Résultats
Athlétisme :
C’est le stade ouvert de Manama qui accueillait les compétitions d’athlétisme, organisées en
soirée. Le stade profitait ainsi d’ombre et d’un léger vent bienvenu par ces températures de
canicule : les athlètes n’ont ainsi pas trop souffert de la chaleur. Malgré quelques soucis de
communication et quelques changements d’horaire de dernière minute, il y a régné une très
bonne ambiance !
Nos jeunes sportifs lausannois, entraînés durant l’année
scolaire par leurs coachs Stéphane Diriwächter et Silvan
Keller, y ont accompli de belles performances et se sont
montrés en forme !
Une médaille de bronze a été remportée par Samantha en saut
en hauteur : un grand bravo pour cette performance ! Sur 800
mètres, Térence et Nicolas se sont qualifiés pour la finale A.
Nicolas a été légèrement pénalisé par une ancienne douleur
musculaire qui s’est réveillée lors de la finale, mais il a
vaillamment terminé sa course.
Chez les filles, Amel et, belle surprise, Mégane, ont toutes
deux réussi à se hisser en dans la finale B. Les 100 mètres
sprint ont été d’un niveau particulièrement élevé chez les
garçons comme pour les filles. Laetitia et Luana ont accompli
chacune une belle course. Vinh, 16e ex æquo lors des séries, a
raté de peu les demi-finales, notamment à cause du mode de
sélection qui privilégiait le rang des athlètes en série et non le
temps au millième, alors que Florian a été surpris par le
départ précipité du starter et, manquant sa phase
d’accélération, n’a pas pu remonter comme il l’aurait
souhaité. Ce sera au lancer du boulet, que Florian aura pris sa
revanche en battant son record personnel. En saut longueur
Camille s’est également qualifiée pour la finale.
Lors des relais (4 x 100 mètres), les filles sont arrivées 4e en
améliorant leur chrono, grâce à une prise de risque et une
gestion du stress remarquables. Sans, Nicolas, l’équipe des
garçons s’est retrouvée avec un remplaçant, ce qui a pénalisé
leur résultat.

Volley-ball :
Les volleyeuses lausannoises, Amandine, Célia, Lena, Mariam,
Melissa, Virginie et Zoé, ont dû s’incliner contre les
impressionnantes équipes de Mislinja (Slovénie) et de Bratislava
(Slovaquie), cette dernière ayant remporté le tournoi. Les
Lausannoises ont par contre gagné le match contre les filles de
Manama. Malheureusement, la capitaine de l’équipe, Sarah, s’est
blessée au genou lors d’un entraînement le jour avant le premier
match. Emmenée à l’hôpital, celle-ci s’est retrouvée avec la jambe
immobilisée et des béquilles. Elle a malgré tout tenu à soutenir son
équipe depuis le banc des
matchs aux côtés de la
coach, Aïcha Mohammedi.

Natation :
Là aussi, un haut niveau de compétitions. Coachés par Alexandre
Antonioli, nos deux nageurs, Robin et Xavier ont bien réussi leurs
courses, Robin se qualifiant même pour le 400 mètres nage libre.

Un grand bravo à nos vingt
athlètes lausannois ainsi qu’à
leurs quatre coachs !

