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BILLET DU PRESIDENT

Chers (chères) amis du CA Riviera,

C’est au lendemain du Memorial Max Dössegger que j’écris ce billet. Il s’agit de la troisième 
compétition que nous organisons sur le nouveau stade de la Saussaz et de notre 
troisième réussite, marquant la force du CA Riviera pour organiser des manifestations. Les 
Championnats Vaudois multiples qui ont eu lieu il y a quelques semaines l’illustrent bien. 
Alors que cette dernière est réputée comme étant l’une des plus complexes à mettre sur 
pied et qu’elle fût la deuxième que nous organisons sur nos nouvelles installations, cette 
journée a été un franc succès. Nous n’avons rencontré quasiment aucun problème technique, 
la compétition s’est terminée dans les temps, l’ambiance était des plus joviales et il y avait 
un magnifique soleil pour couronner le tout. Ce succès est important et historique pour 
notre club puisque nous n’avions pas pu organiser de tels championnats depuis plusieurs 
décennies. Aujourd’hui, nous avons la preuve que nous sommes bien installés à la Saussaz 
et prêts à relever de nombreux défis en matière d’organisation de manifestations. Nous 
avons en particulier la chance de pouvoir compter sur de nombreux bénévoles toujours 
très enthousiastes pour mener l’organisation à bien. Rien ne serait possible sans vous. Mille 
mercis.

En ce qui concerne la saison d’athlétisme 2016, elle mérite elle aussi une mention spéciale. 
Bien que les résultats aient été légèrement péjorés en début de saison par notre période 
d’adaptation aux nouvelles infrastructures, les performances sont dernièrement remontées 
en flèche. Plus d’une dizaine d’athlètes sélectionnés pour les Championnats Suisses 
jeunesse, près d’une trentaine d’athlètes proposés aux Mérites Sportifs de Montreux, et notre 
participation à la Coupe d’Europe avec de très bons résultats individuels (voir l’article dans 
ce bulletin). Retenons aussi que cette année la COA Lausanne-Riviera, dont nous faisons 
partie, a maintenu sa 4ème place aux Championnats Suisses Interclubs en Ligue Nationale A 
chez les hommes.

Je me réjouis d’ores et déjà de vous retrouver le 11 février 2017 à l’occasion du Cross de la 
Riviera sur un tout nouveau parcours situé à Chailly-sur-Montreux.
En espérant que vous aurez plaisir à parcourir les prochains articles de ce bulletin, je vous 
adresse avec un peu d’avance mes meilleurs vœux pour l’année 2017.

Le Président
Oliver Nahon
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Nous sommes ravis d’avoir reçu autant de 
commentaires sur le bulletin précédent. Ils 
nous apportent une aide précieuse dans la 
réalisation de celui-ci. 

Nous vous rappelons que les articles sont 
également disponibles sur notre site inter-
net www.cariviera.ch ainsi que toutes les 
informations dont vous auriez besoin. 

Pour rappel, les résultats des compétitions 
ainsi que les galeries de photos sont acces-
sibles en tout temps sur notre site.

Nous remercions encore toutes les per-
sonnes qui ont contribué à l’écriture des 
articles, la prise de photos, et l’organisation 
tournant autour du CARinfo.
En vous souhaitant une belle fin d’année 
2016.

Bonne lecture !

CLUB ATHLETIQUE RIVIERA
CA Riviera
Case postale 276, 
CH - 1800 Vevey 1

Internet : www.cariviera.ch
E-mail : info@cariviera.ch

CA Riviera l’info N°2 – Octobre 2016

Responsable du bulletin : Céline Sauthier
// celine.sauthier@cariviera.ch
Responsable sponsoring : Christian Dössegger 
// partenaire@cariviera.ch
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INAUGURATION DU STADE DE LA 
SAUSSAZ ET MEMORIAL LUC KILLER
Le samedi 21 mai de cette année fut un grand jour pour le CA Riviera ! 
La journée a débuté avec la cérémonie officielle d’inauguration du Stade 
de la Saussaz, qui s’est très bien déroulée et où le soleil cognait déjà fort. 
L’après-midi même, les costards et les petits fours ont laissé la place aux 
athlètes et aux gourdes d’eau pour le meeting Mémorial Luc Killer. Les jeunes 
de U12 à U18 ont eu l’occasion de concourir dans une ambiance particulière ; 
un stade flambant neuf, des conditions météorologiques proches de l’été, et 
des bénévoles efficaces et souriants.

De très bonnes performances sont à sou-
ligner chez les plus âgés, notamment en 
sprint avec celle de Léonie Pointet sur 100m 
qui a bien amélioré son record personnel 
(en 12.56). Léo Walter a lui aussi montré sa 
bonne forme sur 80m (en 9.71) et 100m (en 
11.94).

Merci à tous les athlètes d’avoir répondu 
présents en ce jour historique pour le CA 

Riviera. Un grand merci également à tous les 
bénévoles qui se sont déplacés en nombre 
du début à la toute fin de journée. Nous 
sommes ravis du bon déroulement de ce 
meeting, qui n’a présenté aucun souci ma-
jeur et qui fut une réussite autant pour les 
participants que pour les organisateurs.
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Viande de qualité
rassie sur os

Boucherie-charcuterie

1800 VeVey
av. Général-Guisan 17

tél. 021 921 66 51
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VALORISONS
E N S E M B L E
VOS DÉCHETS

Votre partenaire privilégié pour la gestion et la valorisation de tous vos
déchets, partout en Suisse et pour tous : Collectivités locales, Industriels,
PME & Artisans et Particuliers.

SRS Swiss Recycling Services 
Agence Riviera & Valais

Chemin de Pré Clos
1852 Roche

0800 801 901
021 967 35 55

www.srsrecycling.ch
sales-rivieravalais@srsrecycling.ch



INTERNATIONAL CHILDREN 
GAMES - TAIPEI 2016
Cet été quelques athlètes du CA Riviera ont 
eu la chance de participer aux Jeux Internatio-
naux des écoliers à Taipei. Ils sont partis pour 
une semaine, riche en émotions 
et en performances. Voici leur récit :

Jeudi 7 et vendredi 8 juillet
Départ pour Taipei avec une nuit passée à 
l’aéroport de Dubaï, le temps qu’un typhon 
violent finisse de traverser l’ile de Taiwan. 
Atterrissage « sportif » après quasiment 24 
heures de voyage.

