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Erfolgreiche Lausanner Junioren am Vereins-Europacup

Organisation
Die Junioren von Lausanne-Rivierea haben am Vereins-Europacup in
Gateshead (Eng) den starken dritten Platz belegt.

Leistungssport
Nachwuchs

Hinter den Junioren-Vereinsmeistern aus Grossbritannien und lrland
schafften die Schweizer Vertreter aus Lausanne den Sprung aufs Podest. Mit
Cédric Le Glaunec (100 und 200 m), Julien Isenring (1500 m) und David
Contini (110 m Hûrden) konnten drei Athleten Disziplinensiege feiern. Hinzu
kam der Sieg in der 4x100-m-Staffel.

Breitensport
Ausbildung
Sportservices

Statistik

Weitere Podesplëtze in ihren Disziplinen erreichten Nicolas Repond (2. ùber
800 m), David Contini (3. ùber 400 m Hûrden), Pierre Fournier (2. ûber
2000 m Steeple), Samuel Badoux (2. im Hochsprung) und Basile Kohler (2.
im Speer).
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Championnat d'Europe juniors des
clubs à Gateshead
LAUSANNE erulÈve LE sÈlre RANc

t

Liens
Publié le 4 octobre 2004, par Jean-Jacques
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Nos juniors de la COA, champions de Suisse déjà, sont allés défendre nos couleurs
en Angleterre près de Newcastle.

Pour des raisons de cumul de championnat, (il y avait le CSI homme à Zùrich en
pechercher
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Résultats
Championnats
Suisses
> mardi 12 juin
Camet Rose

même temps) l'équipe était réduite à 11 athlètes et 4 accompagnants.

Dans I'avion, les commentaires étaient plutôt pessimistes et notre but principal
c'est qu'il ne faut pas faire dernier. >

:)

Au regard des autres équipes, nous ne savions pas où nous allions mettre les pieds,
surtout que plusieurs de nos jeunes devaient participer pour la 1er fois à certaines
épreuves. Brel nous partions dans I'inconnu le plus total. Mais, l'équipe avait un
moral d'acier et, était prête à se battre.

Après une journée de transport, nous avons reniflé l'atmosphère, il faisait beau et
pas froid. Donc, souper, une bière et dodo à 10 heures. Enfin presque, parce qu'il
faut que je vous précise que en plus des équipes masculines, il y avait aussi le
championnat des filles et que nous dormions tous dans le même collège. Mais vous
connaissez le sérieux de nos jeunes athlètes et les petites Russes, Tchèques,
Polonaises etc. n'ont pu qu'admirer de loin nos jeunes musclés...
Les épreuves

Le samedi matin 18 septembre, après une petite pluie, le soleil réchauffa le terrain
et nos garc retrouvèrent le sourire.
Nous avions préparé un tableau de marche qui devait nous situer au fur et à mesure
les
Danois) et les 19 épreuves prévues, nous devions faire un minimum de 65 points et
un maximum possible de 85 points si tous réussissaient un exploit.

de l'avancement des épreuves. Sur les 7 équipes présentent (il manquait

C'est nolre stadiste Fabio Brantchen qui ouvrit les feux avec le
se surpassa et amena les 4 premiers points dans I'escarcelle.

lané du marteau.

ll

David Contini avec une cuisse bandée suite à une déchirure, devait courir pour la
première fois un 400m haies. Ce fut le début d'une superbe série pour notre équipe,
car il termina 3ème en finissant complètement épuisé. ll fut par contre irrésistible sur
1 1 0m haies en enlevant Ia course les bras levé avec plus d'une seconde d'avânce.
Pas de chance au saut à la perche avec un nul. ll faut dire que le pauvre Basile
Kohler n'avait pas sa perche. Mais il se rattrapa en prenant la 2ème place au
javelot.
Samuel Badoud confirma sa bonne forme après son opération du genou en prenant
également une superbe 2ème place au saut en hauteur.
Cedric Le Glaunec remporla les 100 m. et 200 m. et reçu le prix du meilleur athlète
des championnats avec 3 médailles d'or (avec celle du 4 X 100m.)

Notre stadiste et encore cadet Nicolas Repond se battit

à mort et enleva

une

superbe 2ème place au 800m.
Encore une 1ère place avec Julien lsenring au 1500m après une lutte terrible sur le
dernier tour avec le ieunê et talentueux Portugais.
Encore une satisfaction avec Pierre Fournier qui se sacrifia en courant son premier
2000m steeple et prenant la 2ème place. Fatigué, il arriva encore à sauver une
4ème place sur 3000m. Chapeau bas, il fallait le faire.
Nos deux jeunes Steve Aeby au poids et Chris Belet sacrifié sur 400m. ainsi que
Sébastien Blasco à la longueur et au triple lutèrent à mort pour remporter les
quelques points utiles dans leurs épreuves respectives.
Notre 4 X 100m, composé de Blasco , Le Glaunec, Kohler et Contini remportèrent
impérialement l'épreuve.
Suspence et satisfaction
Nous arrivions à la dernière épreuve, soit le 4 X 400m. avec la 3ème place et 3
points d'avance sur les Portugais. Nous ne devions pas terminer plus de 3 places
derrière eux.
Le suspence à duré jusqu'au dernier relais. Nous étions 5ème et les Portugais se
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sont fait passé au demier relais par les lrlandais et ont terminé 3ème. Ouf. Nous
gardions notre troisième position avec 1 point d'avance.
Resultats final

3 ème place par équipe av€c 82 points, denière lAngletene, l'lrlande et devant le
Portugal, la Hollandê, la Grèce et l'Estonie.
Avec 5 médailles d'Or, 4 d'argents et une de Bronze, Cest la larme à l'æil que nous
avons écouté 5 fois I'hymne national en regardant notre drapeau monté sur le grând
mat.

En conclusion nous pouvons dire que l'expérience a été enrichissante pour nos
jeunes de la COA et nous avons prouvé que le niveau de nos athlètes et aussi bon
que celui des autres pays.
Clâude Gontini
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