
Résultats des championnats régionaux jeunesse ouest 19 & 20 juin 2010 à Lausanne 
 

 (nombre de participants par discipline entre parenthèses) 
 

U18M Cadets A : 800 m (12) : 2. Valentin Zufferey 2’01”55 
 3000 m (9) : 5. Jérôme Crettaz 9’46”39 
 
U16M Cadets B : 80 m éliminatoires (28) : Kilian Savioz 9”92 ;  demi-finales : 10. Kilian Savioz 9”98 
 2000 m (13) : 11. Lucas Nanchen 6’53”63 
 Longueur (21) : 8. Lucas Nanchen 5m05 ;  15. Kilian Savioz 4m54 
 

U14M Ecoliers : 2000 m (8) : 3. Maximilien Drion 6’50”90 
 
U18W Cadettes A : Poids 3 kg (21) : 18. Patricia Constantin 8m40 
 Disque 1 kg (12) : 9. Patricia Constantin 21m06 
 

U16W Cadettes B : 600 m (25) : 1. Sandra Constantin 1’40”06 ;  3. Lore Hoffmann 1’41”39 
 2000 m (8) : 2. Lore Hoffmann 7’08”43 
 Longueur (36) : 16. Annabelle Moreau 4m36 
 
U14W Ecolières : 60 m éliminatoires (49) : Marion Favre 8”57 ;  demi-finales : 10. Marion Favre 8”65 
 2000 m (10) : 4. Alexandra Cirillo 7’15”59 
 Longueur (35) : 30. Marion Favre 4m06 
 Poids 3 kg (25) : 8. Alexandra Cirillo 8m24 
 Disque 750 g (6) : 3. Alexandra Cirillo 22m27 
 

La première partie de la saison 2010, déjà exceptionnelle pour notre Club, s’est terminée en apothéose lors de 
ces championnats régionaux frais, venteux et pluvieux disputés sur le bucolique stade Pierre de Coubertin à 
Vidy. Avec 6 médailles remportées, les Sierrois réalisent une performance historique dans cette compétition qui 
regroupe les meilleurs athlètes romands et bernois ! 
Sur le 600 m des cadettes B, Sandra et Lore, en montant sur la 1ère et la 3e marche du podium, rééditent leur 
fantastique exploit de l’an passé (deux Sierroises sur le même podium), et ceci en première année dans la 
catégorie supérieure! Au terme d’une course menée « tambour battant » du début à la fin, Sandra améliore sa 
propre meilleure performance valaisanne U16W de plus d’une seconde, alors que Lore arrache la médaille sur la 
ligne d’arrivée en réalisant exactement le même temps que la précédente meilleure performance de Sandra ! 
Sur 2000 m, Lore améliore de 4 secondes son chrono des championnats valaisans pour décrocher sa seconde 
médaille régionale, à nouveau au prix d’un magnifique sprint final pour la seconde place ! 
Sur le 800 m des cadets A, encore un incroyable finish pour Valentin qui échoue à 35 centièmes de la victoire 
mais qui lui permet de retrancher 30 centièmes à son record personnel et 3e chrono cadets du Club ! 
La cinquième médaille, toujours en demi-fond, revient à Maximilien, brillant 3e du 2000 m des écoliers, battu 
par les deux meilleurs coureurs suisses de sa catégorie ! 
La seule médaille « technique » est remportée par Alexandra au lancer du disque des écolières, avec une jolie 3e 
place. Sur le 2000 m, malgré son record personnel amélioré de plus de 4 secondes et le 5e temps suisse de la 
saison de sa catégorie, Alexandra termine au pied du podium d’une course d’un niveau très relevé. 
Pour conclure le résumé de ces magnifiques championnats, parmi les 6 autres résultats parmi les 10 premiers, il 
faut relever les 9”92 réalisés par Kilian sur 80 m, synonymes de limite pour les championnats suisses et de 3e 
meilleure performance sierroise de tous les temps. Ainsi que Marion, qui rate d’un rien (3 centièmes) la finale 
du 60 m des écolières et qui est très nettement la plus rapide des filles de son année de naissance (1998), toutes 
les finalistes étant nées en 1997 ! 