Samedi 9 juillet
Le matin, premier entrainement sous la 
chaleur (38 degrés) et une forte humidité. 
Les organismes sont mis à rude épreuve.
L’après-midi, première découverte d’une 
agglomération de 7 millions d’habitants (la 
population de la Suisse…) qui ne s’arrête ja-
mais, 24h/24, 7j/7.

Dimanche 10 juillet
Deuxième entrainement matinal, avec un 
record à la clé… celui du nombre de bou-
teilles d’eau bues !
L’après-midi, métro et visite entre deux 
averses du Shopping District de Ximen, 
quartier d’échoppes, de boutiques et de 
magasins. Premiers achats pour les jeunes 
en dollars taïwanais! À noter que le made 
in Taiwan se perd, détrôné par la Chine et 
le Vietnam pour tout ce qui est production 
de chaussures et d’habits ; les salaires y sont 
plus bas.

Lundi 11 juillet
Nous quittons l’hôtel pour l’Université de 
Fun Jen, ses dortoirs, les contrôles à l’en-
trée et la police qui patrouille en scooter 
autour des bâtiments, feux bleus allumés 
! Dépaysement garanti avec des chambres 
d’étudiants à 3, des WCs et des douches 
d’une autre époque (mais avec du wifi 
quand même…) !
Après-midi libre, repos et visite du village 
des athlètes, toujours par un temps chaud 
et lourd, entrecoupé d’averses.

Mardi 12 juillet
Départ en bus pour un trajet de 35 minutes 
nous amenant au stade tout en visitant 
la ville. Premier contact avec la piste du 
« Banqiao First Stadium », stade d’athlé-
tisme XXL, avec 10 couloirs de 100m, 9 pour 
le tour du stade, plus 4 pistes de 100m pour 
l’échauffement ! On y mettrait au moins 
2 fois le stade de la Saussaz ! Le stade se 
trouve entouré de tours modernes, donnant 
un petit côté « newyorkais ».
Retour au village des athlètes avant de par-
tir pour la cérémonie d’ouverture. Une fois 
les discours d’usage passés, le show « à la 
chinoise » est au rendez-vous avec dragons 
et tambours.
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… L’immobilier sur mesure …
www.eurocourtage.ch

Tél. 021 963 35 32
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Mercredi 13 juillet
Premier jour de compétition. Vanessa est la 
première à se lancer… au saut en longueur. 
Avec 3 sauts un peu en dessous de son re-
cord, elle ne se qualifie pas pour la suite de 
la compétition. Quant à Chloé, c’est par 34 
degrés qu’elle court ses 2 tours de stade. Si 
son temps est plutôt encourageant pour un 
premier 800m en compétition, il n’est pas 
suffisant pour passer en demi-finale.
Au tour des qualifications pour le 100m, 
l’après-midi. Si Léo et Manon se qualifient 
pour la demi-finale, Léonie se voit contrainte 
d’abandonner malgré une 2ème place en sé-
rie, sa blessure s’étant réveillée après 3 se-
maines de pause. Pour elle, la compétition 
s’arrête là malheureusement. Elia réalisera 
un bon 100m et titillera son record au saut 
en longueur.
Manon enchainera encore avec le saut en 
hauteur et un record personnel battu à 
1.50m ; la qualification pour la finale est ac-
quise !
Soirée « food trucks » au village des ath-
lètes, avec la possibilité de goûter à la cui-
sine taïwanaise et à ses multiples spécia-
lités, dont le « bubble tea », boisson à la 
consistance indescriptible !

Jeudi 14 juillet
Deuxième jour de compétition. Manon se 
qualifie pour la finale B du 100m où elle ob-
tiendra une belle 2ème place. Lors de la finale 
du saut en hauteur, elle égale son record de 
la veille et … « plane » ! Si Léo échoue aux 
portes de la finale B du 100m, la faute à un 
départ manqué, il se rattrapera au lancer du 
poids avec une belle 5ème place ! Et cela, sous 
les yeux des 2 responsables de délégation, 
Julien Chevalley et Piotr Wiacek, ainsi que 
de Lionel Girardin, Municipal des sports à 
Vevey. Sympa !

À noter le niveau élevé de ces champion-
nats, quelle que soit la discipline. Taïwan 
avait plusieurs équipes super entrainées et 
a quasiment tout remporté.

Vendredi 15 juillet
Pas de compétition pour les athlètes du CA 
Riviera. Rendez-vous sur les terrains de foot 
pour encourager les footballeurs du team 
Riviera (3ème place), puis les nageurs (avec 
plusieurs médailles pour Julien Marabotto, 
toutes disciplines confondues).
Cérémonie de clôture avec le traditionnel 
échange des t-shirts et des trainings entre 
les différentes équipes, avec un lâcher de 
lanternes comme « feu d’artifice ». Rendez-
vous en Lituanie en 2017 !
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Samedi 16 juillet
Visite du nord de Taïwan avec à l’ouest la 
mer de Chine et à l’est le Pacifique. À midi, 
cuisine de la mer à la sauce chinoise… ! On 
était loin du restaurant chinois que l’on 
connait chez nous, n’est-ce pas les filles ?

Retour à l’hôtel où tout parait drôlement 
confortable !

Dimanche 17 juillet
Visite de la Tour 101 avec un ascenseur qui 
nous monte à plus de 380m en moins de 37 
secondes, impressionnant (la vitesse d’un 
Usain Bolt sur 100m) ! Avant de reprendre 
l’avion en fin de soirée, le temps de faire 
un peu de shopping, avec des garçons tout 
aussi mordus que les filles !

Lundi 18 juillet
Retour en Suisse !

La team ICG Taipei
Vanessa, Chloé, Manon, Léonie, Elia et Léo 

accompagnés de Camille et Vincent.

