
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5H30 : Réveil aux aurores et ça pique ! Dehors, il fait encore nuit ; un silence qui fait du bien aux oreilles. Encore quelques 
petits détails à peaufiner avant le grand départ. Rendez-vous fixé à 7h00, pour amener notre aide-juge sur place. Puis, un 
rapide aller-retour pour récupérer quelques jeunes du team… Tous les éléments sont réunis pour que la journée se passe 
bien.  Les objectifs du jour : se donner à fond pour ne rien regretter par la suite, puis ne pas se blesser… Malgré quelques 
petits bobos et si tout devrait se dérouler comme prévu, un podium devrait tomber sur le 800m, qui est le point fort du 
Team.. Un petit espoir d’un second podium sur une ou l’autre des disciplines nous donne des ailes. Les jeunes n’en savent 
mot si ce n’est qu’ils doivent se donner au mieux, car les enjeux sont grands et que l’AthleTeam aimerait tant pouvoir 
récolter les fruits plantés depuis lors. Au final, les jeunes ont créé la surprise et quelle surprise ! Ma-gni-fique ! 

9H00 : Premiers rendez-vous avec une partie du team pour la distribution des dossards, des maillots, la transmission des 
dernières recommandations et passer rapidement à une bonne mise en train. Le sol est encore mouillé, il fait doux mais 
pas froid. Un temps idéal et un horaire optimal pour notre Team ! Notre concours démarre officiellement à 10H00 avec 
les lancers. L’un après l’autre les jeunes se chauffent et s’encouragent à coups de cris et d’applaudissements ! De très 
beaux lancers se suivent et la motivation générale est bien présente. À peine les lancers terminés, qu’on me parle d’aller 
se dépenser sur le terrain en contre-bas du stade au foot. Décidément, personne ne peut les arrêter ces jeunes-là ! La 
journée va être longue alors je les laisse aller s’amuser un petit quart d’heure, histoire de décompresser un peu et relâcher 
la pression… ça marche plutôt bien puisque les résultats de la discipline numéro deux, la longueur ne sont étonnamment 
pas des meilleurs. Le manque de bac à sable à domicile ne favorise en rien ce genre de prestation. On efface cette 
discipline rapidement de notre tête et on met le focus sur la suite du concours qui se déroulera dans l’après-midi. Le 
meilleur reste à venir alors tout est encore possible… 

13H00 : Pause miam-miam en plein soleil, car pas d’ombre à l’horizon. Quelques rares privilégiés se sont partagé l’ombre 
d’un parasol, d’autres ont profité de branchages pour s’y cacher ou du bâtiment pour s’y réfugier. Les jeunes, eux, étaient 
au taquet et ont peiné à s’asseoir pour se reposer et manger au calme. Pas le temps de s’éterniser dans les discussions et 
les rigolades ; le concours reprend. Un concours de saut en hauteur comme celui que l’on avait vécu à la Régionale en 
2018 avec une ambiance de feu et des résultats brillants. Le spectacle aurait pu encore se prolonger, car certains jeunes 
en avaient encore sous le pied… Le stress commence à monter pour le 800m qui s’approche… Le stade se vide et nous 
sommes les derniers sur piste… Deux tours de stade rapides, très rapides pour l’ensemble du Team. Sur la ligne d’arrivée, 
une pluie de records personnels et des jeunes essoufflés de leur performance. Des coach ravis et fiers du travail accompli. 
En attendant la remise des prix, quelques jeux et une expédition « recherche de balles perdues » sont organisés…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800M           SAUT EN HAUTEUR   PETITE BALLE 200GR 

L’ATHLETEAM AVEC UNE PARTIE DES ACCOMPAGNANTS DE LA JOURNÉE. MERCI À TOUS ♡ 

CHAMPIONS VAUDOIS    CHAMPIONS VAUDOIS               CHAMPIONS VAUDOIS 



҉  PERFORMANCES INDIVIDUELLES  ҉ 
NOMS PRENOMS NAISSANCE BALLE LONGUEUR HAUTEUR 800M 
PASQUINI Elise 2012 - (z) 3,15 - 3 :10,95 
ERHEL Zoé 2011 23,05 - - 3 :07,18 
BOLLAG Gianni 2011 30,37 (z) 3,69 - - 
FOURETS Gaspard 2011 - - - 3 :14,52 
POPEA Emilia 2010 30,99 (z) 3,59 - 2 :53,00 
RÖTHLISBERGER Naya 2008 35,10 (z) 3,51 1,20 - 
FOURETS Marius 2008 - - - 2 :45,61 
MONTY Raphaël 2008 40,74 - 1,50 - 
POPEA Théotime 2008 42,98 - - 2 :22,79 
FAHLENBRACH Claire 2007 - - 1,30 - 
DITESHEIM Arnaud 2007 - - 1,45 2 :26,25 
MARCHAND Fanny Angèle 2006 32,87 (p) 3,84 1,25 2 :52,00 
HELDNER Sven 2006 - (p) 4,77 1,55 - 

 

҉  CLASSEMENT DU TEAM AU CHAMPIONNAT VAUDOIS  ҉ 
DISCIPLINE MOYENNE RANG 
PETITE BALLE 9,86/10,00 pts 1/17 
LONGUEUR 9,02/10,00 pts 11/22 
HAUTEUR 9,67/10,00 pts 1/4 

800M 9,44/10,00 pts 1/13 
 

҉  CLASSEMENT DU TEAM AU CONCOURS DE SOCIETES  ҉ 

Note : Sur 6 disciplines à choix, seules les 3 meilleures notes sont comptabilisées. 
GENERAL 28,96/30,00 pts 1/13 

 


