
 

 
 

  

MEETING DE SPRINT ET DE HAIES 

SION - 05.06.2021 
 

Elodie Jakob (US Yverdon) effectue un retour sur 400 m haies en 1'02"58. 
 
Cinq athlètes féminines, elles aussi trop âgées pour avoir le droit de courir aux championnats vaudois 
à Lausanne, ont pris la route en direction du chef-lieu du Vieux-Pays, où un meeting de sprint et de 
haies était organisé. Au 400 m des femmes, on attendait Sophie Martin (Lausanne-Sports/U23); hélas 
il a fallu déchanter car elle avait laissé ses pointes à la Pontaise… C'est sa camarade d'entraînement 
Martina Mladenic (Lausanne-Sports/U23) qui a pu gagner la course avec un record personnel en 
1'00"66. Sur 400 m haies, Célia Roth (US Yverdon) est au départ et elle est accompagnée par Elodie 
Jakob (US Yverdon). Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette dernière n'en est pas à son coup 
d'essai en la matière puisqu'on se rappelle qu'elle avait remporté en 2010 à Langenthal le titre suisse  
du 300 m haies U18 W en 43"09, puis elle a 
avait couru plusieurs fois lors de la saison 
2013 avec un pic à Nottwil en 1'01"22. Ses 
envies de courir à nouveau sur les haies 
basses l'ont donc repris cette année. Sa pre-
mière sortie à Baden s'était soldée par un 
modeste 1'05"91. Deux semaines plus tard, le 
niveau a incontestablement pris de la hau-
teur avec 1'02"58. Espérons pour elle qu'elle 
pourra trouver d'autres compétitions. En 
attendant les championnats suisses à Lan-
genthal, elle aura encore trois semaines pour 
continuer sa progression. Juste derrière, 
Célia Roth a été chronométrée en 1'05"06. 

 

 

 
 

Elodie Jakob 

 
RÉSULTATS 
 

HOMMES   

100 m : Giovani Dumas (CA Broyard) 12"02 
200 m : Giovani Dumas 58"54 
 

FEMMES   

100 m : Nora Sakhoné (Stade Lausanne/U23) 13"12 
400 m : Martina Mladenic (Lausanne-Sports/U23) 1'00"66 
400 m haies : Elodie Jakob (US Yverdon) 1'02"58 
  Célia Roth (US Yverdon) 1'05"06 

 