SORTIES DES CARISTES
Deux à trois fois par année, les athlètes du CA Riviera se retrouvent pour une 
sortie en tout genre afin de se côtoyer hors des entraînements et prendre du 
temps tous ensemble, entre différents groupes et différents âges. Les plus 
jeunes comme les plus anciens se prennent tous au jeu pour rendre ces occa-
sions toujours aussi amusantes.

Ce printemps, nous avons fait les jeux olym-
piques de l’intérieur (faute de pouvoir profi-
ter du beau temps) avec à la clé différentes 
disciplines telles que bowling et mini-golf du 
Fun Planet.

Durant l’été, nous avons visité le Papillorama 
où nous sommes tous retombés en enfance 
à observer et discuter des animaux et in-
sectes que nous avons pu voir. Après cette 
grande aventure, nous sommes repassés 

par Fribourg et avons mangé une glace au 
bord du lac dans une ambiance décontrac-
tée et très sympathique.

Merci aux plus jeunes d’être aussi motivés 
ainsi qu’au moins jeunes de nous retrouver 
pour ces moments qui sont toujours autant 
rigolos que mémorables.

À notre prochaine sortie !
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Service de dépannages
tel.  021 922 92 29
natel  079 413 31 29
 079 206 69 29

Gérard SIMON
Rue des Tilleuls 5

1800 VeVey
Tél. 021 921 44 11

Séverine rinSoz
ostéopathe D.o. MFSo

rue du village 2A
1803 Chardonne
Tél. 021 922 36 01
srinsoz@sunrise.ch

076 379 69 76
(en cas d'urgence)

Pharmacie du marché
LABORATOIRe D'HOMéOPATHIe

Jacqueline Badoud-Wildhaber

Place du Marché 2 • 1800 Vevey • T 021 923 82 10 • F 021 923 82 11
pharmacie.marche@bluewin.ch • www.automedication.ch
non stop 8h-18h30 • samedi 8h-12 en hiver / 8h-14h en été

Favorisez
nos annonceurs



COURSE CHAPLIN 2016 
34EME EDITION, 
GRAND SOLEIL ET BONNE HUMEUR
C’est sous un soleil de plomb que de nombreux coureurs se sont élancés sur 
les différents parcours dans la ville de Corsier ce 27 août : 
750m, 3km ou 11km pour les plus courageux ! 

D’autres encore ont choisi la course aux 
palmes ; un parcours long de 250m truffé 
d’embûches, où certains nous ont (presque) 
rappelé Rio avec des plongeons majes-
tueux, et le tout avec -comme son nom l’in-
dique- des palmes aux pieds.

De nombreux membres du CA Riviera ont 
participé à la course, où l’on peut retrouver 
certains athlètes suivants sur le podium : 
Timéo Gertsch, Emeric Jans et Romain 
Ferrari en troisième place ; Noah Lanzillota 
et Zek Alakus en argent et notre président 
Oliver Nahon qui remporte le parcours des 
3 km.
Un grand merci aux nombreux bénévoles, 
et félicitations aux 583 coureurs ayant af-
fronté la chaleur tropicale de Corsier !
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Un partenariat a pour but d’atteindre un 
objectif en équipe et en l’occurrence 
le nôtre, avec le CA Riviera, est 
le développement d’un club 
d’athlètes avec un potentiel 
hors du commun. Notre 
souhait le plus grand est 
d’y participer et par la 
même occasion mettre à 
disposition notre savoir-
faire ainsi que tous les 
moyens dont nous dispo-
sons et qui pourront contri-
buer à ce développement. 
Nous avons la grande chance, dès 
l’année 2016, de pouvoir évoluer avec 
ce club d’Athlètes et de participer à une belle 
aventure. 

Candela & Co est une société d’évènementiel 
présente sur le marché depuis 1998.  Avec plus 
de dix ans d’expérience dans l’évènementiel, 
notre dynamisme remarquable et constante 
volonté d’innovation, nous sommes 
convaincus de pouvoir apporter 
un soutien au club d’athlètes 
sur différents niveaux. 

Afin de persévérer en tant 
qu’un sportif, il est impor-
tant de faire preuve d’une 
grande passion. Il en est 
de même quant à notre 
métier. L’organisation 
d’évènements est un do-
maine complexe qui nécessite 
la passion afin de créer des rêves. 
L’évènement est le souvenir que vos in-
vités garderont de vous. C’est un reflet de qui 
vous êtes, de ce que vous représentez et notre 

travail est de mettre en avant vos points forts. 
Candela & Co vous propose des solu-

tions globales et originales, pour 
les soirées et évènements en 

proposant une palette com-
plète de services tout en 
tenant compte de l’enve-
loppe budgétaire. 

Qu’on choisisse nos évè-
nements clé en main ou 

simplement l’une de nos 
prestations, nous coordon-

nons soigneusement les diffé-
rents acteurs sélectionnés par nos 

soins en Suisse ou à l’étranger (artistes, 
personnel, traiteur, technique, etc…) avec 
un souci constant du détail. L’atteinte des 
objectifs de nos clients étant notre gage de 
réussite. 

Nos hôtes et hôtesses sont recrutés selon des 
critères bien précis : excellente présentation, 

sourire, dynamise et réactivité afin de 
valoriser l’image de nos clients. 

Nous disposons ainsi d’un 
vaste catalogue d’artistes 

afin de faire de l’évè-
nement un moment 
inoubliable. 
Notre société est spéciali-
sée dans les évènements 

pour les entreprises ainsi 
que pour les particuliers. 

Un deuxième pôle très im-
portant de notre activité est la 

location du matériel, de décorations et 
de mobilier pour les évènements. Nous or-
ganisons des évènements à thème comme 

PRÉSENTATION DE CANDELA & CO 
A quoi devons-nous penser lorsque nous parlons d’un partenariat ?
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soirées brésilienne, 1001 nuits, chalet suisse, 
casino royale et bien d’autres. Nous dispo-
sons donc de tout le matériel nécessaire afin 
de créer une ambiance qui vous transportera 
lors de votre évènement. 

