
 

 
 

  

CHAMPIONNATS VALAISANS SIMPLES 

MARTIGNY - 12.06.2021 
 

Flora Boillat (COVA Nyon/U18), révélation de la saison au lancer du javelot. 
 

Depuis le début de la saison, une athlète de 17 ans du COVA Nyon se signale par de belles per-
formances au lancer du javelot. Son nom : Flora Boillat. Bien que cette jeune lanceuse ait entamé 
sa carrière en 2013, les suiveurs de l'athlétisme vaudois n'ont découvert son nom que cette année et 
c'est bien normal puisqu'elle concourrait auparavant pour Versoix Athlétisme. Flora a découvert 
l'athlétisme à l'âge de 9 ans via les différentes UBS Kids Cup disputées dans le canton de Genève. 
C'est en 2015 qu'elle rejoint le club de Versoix et elle va réussir une progression régulière au lancer 
du javelot, ainsi qu'à la balle. Dans cette dernière discipline, elle passe de 34,27 m en 2015 chez les 
U12 à 54,65 m en 2018 chez les U16 première année. Au javelot, elle obtient d'entrée une médaille 
d'argent chez les U14 lors des championnats régionaux 2016 à Lausanne avec 26,62 m. Dans cette 
catégorie des U14, c'est au cours de l'Open à Vos Marques Jeunesse 2017 à Genève qu'elle envoie son 
engin de 400 grammes le plus loin avec 34,27 m. Si sa première année chez les U16 en 2018 ne la 
voit s'améliorer que d'un petit mètre avec 35,09 m, sa saison 2019 s'avère être de bien meilleure 
facture avec un très joli 39,62 m réalisé lors des championnats genevois à Genève. Son passage chez 
les U18 coïncide avec un changement important au niveau de son javelot, celui-ci pesant désormais 
500 grammes. Hélas en pleine pandémie de coronavirus, les compétitions sont rares en 2020 et Flora 
ne lance qu'à trois reprises. Pourtant la qualité est au rendez-vous avec d'abord 40,14 m en juin à 
Langenthal. Ce bon résultat est confirmé lors des championnats suisses U18 à Lausanne où ses 
40,29 m lui permettent de décrocher la médaille de bronze. Elle termine cette courte mais belle 
saison à Colombier avec 40,54 m. 
C'est au début de cette année 2021 que Flora 
change de club et intègre le COVA Nyon, sous 
la houlette experte de Jacques Binder. Très 
vite elle parvient à franchir des palier impor-
tants. Elle débute à fin avril avec 39,14 m à 
Genève, puis une semaine plus tard, toujours 
à Genève, elle envoie son engin à un excel-
lent 43,63 m, soit 93 centimètres de mieux 
que l'ancien record vaudois U18 détenu 
depuis 2010 par Élodie Jakob (US Yverdon). 
Le Mémorial Luginbühl à Lausanne lui permet 
ensuite de lancer le javelot de 600 grammes 
à 38,58 m. À la fin mai, son concours de 
Berne est perturbé par le vent et elle n'ob- 

 

 
 

Flora Boillat 

tient "que" 39,86 m. C'est finalement lors des championnats vaudois simples à Vidy qu'elle parvient à 
établir sa meilleure performance absolue grâce à son nouveau record vaudois U18 battu de 23 
centimètres avec 43,86 m, soit la septième performance suisse de sa catégorie d'âge. Forte de ce 
brillant palmarès, Flora Boillat débarque maintenant à Martigny pour lancer une seconde fois le 
javelot de 600 grammes, ceci dans le cadre des championnats valaisans simples. Elle remporte une 
magnifique victoire avec 39,50 m, ce qui la place pour l'instant au dix-septième rang de la hiérarchie 
nationale. Bien sûr, c'est au javelot de 500 grammes qu'elle doit concentrer ses forces et sa 
technique; mais c'est déjà bien de savoir qu'en 2022 elle sera d'entrée compétitive chez les U20. 
Parviendra-t-elle rapidement à s'approcher du record de son club, les 45,96 m de Mathilde Rey réussis 
l'an dernier à Langenthal ? Pour avoir vu ce lancer, il est vrai qu'une formidable énergie avait été 
engagée ce jour-là par Mathilde. Mais Flora a encore tout le temps de s'entraîner et de peaufiner sa 
technique, pour espérer canaliser au moment opportun la même attitude que son illustre aînée. 

 

RÉSULTATS 
 

FEMMES   

Javelot : Flora Boillat (COVA Nyon) 39,50 m 
 


