
CONCOURS INTERNE 

24.09.2020 & 04.10.2020  

 
Il m’a été proposé de mettre sur pieds un concours fictif en équipe, afin de tester le programme 
informatique, dans le cadre de la préparation à la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2021… Les 
jeunes ont dû s’inscrire en avance dans les disciplines à choix, ci-dessous : saut en hauteur, saut en 
longueur, boulet, petite balle, 800m ; tout cela réparti sur deux jours différents. 
 
J’ai profité de l’occasion pour proposer en plus aux jeunes, une qualification UBS Kids Cup, dans le cadre 

de notre concours Interne fictif en préparation à la FCVG. Les sportifs devaient participer au saut en 

longueur, au lancer de la petite balle et au sprint de 60m pour figurer aux résultats officiels 2020 sur le site 

de l’UBS Kids Cup. 17 jeunes ont répondu présents et se sont dit motivés pour ma proposition faite sur le 

tard. ☺ ☺ ☺ 

Sur un total de 21 jeunes qui se sont inscrits à cette aventure, seul 1 manquait à l’appel le jour-J ; suspicion 
corona... Merci aux nombreux parents qui sont venus encourager l’AthleTeam. Merci à tous d’avoir pu 
rendre ce nouveau défi encore possible ! J’ai bien conscience que seule il me serrait très difficile de réaliser 
tout cela. MERCI et félicitations à cette Jeunesse ! 
 
 
 

24.09.2020 1ÈRE ETAPE : CONCOURS DE SAUT EN HAUTEUR 

Bien que cela semble étrange, nous (re)parlons concours d’athlétisme ; quel bonheur ! Stressée que tout 

se déroule bien et que les jeunes prennent du plaisir, je me suis entourée d’une fine équipe de mamans 

pour m’assister dans le jugement et l’encadrement de cet entraînement peu ordinaire.  

8 jeunes sont venus prendre part à la compétition de saut en hauteur, au Grand-Pont, pendant que les 

autres ont eu un entraînement semi-privé avec Tolossa. Même si les enjeux étaient inexistants, la tension 

dans la salle de gymnastique fut palpable, car le souci de bien faire était au rendez-vous ; l’ambiance fut 

extra et tous m’ont demandé de réorganiser un entraînement du genre ! Un petit public a pu assister au 

spectacle tout en respectant les normes sanitaires. Bien que les jeunes aient seulement eu deux heures 

d’entraînement depuis le mois de février en saut en hauteur, les résultats ci-dessous obtenus sont 

clairement encourageants pour la suite et pour cette saison hivernale qui s’approche à grands pas ! Le 

timing a pu être respecté et nous avons pu ainsi libérer à temps la salle pour le groupe suivant.  

 

  

 

SAUT EN HAUTEUR EN SALLE 

NOM PRÉNOM ANNÉE DISTANCE [M,CM] 

Roethlisberger Naya 2008 1,20 

Meisser Elodie 2008 1,00 

Ditesheim Arnaud 2007 1,25 

Bollag Alexis 2007 1,20 

Rodriguez Chloé 2007 1,15 

Heldner Sven 2006 1,40 

Ditesheim Alice 2005 1,20 

Pereira Eva 2005 1,20 



□MélanieMathis 

04.10.2020 2ÈME ETAPE : CONCOURS INTERNE PAR ÉQUIPE / QUALIFICATION INDIVIDUELLE UBS KIDS CUP 

Il a été difficile de choisir le jour de compétition, car la météo annoncée était catastrophique sur 

l’ensemble du week-end. Une fraîcheur et des vents clairement défavorables pour participer à un concours 

d’athlétisme, mais pour l’AthleTeam, l’ambiance d’équipe est bien plus forte ! L’horaire a été favorable 

pour beaucoup d’entre eux, car nous avions rendez-vous à 13H15 ; le concours se déroulant sur 

l’intégralité de l’après-midi, les jeunes ont eu leur matinée au calme et tous (ou presque) sont arrivés à 

l’heure ! Les premières disciplines ont été exécutées sous une fine pluie. Malgré le froid, nous gardons en 

tête notre objectif de passer un chouette moment ensemble et surtout nous savourons le fait d’avoir le 

Stade de Coubertin de manière privatisée ! Qui aurait pu être aussi fous que nous pour aller s’entraîner ??? 