Pour résumer, notre objectif est le succès de 
l’évènement quel qu’il soit. Notre savoir-
faire et notre expérience nous per-
mettent d’organiser un évène-
ment, et notre passion – de 
le rendre inoubliable. Le 
CA Riviera a bien grandi 
depuis 1952 – l’année de 
sa création, l’époque de 
Luc Killer. Aujourd’hui ce 
club compte près de 500 
membres et il est le se-
cond plus grand club d’ath-
létisme de Suisse Romande. 
Ayant pu nous même voir le 
CA Riviera en action, nous avons pu 

constater son impact positif sur la jeunesse 
et son importance pour ses athlètes qui se 
dévouent dans leur sport. Nous n’avons pas 
juste vu un club de sport, mais nous avons re-
marqué que, tout comme chez Candela & Co, 
le dynamique du CA Riviera était celui d’une 
famille et c’est pour ces valeurs que nous 

sommes réellement fiers de cette nouvelle 
amitié. 

Candela & Co     

 Rte de Cossonay 100, 
1008 Prilly

 076 384 73 14 

 www.candelaco.com

Route de Cossonay 100 +41 (0)27 764 15 89
1008 Prilly info@candelaco.com
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Malgré une chaleur des plus lourdes, les cou-
reurs ont montré de belles performances. 
Les athlètes de la COA Lausanne-Riviera, 
où se retrouvaient certains athlètes du 
CA Riviera, ont su se démarquer des nom-
breuses équipes présentes. Certains d’entre 
eux se sont mêmes hissés sur le podium 
suisse.

Du côté des U16 femmes nous retrouvons 
Manon Wassenberg et Léonie Pointet dans 
l’équipe du 5x80 m, elles terminent cham-
pionnes suisses en 48.63 secondes. Léo 

Walter a pris part au 5x80 m et monte éga-
lement avec son équipe sur la plus haute 
marche du podium en 45.03 secondes. 
Toujours chez les hommes mais en U20 
nous avons Frédéric Matthys et Valentin 
Luc qui ont manqué de peu la médaille de 
bronze sur 4x100 m avec un temps en 43’09 
secondes. Au total, la COA Lausanne-Riviera 
a obtenu 5 médailles durant ces champion-
nats suisses.

Bravo à tous les athlètes des clubs que 
comprend la COA Lausanne-Riviera !

CHAMPIONNATS SUISSES DE RELAIS  
SAMEDI 27 AOÛT 2016
Durant l’été, les athlètes de toute la Suisse se sont retrouvés à Bâle à 
l’occasion des championnats suisses de relais ayant lieu le samedi 27 août. 
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Du côté des lancers et des sauts nous re-
trouvons Maude Zurkinden au marteau 
qui parvient à la 5ème place suisse avec un 
lancer à 25.00 mètres, satisfaite de sa per-
formance malgré une longue période sans 
entraînement. Frédéric Matthys au saut à la 
perche va titiller sa meilleure performance 
en sautant à 4.90 mètres et arrive vice-
champion suisse.
En sprint court, Léonie Pointet court son 80 
mètres en 10.15 secondes (10.19 en demi-fi-
nale et 10.31 en série), chrono qui lui vaut la 
5ème place suisse. Dans la même discipline, 
Manon Wassenberg réalise un chrono en 
10.41 secondes en demi-finale (10.35 en sé-
rie) et termine donc 13ème suisse.
Valentin Luc se hisse à la troisième place du 
podium suisse avec un temps très proche 
de sa meilleure performance en 22.20 se-
condes (22.17 en série) sur 200 mètres. 
Simon Ferrari sur 400 mètres court en 53.93 
secondes (en série) et atteint la 12ème place 
suisse.
Pour ce qui est des courses plus longues il y a 
Thibault Niederhauser sur 5’000 mètres qui 
réalise sa course en 17:47.44 et arrive 9ème 

suisse. Florian Ulrich sur 3’000 mètres ne 
cesse de s’améliorer et réalise un chrono en 
9:33.62, ce qui lui permet d’atteindre la 6ème 
place suisse.
Oxana Mroczek sur 1’500 mètres court en 
4:54.56 (4:59.59 en série) et termine 4ème 

suisse à seulement 1 centième du podium.
Sur 2’000 mètres, Caroline Ulrich réalise une 

course en 6:55.58, améliorant d’un bon bout 
sa meilleure performance et lui donnant la 
8ème place suisse.

Nous souhaitons aux athlètes une pause 
bien méritée en espérant que celle-ci leur 
permettra de repartir de plus belle pour la 
saison à venir !

CHAMPIONNATS SUISSES JEUNESSE  
10 ET 11 SEPTEMBRE 2016
Les championnats suisses jeunesse de cette année ont eu lieu à Aarau pour 
les U16-U18 et à Langenthal pour les U20-U23. Nous souhaitons féliciter les 
caristes présents pour leur persévérance et leurs performances.
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Grâce à leur magnifique titre suisse remporté 
l’an dernier à Zurich, les juniors de la CoA 
Lausanne-Riviera ont pu participer cette an-
née - ceci pour la cinquième fois de l’histoire 
de la CoA Lausanne-Riviera - à la Coupe 
d’Europe des Clubs Champions (ECCC). Notre 
première participation date de 2004 avec les 
garçons qui avaient concouru à Gateshead 
(Angleterre) dans le groupe B. Trois ans plus 
tard à Tampere (Finlande), ce fut ensuite 
le tour des filles de décrocher une très belle 
deuxième place dans le groupe C. Plus près 
de nous, les garçons étaient à nouveau en 
lice, en 2011 à Tusla (Bosnie- Herzégovine) et 
en 2013 à Leiria (Portugal), les deux fois dans 

le groupe B. Enfin en 2016 à Castellón de la 
Plana (Espagne), notre équipe U20 M goûtait 
pour la première fois au top niveau européen 
puisqu’elle était engagée cette fois-ci dans le 
groupe A. Autant le dire tout de suite, on s’est 
retrouvé sur le stade Gactà Huguet comme 
si on avait débarqué sur une autre planète, 
tellement la concurrence était forte. Cette 
opposition de très haute qualité nous avait 
clairement fait comprendre qu’on était promis 
à la dernière place. 

