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La première compétition de la saison 2021 en plein air a engendré à Genève deux 
belles performances avec les 6,66 m d'Amine Benlaroui (Stade Lausanne/U18) au saut 
en longueur et les 11,53 m de Nina Rehacek (Stade Lausanne/U20) au triple saut. 
 
La lutte contre la pandémie de COVID-19 est toujours très intense en Suisse. Après une saison 2021 
en salle qui n'a été autorisée que pour les athlètes issus des cadres nationaux (Swiss Starters, Swiss 
Starters Future et membres d'un cadre de relais), le Conseil fédéral a décidé le 14 mars dernier de 
lâcher un peu de lest au niveau des mesures sanitaires. Ainsi l'organisation de compétitions est 
redevenue possible, ceci pour autant que le concept de protection soit irréprochable. Quelques 
athlètes vaudois ont profité de cette aubaine pour assouvir à Champel leur soif d'athlétisme. D'entrée 
de jeu, on se plaît à relever deux belles performances réalisées dans les disciplines techniques. 
Amine Benlaroui (Stade Lausanne/U18) éclate au grand jour avec un très joli record personnel à 
6,66 m. Ce joli bond lui permet de battre son record de 55 centimètres ! Toutes proportions gardées, 
cette belle progression rappelle celle de Bob Beamon aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 lorsqu'il 
avait amélioré le record du monde, lui aussi de 55 centimètres d'un coup. Amine, qui fait partie du 
même groupe d'entraînement que Steve Meystre (le meilleur performer vaudois en 2020 avec 
7,14 m), possède toutes les cartes en main pour continuer sa trajectoire en direction des sept mètres. 
L'autre satisfaction du jour est à mettre au compte de Nina Rehacek (Stade Lausanne/U20), qui a 
franchi 11,53 m au triple saut. La Baulmérane de 19 ans vient de changer de club (ex-US Yverdon) et 
elle fait partie elle aussi du groupe de Sophie Guilbert. Cette performance, qui égale son record 
personnel réalisé il y a deux ans lors du Match des 6 cantons à Genève, n'est guère surprenante car 
il se pourrait bien que ce ne soit qu'une étape en direction du record vaudois, toujours détenu depuis 
2008 par Elodie Jakob (US Yverdon) avec 11,70 m. Un troisième technicien Stadiste est également à 
suivre cette saison : Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U20). L'adepte des sauts périlleux en  
tous genres est de retour après une blessure 
au pied et il ne faudra pas attendre long-
temps pour le revoir à son meilleur niveau. 
Du côté féminin, on note surtout l'émergen-
ce des jeunes athlètes d'Yverdon ou de Nyon. 
En hauteur, Cloé Brocard (US Yverdon/U16) 
et Nessa Burkhardt (US Yverdon/U16) fran-
chissent toutes les deux une barre à 1,55 m, 
tandis que Yasmine Gall (COVA Nyon/U18) 
saute 5,04 m en longueur et Flora Boillat 
(COVA Nyon/U18) expédie son javelot de 500 
grammes à 39,14 m. La saison 2021 est bien 
lancée et on se réjouit de suivre les prochai-
nes compétitions des athlètes vaudois. 

 

 

 
 

Nina Rehacek 

 
RÉSULTATS 
 

100 m : Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U20) 11"46 
  Amine Benlaroui (Stade Lausanne/U18) 11"71 
  Alexandre Alexakis (COVA Nyon/U18) 11"73 
1000 m : Florian Thonney (FSG Chexbres/U20) 2'41"48 
Longueur : Amine Benlaroui 6,66 m 
  Gaspar Martinez-Aldama 6,30 m 
  Noé Tellenbach (COVA Nyon/U20) 6,15 m 
 

100 m : Sedina Deegbe (Stade Lausanne/U20) 12"58 
200 m : Sedina Deegbe 26"56 
Hauteur : Cloé Brocard (US Yverdon/U16) 1,55 m 
  Nessa Burkhardt (US Yverdon/U16) 1,55 m 
Longueur : Yasmine Gall (COVA Nyon/U18) 5,04 m 



Triple : Nina Rehacek (Stade Lausanne/U20) 11,53 m 
  Nessa Burkhardt 10,41 m 
  Matilda Poretti (Stade Lausanne/U20) 10,28 m 
  Zélie Deriaz (US Yverdon/U16) 10,09 m 
Javelot : Flora Boillat (COVA Nyon/U18) 39,14 m 

 


