
 

 
 

  

MEETING INTERNE DU CA RIVIERA 

MONTREUX - 01.05.2021 
 

Le CA Riviera s'offre une belle revue d'effectif lors d'un meeting interne disputé sur 
son stade à Chailly-sur-Montreux. 
 
Après avoir dû réaliser leur camp d'entraînement de Pâques à la maison, les athlètes du CA Riviera 
ont eu l'opportunité de rentrer en compétition lors du meeting Mémorial Luc Killer qui s'est disputé 
de manière interne sur leur stade de la Saussaz à Chailly-sur-Montreux. Cette belle revue d'effectif 
n'a finalement été gâchée que par le mauvais temps. C'est essentiellement chez les femmes que les 
performances intéressantes sont tombées avec les jolis sprints de Léonie Pointet CA Riviera/U23) 
en 12"08 sur 100 m et en 24"77 sur 200 m. Dans son sillage, la jeune Chloé Rabac (CA Riviera/U18)  
réalise une entrée remarquée avec ses 12"57 
et ses 25"60. En demi-fond, Chloé Schwab 
(CA Riviera/U16) affiche déjà une belle 
forme avec son 1000 m couru en 3'03"71, 
tandis que dans les disciplines techniques on 
a droit à un trio composé d'Hannah Dulex 
(CA Riviera/U23) qui a sauté 1,55 m en 
hauteur, de Matilda Zucchinetti (CA Riviera/ 
U23) qui a franchi 5,34 m en longueur et de 
Jamie Arthurs (CA Riviera/U18) qui a lancé 
son javelot à 33,13 m. Chez les hommes, seul 
le nouveau venu Luca Morrone (CA Riviera/ 
U18) a pu s'illustrer avec 11"67 sur 100 m et 
23"78 sur 200 m. 
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RÉSULTATS 
 

100 m : Luca Morrone (CA Riviera/U18) 11"67 
200 m : Luca Morrone 23"78 
 

100 m : Léonie Pointet CA Riviera/U23) 12"08 
  Chloé Rabac (CA Riviera/U18) 12"57 
200 m : Léonie Pointet 24"77 
  Chloé Rabac 25"60 
1000 m : Chloé Schwab (CA Riviera/U16) 3'03"71 
Hauteur : Hannah Dulex (CA Riviera/U23) 1,55 m 
Longueur : Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U23) 5,34 m 
  Jamie Arthurs (CA Riviera/U18) 4,98 m 
Javelot : Jamie Arthurs 33,13 m 

 