Pourtant nos athlètes ne se sont jamais lais-
sés aller, bien au contraire. Ils n’ont rien lâché, 
allant jusqu’au bout de leurs efforts, même 
si parfois la situation pouvait être entendue 
depuis longtemps. Alors oui dès le début on 
s’est souvent perdu sur cette planète incon-
nue, mais heureusement quatre de nos éclai-
reurs (Frédéric Matthys, Steve Meystre, Loan 
Jaquemettaz et Valentin Luc) ont trouvé des 
voies sécurisées qui nous ont permis d’aller 
tous ensemble plus facilement en direction de 
là où voulait arriver. 

La compétition s’est déroulée en deux étapes. 
Le matin, Esteban Zippo était le premier à 
entrer dans l’arène pour le lancer du marteau, 
une discipline qu’il ne connaissait pas il y a en-
core un mois ! Les encouragements fusaient 
depuis la tribune principale, mais malgré cela 
les deux premiers essais ne sont jamais sortis 
de la cage. La troisième tentative fut finale-
ment la seule à partir dans l’axe, proche des 
trente mètres avec un encourageant 29,44 m. 
Esteban n’a pas eu le temps de souffler car il 
a dû immédiatement traverser le terrain pour 
participer au lancer du poids. Son concours est 

COUPE D’EUROPE DES CLUBS 
JUNIORS CASTELLÓN - 17.09 2016 
LES ATHLÈTES DE LA COA ONT PARTICIPÉ POUR LA CINQUIÈME FOIS À LA 
COUPE D’EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS JUNIORS.
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allé crescendo avec ses deux dernières tenta-
tives mesurées à 10,87 m. et 10,98 m. Les deux 
performances de Zippo n’ont certes totalisé 
que deux points, mais il n’y aurait eu qu’un 
seul point il y a un mois en arrière, donc l’af-
faire est somme toute positive. Bravo en tout 
cas à ce jeune athlète d’avoir assimilé en si 
peu de temps les rudiments techniques d’une 
des disciplines les plus complexes de l’athlé-
tisme. Ce genre de situation a aussi concerné 
Aurélien Quenet. Le 400 m. haies, il ne l’avait 
jamais couru auparavant et ce n’est qu’en 
quelques entraînements qu’il s’est adapté aux 
exigences de cette discipline. Il a terminé au 
septième rang en 1’04’’19 et il rapporte à son 
équipe deux points bienvenus. Pour conclure 
la matinée, nous avons eu droit aux 100 m., 
d’abord «non-scoring» avec Marcio Sousa 
Prado qui a couru en 11’’75 et Robin Keller qui 
renouait avec la compétition (trois ans off) en 
12’’43. 

Pour le 100 m. officiel, Joël Ngimbi 
Mabiala a fait de son mieux, avec 
ses douleurs au psoas qui le font 
souffrir depuis quelques temps. Le 
vent contraire de -1,6 m/s ne l’a pas 
aidé non plus pour sortir une perfor-
mance dont il est souvent capable. 
Il a terminé huitième en 11’’66. La 
première partie s’est donc achevée 
sur les coups de midi. On était bien 
sûr largué au classement avec cinq 
petits points au compteur. Comme 
souvent aux CSI, nous savons que 
nos points forts viendront à partir 
du milieu de la compétition. C’est l’esprit fina-
lement serein que nous avons regagné l’hô-
tel pour une pause de deux heures et demie. 
Le retour dans le stade a montré un clan 
suisse toujours aussi soudé. Les encourage-
ments mutuels avec les filles du LAS Old Boys 
Basel à nos côtés étaient remarquables et 
très audibles avec notre cloche trois fois plus 
grosse que celle des Rhénans. Il faut dire que 
les Bâloises tentaient elles aussi de surnager, 

malgré quelques atouts majeurs en la per-
sonne de Salomé Lang ou de Pascale Stöcklin. 
C’est avec le lancer du javelot que la partie 
principale de cette coupe d’Europe a débuté 
pour nous. Le public était enfin de la partie et 
l’ambiance était chaude venant de tous les 
coins de la tribune. Livio Cepleanu a entamé 
son concours avec un satisfaisant 46,26 m., 
qu’il a tout de suite pu améliorer lors de son 
deuxième essai, mesuré à 48,11 m., ce qui lui 
a permis d’améliorer son record personnel de 
quarante-quatre centimètres. Au même mo-
ment sur la piste, Steve Meystre entrait une 
première fois en lice pour le 110 m. haies, en 
remplacement d’Aweys Haji Fowsi, blessé à 
l’ischio la semaine précédente. 

Le vent soufflait toujours de manière négative, 
mais cela n’a pas empêché Steve de réaliser 
une course très propre en 15’’01. Lui aussi est 
parvenu à améliorer son record personnel 

qui était de 15’’08. Une série de courses était 
ensuite au programme, mais avec peu de 
chance de réaliser des gros points. Sur 800 m., 
Aymeric Lachaux a bien tenté de distancer son 
adversaire direct, mais il a dû s’incliner sur la fin 
et il termine huitième en 2’01’’31. Karim Lang 
a connu le même genre de course sur 400 m. 
A la lutte dans tout le deuxième virage, il n’a 
cédé que dans les derniers mètres pour ter-
miner lui aussi huitième en 52’’14. Le 1500 m. 
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a connu un départ relativement lent, ce qui 
a permis à Geoffroy Brändlin de tenir le choc. 
Cependant le tempo de la course a pris l’as-
censeur aux 1000 m. et le peloton a explosé. 
Geoffroy a terminé huitième en 4’37’’41. Dans 
les courses de 3000 m., le bilan comptable a 
été meilleur puisque deux septièmes places 
ont récompensé Loïc Lanthemann et Thibault 
Niederhauser. Ce dernier a été catapulté repré-
sentant de la CoA Lausanne-Riviera au 3000 
m. steeple... bien malgré lui. Il a fait preuve de 
courage et d’abnégation tout au long de son 
parcours semé d’obstacles. S’il a failli boire la 
tasse à son avant-dernier passage de la fosse, 
il a bien assuré tous les autres franchisse-
ments de haies avec une étonnante dextérité. 
Il termine trempé, mais brillant septième en 
11’10’’02. 

