances, elle souffre énormément de son pied. Trois jours plus 
tard, on peut lire sur son compte Instagram le message suivant : «Le staff pensait que j'avais une 
contusion osseuse et m'ont dit que ce n'était rien de grave, que je pouvais faire en gérant la douleur. 
Bien que la description qu'ils m'avaient envoyé disait "stress reaction level 3". J'ai alors contacté mon 
médecin en Suisse, parce que ça faisait quand même très mal et il m'a dit que si je ne prenais pas au 
minimum une pause de quatre semaines, il y aurait un risque que je ne puisse rien faire pendant au 
moins trois mois…». Mathilde va certes devoir observer à la lettre les recommandations de son 
médecin suisse, mais après cette pause elle reviendra à coup sûr plus forte que jamais. 

 
RÉSULTATS 
 

MOBILE - 12.03.2021 
 

Javelot : Frank Di Sanza (COVA Nyon/U23) 69,68 m (Record vaudois) 

 
HAMMOND - 19.03.2021 
 

Javelot : Frank Di Sanza 67,05 m 

 
EUGENE - 02-03.04.2021 
 

200 m : Mathilde Rey (COVA Nyon/U23) 26"98 
Hauteur : Mathilde Rey 1,62 m 
Javelot : Mathilde Rey 43,04 m 

 
HAMMOND - 11.04.2021 
 

Javelot : Frank Di Sanza 66,53 m 

 
DES MOINES - 22.04.2021 
 

Javelot : Frank Di Sanza 65,82 m 

 


