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Sur la ligne droite de la Saussaz, un vent trop généreux pousse Léonie Pointet (CA
Riviera) en 11"43.
On le sait, en période de vacances, il est difficile d'attirer du monde sur les stades d'athlétisme. Mais
au point de n'enregistrer qu'une soixantaine d'athlètes à Montreux, alors que quelques disciplines
(100 m, 400 m et 800 m) comptaient comme championnats vaudois élite, c'est assez décevant. Malgré
cela, on a passé un bon après-midi au stade de la Saussaz, grâce à quelques belles performances
réalisées notamment sur 100 m. Contraire lors des séries, le vent a soudain fait volte-face pour les
finales et il a poussé les athlètes de manière trop généreuse. Chez les hommes, les 4,5 m/s favorables
ont permis à Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz) de remporter le titre vaudois en 10"89. Il devance
Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U23) en 11"29 et Luca Morrone (CA Riviera/U18) en 11"31. Chez les
femmes, lors de la course la plus attendue de l'après-midi, Léonie Pointet (CA Riviera/U23) a claqué
un très joli chrono en 11"43 (+3,3). Ces nouvelles sensations éprouvées par une telle vélocité
devraient lui donner de bonnes idées pour la suite de la saison. Ces paroles sont valables également
pour Chloé Rabac (CA Riviera/U18), qui est passée pour la première fois sous les 12 secondes avec
11"99 (+3,3). Dans les autres disciplines comptant pour les championnats vaudois, Jacques-Olivier
Brodbeck (CA Riviera/U23) s'est imposé sur 400 m en 50"97 et Christophe Wodiunig (CA Riviera/U20)
en a fait de même sur 800 m en 2'18"05. Chez
les femmes, Mathilde Payer (CA Riviera/
U18) a dompté le tour de piste pour la
première fois sous la minute en 59"94,
devant Iriane Morier (CA Riviera/U23)
1'02"58, tandis que sur 800 m, Chloé Schwab
(CA Riviera/U16) a amélioré son record de
plus de deux secondes avec 2'21"63. Dans les
disciplines techniques, Tricarico Arno a brillamment franchi 1,90 m en hauteur, Jérémy
Sauvageat (Lausanne-Sports/U20) a lancé
son javelot à 50,26 m et Matilda Zucchinetti
(CA Riviera/ U23) a enfin retrouvé quelques
Léonie Pointet
bonnes sensation en longueur avec 5,50 m.

RÉSULTATS
HOMMES
100 m
400 m
800 m
Hauteur
Javelot
FEMMES
100 m
400 m
800 m
Longueur

: Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz) 10"89 (+4,5)
Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U23) 11"29 (+4,5)
Luca Morrone (CA Riviera/U18) 11"31 (+4,5)
: Jacques-Olivier Brodbeck (CA Riviera/U12) 50"97
: Christophe Wodiunig (CA Riviera/U20) 2'18"05
: Arno Tricarico 1,90 m
Christopher Bettex (CA Riviera/U23) 1,80 m
Noé Tellenbach (COVA Nyon/U20) 1,75 m
: Jérémy Sauvageat (Lausanne-Sports/U20) 50,26 m
: Léonie Pointet (CA Riviera/U23) 11"43 (+3,3)
Chloé Rabac (CA Riviera/U18) 11"99 (+3,3)
Rose Schlageter (COVA Nyon/U23) 12"85 (+3,3)
: Mathilde Payer (CA Riviera/U18) 59"94
Iriane Morier (CA Riviera/U23) 1'02"58
: Chloé Schwab (CA Riviera/U16) 2'21"63
: Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U23) 5,50 m
Jamie Arthurs (CA Riviera/U18) 5,15 m