Loïc Lanthemann a joué au chat et à la sou-
ris avec son adversaire estonien, même si 
cette party a eu une incidence sur la qualité 
du chrono. Il a fini par le distancer facilement 
et ça tombait bien car ce sont justement les 
athlètes baltes qu’il fallait systématique-
ment battre si on voulait gagner une place 

au classement. Loïc a finalement terminé son 
3000 m. en 10’15’’94. En fin d’après-midi, il ne 
restait plus que huit épreuves à disputer et 
nous étions toujours huitièmes et derniers avec 
douze points de déficit sur Audentes Sports 
Club. L’objectif de prendre la mesure du club 
de Tallinn a soudain galvanisé nos athlètes et 
comme nous nous apprêtions à abattre nos 
plus gros atouts, on s’est mis à y croire grave. 
Sur 200 m., Valentin Luc a parfaitement ré-
pondu aux attentes en terminant quatrième 
en 22’’14. Il a battu son record personnel pour 
la quatrième fois cette saison, ce qui lui a per-
mis de gagner pas moins de quarante-cinq 
centièmes. 

A ce moment-là, mis à part les deux relais, 
toutes les courses s’étaient déroulées. Parmi 
les disciplines techniques encore à disputer, 
nous savions que deux ne nous seraient pas 
favorables (le triple et le disque), mais heu-
reusement Christian Toussaint avec 12,87 m. 
et Loan Jacquemettaz avec 30,40 m. n’ont 
perdu que trois points sur nos adversaires di-
rects. Avec les trois dernières épreuves de sauts 
et quatorze points de retard, l’assaut final 

La CoA Lausanne-Riviera U20 : Aweys Haji Fowsi, Esteban Zippo, Aymeric Lachaux, Robin Keller, Loan Jaquemettaz, Steve Meystre, 
Valentin Luc, Aurélien Quenet, Loïc Lanthemann, Karim Lang, Marcio Sousa Prado / Joël Ngimbi Mabiala, Frédéric Matthys, 
Geoffroy Brändlin, Christian Toussaint, Thibault Niederhauser, Simon Ferrari, Livio Cepleanu
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était donné. Loan Jacquemettaz a mené son 
concours de saut en hauteur d’une manière 
incroyable, avec un sans-faute jusqu’ à 1,90 m. 
Son premier échec à 1,95 m. a été rectifié lors 
du deuxième essai, ce qui le laissait toujours en 
bonne position. Avec la barre suivante placée 
à 1,98 m., il devait désormais s’attaquer à son 
record personnel et c’est sans problème qu’il 
l’effaça au premier essai. En état de grâce, 
Loan n’a ensuite pas été ridicule à 2,01 m. lors 
de ses deux premières tentatives. 

Son entraîneur Damien Giroud, qui y croyait 
dur comme fer, lui a donné encore quelques 
consignes pour que son troisième essai soit 
le bon. Et c’est ce qui s’est passé car Loan, au 
prix d’une belle détente et d’un flop maîtrisé à 
merveille, a franchi cette hauteur ! Il devient 
le sixième Stadiste à franchir une barre à deux 
mètres et plus; au-delà des statistiques, il a 
surtout marqué les six points de la troisième 
place et repris cinq points aux Estoniens. Du 
côté du saut en longueur, Steve Meystre avait 
fort à faire lui aussi. Après un premier essai 
moyen à 6,60 m., il a passé la vitesse supé-
rieure avec 6,99 m. au deuxième essai et 6,95 
m. au troisième. Motivé comme jamais, Steve 
a tout donné pour son ultime tentative. Son 
envol a été magnifique et son ramené fut du 
même acabit. 
Dans les tribunes, on avait bien vu qu’un ex-
ploit s’était produit, mais le résultat tardait à 
venir. Finalement le panneau lumineux lâchait 
le verdict : 7,12 m., record personnel battu de 
quatre centimètres et une méritoire troisième 

place à la clé. Le bon travail de Meystre nous 
a fait gagner trois nouveaux points dans notre 
lutte épique afin de quitter la dernière place 
de cette compétition. Nous ne sommes plus 
qu’à six points des Estoniens et pour grappiller 
ce qui nous manque, il fallait absolument que 
Frédéric Matthys nous sorte une perf au saut 
à la perche. 
Sans être vraiment inquiets, nous avions ce-
pendant noté que Fred n’arrivait pas à plier sa 
perche correctement lors de ses sauts d’essai. 
Il faut dire qu’il n’utilisait aucune de ses gaules 
habituelles, celles-ci ayant dû être laissées à 
Lausanne ! En effet, l’avion de la compagnie 
aérienne avec laquelle nous avons voyagé en 
Espagne n’avait pas de soute à bagage assez 
longue pour les transporter... Heureusement 
les Bâlois ont pu glisser au dernier moment 
dans leur fourre une perche 460 / 80 de leur 
stock de matériel. Un grand merci à eux pour 
cette belle solidarité helvétique ! Pour le coup, 
on a dû crier trois fois à tue-tête «FCB», ce qui 
a tout de même été très difficile à exécuter. 

C’est donc avec ce seul engin dans ses mains 
que notre perchiste a dû assurer le coup. Mais 
il s’est adapté comme un vieux briscard et son 
premier saut à 4,40 m. nous a pleinement ras-
surés. Il a franchi ensuite 4,60 m. et 4,80 m., à 
chaque fois au premier essai, ce qui lui a per-
mis de voir venir ses adversaires. Même si ça ne 
voulait plus passer à 4,90 m., Frédéric Matthys 
avait assuré l’essentiel avec une fort brillante 
victoire et huit points dans notre escarcelle qui 
nous permettaient pour la première fois dans 
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cette compétition de céder la lanterne rouge. 
Oh, pas de beaucoup puisque le maigre avan-
tage d’un point allait vaciller dans la foulée, 
suite au 4 x 100 m. Notre équipe de sprinters 
composée de Christian Toussaint, Joël Ngimbi 
Mabiala, Marcio Sousa Prado et Valentin Luc 
a fait du mieux qu’elle put avec une sixième 
place en 43’’70, mais derrière les athlètes de 
Tallinn qui eux s’étaient classés quatrièmes. 

