Journée suisse du sport scolaire du 1er juin à Balgach
Cette fois nous l’avons notre médaille ! Après la déception de l’année passée, l’équipe du
Belvédère a réussi l’exploit de terminer 2ème des championnats suisses d’athlétisme scolaire, à
quelques points seulement du titre.
Nous sommes arrivés en terres St-Galloises le mardi soir, après un long trajet de quatre heures
et avons pris possession de notre « chambre » de l’abri de protection civile que nous partagions
avec d’autres équipes. La nuit a été quelque peu agitée pour certaines équipes, ce qui a pu gêner
un peu le sommeil de certains des nôtres. Après un léger petit déjeuner, place à la cérémonie
d’ouverture. Le concept était sympathique, défiler avec la délégation vaudoise comme si nous
étions aux jeux olympiques, mais nos athlètes n’avaient qu’une envie, commencer la compétition
et montrer ce dont ils étaient capables.
Le lancer du poids, de loin pas notre meilleure discipline, lançait les débats. Les résultats
obtenus ont été bons avec quelques records personnels à la clé. Place ensuite au sprint et là
encore de très bonnes perfs qui commençaient à nous faire rêver au podium. Les sauts se sont
également très bien déroulés puisque de nombreux records ont été battus dont les 1m40 en
hauteur de Leoreta passés au premier essai et les 5m95 de Joel au saut en longueur… Juste
impressionnant. La déception était par contre palpable pour Kevin, qui avait à cœur de s’envoler
le plus haut possible mais qui a malheureusement manqué d’un cheveu la barre des 1m80. Si sa
performance reste impressionnante, il nourrit quelques regrets de ne pas réussir à franchir en
compétition ce qu’il arrive à faire à l’entraînement.
Restait encore à parachever l’œuvre avec les relais. Pour le 5x80m, l’objectif était clair ; gagner la
course avec un chrono sous les 50 secondes. Ce fût chose faite de manière magistrale et la
confiance était au maximum avant la dernière épreuve, le 5x1000m. Chacun a donné son
maximum, à l’image du sprint d’arrivée d’anthologie d’Antony que seules les barrières de
protection ont pu arrêter.
Au final, une petite frustration de voir que le titre nous échappe pour trois fois rien, mais surtout
une immense satisfaction d’avoir pu se hisser si haut dans la hiérarchie suisse, et enfin une
médaille pour Léonie qui en était à sa quatrième participation.
Le long retour en train s’est fait dans la bonne humeur et nous étions tous heureux de retrouver
notre lit le mercredi soir.
Bonne chance à Kevin, Leoreta, Antony et Léonie pour leurs examens, et à l’année prochaine
pour Skye et Joel qui seront les chefs de file de la nouvelle équipe.
F. Baudraz et N. Strahm
Nom
Kevin Bilenga
Joel Angulo
Antony Dias Vumi
Léonie Guyot
Leoreta Sadiku
Skye Jaccard

80m
9’’90
9’’99
10’’11
11’’61
11’’04
11’’24

Long.

Haut.
1m75

5m95
5m30
4m50
1m40
4m20

Poids
12m10
11m91
8m56
7m85
7m81
6m32

5x80m
49’’71
(1ers)

5x1000m
17’20’’57
(2èmes)