Quelques éclaircies se sont invitées en fin d’après-midi à notre grand soulagement, avant que le froid ne 
reprenne de plus belle. Nous enchaînons les disciplines… et même avec une discipline supplémentaire, 
nous rattrapons le planning initialement prévu. Nous avons ainsi pu échapper de justesse, aux grosses 
averses de 18H00.  
 
Edith, juge brevetée nous a accompagnés dans cette expérience ainsi que 3 parents pour l’assister dans 
les mesures et les jugements ; Tolossa a prêté main forte à l’encadrement des jeunes sur le terrain. Merci 
à tout ce petit monde et félicitations à l’AthleTeam qui reste bien motivé malgré les circonstances !  
 
  

 

RÉSULTATS INDIVIDUELS  

NOM PRÉNOM ANNÉE 
BOULET 

[M,CM] 
LONGUEUR 

[M,CM] 
BALLE 

[M,CM]  
SPRINT 60M 

[SEC,DIXIÈME] 
800M 

[MIN.SEC] 

RANG UBS 

KIDS CUP 

VD 

Ravussin Mia 2012  2,65 10,74 12,43 3.46 *13/21 

Pasquini Elise 2012   11,02  3.20  

Fourets Gaspard 2011  3,33 19,54 10,41 2.58 *6/47 

Sutter Maxence 2011  2,37 14,39 12,84 3.52 44/47 

Devallonné Coralie 2011  2,79 10,82 11,44  28/43 

Messerli Théo 2010  3,40 21,77 10,69 3.15 *24/40 

Mai Noah 2010   21,71    

Orlandi Elisa 2010  2,63 11,87 11,13 3.37 37/46 

Arnaud Eliott 2009 4,87 3,42 23,68 10,81 3.19 29/39 

Monty Raphaël 2008 5,50 3,75 36,34 10,60 3.26 *24/47 

Fourets Marius 2008 4,71 3,69 21,79 9,75 2.52 32/47 

Roethlisberger Naya 2008 5,60 3,49 24,10 9,22 2.58 *11/42 

Rodriguez Chloé 2007 6,70 3,42 21,44 9,78 3.04 35/46 

Ditesheim Arnaud 2007 6,33 4,17 29,21 9,12 2.38 *21/42 

  Perrot Justine 2006 5,28 3,46 16,07 10,37 3.20 30/31 

Gfeller Gilles 2006 8,08 4,45 38,80 8,44 2.49 *13/29 

Heldner Sven 2006 6,83 4,66 29,60 8,40 2.47 *14/29 

Ditesheim Alice 2005 6,84 4,29 27,01 9,31 2.59 *19/32 

Pereira Eva 2005 6,30 3,75 20,82 9,57 4.00 37/32 

RÉSULTATS PAR EQUIPE 

EQUIPE HAUTEUR LONGUEUR BALLE 200GR BOULET 800M 
(effectif), pts - rang (effectif), pts - rang (effectif), pts - rang (effectif), pts - rang (effectif), pts - rang 

Elise, Noah, Naya, Elodie, Chloé, 
Alexis, Arnaud, Sven, Alice, Eva 

(8), 8.50 - *2/3 (6), 8.78 - 5/15 (7), 8.47 - 4/10 (6,) 8.15 - 4/8 (7), 9.14 - *1/9 

Mia, Maxence, Gaspard, Elisa, 
Eliott, Raphaël, Marius, Basil, 
Justine, Gilles 

 (10), 8.90 - 4/15 (8), 8.29 - *3/10 (6), 8.04 - 5/8 (10), 8.52 - *2/9 



□MélanieMathis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