Ainsi avant la dernière épreuve, le 4 x 400 m., 
les données du problème étaient des plus 
claires : avec un point de retard, il nous suffi-
sait de rester devant les maillots rouges d’Au-
dentes Sports Club pour qu’on termine à éga-
lité de points, mais devant eux tout de même 
grâce à la victoire de Matthys à la perche. Le 
déroulement de ce dernier relais fut digne d’un 
film d’Alfred Hitchcock, le maître du suspense. 
Car évidemment les deux équipes se battant 
en queue de peloton n’étaient autres que 
Tallinn et nous. Karim Lang, pour son deu-
xième 400 m. de la journée, a lancé la course 
et il a transmis le témoin à Aurélien Quenet 
en septième position. Lui aussi en était à sa 
deuxième course de la journée et il se sentait 
fatigué. Heureusement l’enjeu a décuplé ses 
forces et il a tenu sa place, malgré le retour to-
nitruant de son adversaire venant de l’Est. 

Simon Ferarri, frais et en jambe, a réalisé un 
tour de piste magnifique, laissant une marge 
confortable à Aymeric Lachaux pour qu’il ter-
mine l’affaire dans la sérénité la plus totale. 
Notre Français avait soudain oublié qu’il avait 

couru un 800 m. au taquet quelques heures 
plus tôt et il a assuré un relais efficace qui lui 
a permis de franchir la ligne en septième posi-
tion en 3’34’’46, avec deux secondes d’avance 
sur les Estoniens. Ce sera même une sixième 
place suite à la disqualification des Turcs de 
Fenerbahçe. Cruel dénouement pour eux car ils 
avaient remportés une très belle victoire dans 
ce relais. On avait vu «DQ» sur le panneau 
d’affichage à côté du drapeau turc, mais les 
Stambouliotes continuaient de fêter de plus 
belle cette victoire. 
Ça chantait comme au stade  ükrü Saraco lu 
d’Istanbul, ce qui n’est pas peu dire. Mais tout 
d’un coup un doigt s’est pointé en direction des 
résultats et on ne les a plus entendus. Du coup 
le brouhaha s’était déplacé sur la droite des 
tribunes, où les anglais de Shaftesbury Barnet 
Harriers étaient en train d’exulter pour leur 
victoire finale. De notre côté, nous étions très 
satisfaits de notre fantastique remontée qui 
nous a permis de terminer au septième rang 
de cette coupe d’Europe des clubs juniors. 

Chaque équipe était euphorique dans le 
stade, y compris celles qui étaient reléguées 
dans le groupe B (LAS Old Boys Basel et les 
Hollandaises de Leiden Atletiek chez les filles, 
Audentes Sports Club et nous chez les gar-
çons). Il aura manqué finalement onze points 
pour nous sauver face aux Lithuaniens de 
Klaipeda. Il n’y a donc aucun regret pour notre 
équipe de juniors, qui s’est bien battue tout au 
long de cette journée absolument mémorable. 
En effet ce classement final n’aurait pas été 

Sara Dragone
Rue d’Italie 13-1800 Vevey

021 921 56 57

Lundi fermé Mercredi après-midi fermé

sur rendez-vous

VEVEY
CYCLES COLIN

VEVEY
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possible sans la remarquable attitude de nos 
athlètes, ce qui a laissé le staff des quatre res-
ponsables de l’équipe (Hans-Peter Guilbert, 
Oliver Nahon, Damien Giroud et Pierre-André 
Bettex) particulièrement fiers car ils ont vu 
en ce 17 septembre 2016 une CoA Lausanne-
Riviera soudée comme rarement elle ne 
l’avait été par le passé. En se remémorant 
par exemple la finale suisse de cette année 
à Düdingen, le contraste est saisissant, voire 
mortifiant. 

Nos athlètes auraient-ils donc enfin compris 
que ce qu’on prépare pour eux au sein du co-
mité de la CoA Lausanne-Riviera, c’est tout 
simplement unique et qu’ils ne pourraient 
jamais vivre de tels moments avec leur seul 
club respectif ? On espère vivement que cette 
génération puisse poursuivre dans cette voie 
amorcée en Espagne, afin que le travail fourni 
en amont ne soit pas vain et qu’il serve surtout 

d’exemple pour les saisons à venir. A com-
mencer par la finale CSI U20 le 17 juin 2017 qui, 
en cas de succès, permettrait à nos athlètes 
nés en 1999, 2000, 2001 et 2002 de vivre en 
2018 une nouvelle expérience européenne.

Ecrit par
 Pierre-André Bettex

Président Technique COA Lausanne-Riviera
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Chez les hommes, c’est au final Timo Roth 
(US Yverdon) qui s’est montré le plus 
complet et qui l’emporte avec un total 
de 3799 points, devançant Vivien Streit 
(COVA Nyon) 2ème avec 3705 points. Nos 
Caristes suivent ensuite de manière grou-
pée avec Julien Matthys 3ème avec 3674 
points, Frédéric Matthys 4ème avec 3494 et 
Valentin Luc 5ème avec 3188 points. À noter 
encore la 7ème place (2744 points) de notre 
entraîneur des sprinters, Olivier Walter, qui 
se retrouvait pour une fois sur la piste et 
non au bord. Chez les femmes, c’est Gaëlle 
Overney (Lausanne-Sports Athlétisme) qui 
se montre la plus habile et qui l’emporte 
avec 3490 points en établissant au passage 
un nouveau record vaudois, effaçant ainsi la 
marque d’Odile Rufener (3352 points). 

Il s’agissait également de la dernière com-
pétition de l’athlète formée au CARE Vevey 
et quelle belle manière de terminer une 
carrière fructueuse, bravo ! Le podium est 
complété par Chloé Oberson (Lausanne-
Sports Athlétisme) avec 3046 points, suivie 
de Camille Matthys (CA Riviera) avec 3032 
points. Dans les catégories jeunesses, nous 
relèverons encore les très bonnes perfor-
mances de nos athlètes, notamment celle 
du demi-fondeur Simon Ferrari qui termine 
2ème avec un total de 3268 points chez les 

U18 M et de Léo Walter chez les U16 M qui 
l’emporte avec 3368 points. Chez les U14 
M, Mohan Grand termine 3ème avec 2635 
points.  Chez les filles U18 W, Cloé Pointet 
se place sur le podium à la 3ème place avec 
2696 points, devant sa camarade de club 
Natacha De la Torre qui finit en chocolat 
avec 2297 points. Manon Wassenberg s’im-
pose avec la manière étant la seule ath-
lètes U16 W à franchir les 3000 points avec 
3189 points. Un succès moins facile pour la 
jeune espoir Moesha Kibibi chez les U14 W, 
double tenante du titre de l’UBS Kids Cup 
à l’échelle nationale. Elle s’impose au final 
avec 2751 points et seulement 20 petits 
points d’avance sur sa seconde. 

Pour terminer, Jamie Arthurs manque de 
peu le podium après un concours serré chez 
les U12 W en 1523 points.  Le CA Riviera tient 
à féliciter tous les athlètes qui ont participé 
à ces championnats et qui sont venus ani-
mer ce magnifique stade de la Saussaz de 
9h à 18h.

Nous tenons également à remercier toutes 
les personnes bénévoles qui sont venues 
nous aider à organiser cet événement dans 
les meilleures conditions possibles.

CHAMPIONNATS VAUDOIS MULTIPLES À LA 
SAUSSAZ – SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016
Durant la journée du 24 septembre, le CA Riviera organisait l’un des derniers 
rendez-vous de cette saison sur piste : les championnats vaudois multiples. 
Sur le stade de la Saussaz et sous des conditions météorologiques idéales, 
ce sont 212 athlètes, toutes catégories confondues qui ont franchi la ligne 
d’arrivée après avoir concouru dans 5 disciplines (sprint, lancer du poids, saut 
en longueur, saut en hauteur et 1000m).  
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 Evènements organisés par le CA Riviera ou y contribuant

Samedi 30.10.16 – Lausanne Marathon

Chaque année le CA Riviera participe au bon déroulement du marathon de Lausanne, 

notamment en contribuant à l’organisation du ravitaillement (à Vevey). 

Venez nombreux tout au long du parcours pour applaudir les coureurs qui passeront 

aux abords du lac Léman, où même en participant à la course !

Sur internet : fr.lausanne-marathon.com

Samedi 11.02.17 – Cross de la Riviera

Après plus de 10 ans à Blonay, le Cross de la Riviera change d’endroit notamment pour 

profiter des magnifiques installations du stade de la Saussaz. Une cantine chauffée et 

des vestiaires sur place, et un tout nouveau parcours dans un pré mis à disposition par 

la famille Wahlen que nous remercions au passage.

Sur facebook : Le nouveau Cross de la Riviera à Chailly sur Montreux

Mars 2017  – Assemblée générale du CA Riviera

Nous espérons vous voir nombreux lors de l’Assemblée Générale du CA Riviera, qui 

comprendra notamment un compte-rendu de cette belle année 2016. La date exacte 

vous sera communiquée prochainement, sur notre site internet et notre page facebook.

Du 5 au 13 mai 2017 – Go for Five

Le traditionnel Go for Five aura lieu à Vevey dans le cadre de la semaine « La Suisse 

bouge ! ». En marchant ou courant, en trottinette, rollers ou quel que soit le moyen, 

vous pourrez parcourir 5 kilomètres sur les quais du bord du lac.

Informations complémentaires : Ville de Vevey

Sur internet : www.lasuissebouge.ch/nc/la-suisse-bouge 

AGEND
A 
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Comité administratif

Tâches Noms Adresses E-mail
Président Oliver Nahon oliver.nahon@cariviera.ch
Président d’honneur Pierre-Alain Forestier 
Secrétaire générale Sabine Arthurs sabine.arthurs@cariviera.ch
Caissier Christian Zurkinden christian.zurkinden@cariviera.ch
Bulletin du club Céline Sauthier celine.sauthier@cariviera.ch
Sponsoring, annonceurs  partenaire@cariviera.ch
et membres supporters Christian Dössegger christian.dossegger@cariviera.ch
Représentante des athlètes Céline Sauthier celine.sauthier@cariviera.ch
Team Communication Steve Zurkinden steve.zurkinden@cariviera.ch
Membre adjoint Daniel Hilfiker daniel_hilfiker@hotmail.com
 
Comité technique

Postes Noms Adresses E-mail
Présidente technique Elisabeth Küng elisabeth.kung@bluewin.ch
Coach Jeunesse + Sports Régis Viquerat regis.viquerat@bluewin.ch
Responsable des juges de
concours et des bénévoles Elisabeth Küng elisabeth.kung@bluewin.ch
Manifestations sur stade Comité d’organisation meeting@cariviera.ch
Cross de la Riviera Mary-Claire
 Deladoey Joye mcdj@cariviera.ch

Course Chaplin Daniel Hilfiker daniel_hilfiker@hotmail.com
Responsable entraînements
sur piste Sabine Arthurs sabine.arthurs@cariviera.ch

  

Informations et renseignements complémentaires : info@cariviera.ch

Notre site internet : www.cariviera.ch

Notre page facebook : CA Riviera

contact

28 



Association Bâtiment UCJG -YMCA

Location de salles
Cuisine professionnelle – Scène – Salle de gym – Salle de cours

Chemin du point-du-Jour 2 - Case postale - CH-1800 Vevey 1
Contacts: 021 922 38 76 ou 021 922 93 91 – www.ucjg-vevey.ch

Anniversaires
Fêtes de famille
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