
 
 

  

MEETING INDOOR DU LA-BERN 

MACOLIN - 04-05.02.2017 
 
Lea Sprunger a claqué deux chronos de classe mondiale sur 200 m en 23"06 et sur 
400 m en 51"46. Sarah Atcho a battu le record suisse U23 indoor du 200 m en 23"65 
et décroché la limite pour les Europe indoor sur 400 m en 53"60. Jarod Biya a quant 
à lui amélioré de 7 centimètres la meilleure performance suisse U18 indoor de tous 
les temps au saut en longueur avec 7,16 m 
 
Quel niveau de performance obtenu par les athlètes vaudois à l'occasion du meeting national du LA-
Bern à Macolin. Lea Sprunger (COVA Nyon), en mode "classe mondiale", a réussi deux performances 
de premier choix sur 200 m en 23"06 (meilleur chrono européen de ces 4 dernières années) et 
surtout 51"46 sur 400 m, meilleure performance mondiale de la saison, à 5 centièmes du record 
suisse d'Anita Protti ! Emmenée dans ces tempos phénoménaux, Sarah Atcho (Lausanne-Sports) a  
amélioré de 13 centièmes le record suisse U23 indoor du 200 m en 23"65 et décroché en 53"60 la 
limite pour les Europe indoor sur 400 m. Un autre record national est également tombé grâce à 
Jarod Biya (Team des Alpes Leysin). Le talentueux cadet a sauté 7,16 m. en longueur, ce qui lui a 
permis de battre de 7 centimè-
tres la meilleure performance 
suisse U18 indoor de tous les 
temps. Dans les sprints, une 
bonne partie des chronos établis 
la semaine précédente ont pu 
être améliorés. Sylvain Chuard 
(Lausanne-Sports) a été le plus 
rapide en 6"84. Derrière lui la 
bataille a fait rage pour la place 
de dauphin; on retrouve Simon 
Flückiger (Lausanne-Sports) en 
7"05, puis Valentin Luc (CA 
Riviera/U20) en 7"06, ainsi que 
Joel Ngimbi Mabiala (Lausanne-
Sports/U18) et Jarod Biya en 
7"10. Sur le tour de piste, 
Bastien Mouthon (CA Riviera) a 
réussi le joli chrono de 21"39 

 

 

 

Le duo Sarah Atcho / Lea Sprunger a fait parlé la poudre sur 200 m et 400 m 
 

malgré un souci physique en fin de course, alors que sur 800 m, Timo Roth (US Yverdon) a pu 
progresser à pas de géant grâce à ses bons 1'55"54. Dans les disciplines techniques, Vivien Streit
(COVA Nyon) a été une fois de plus excellent avec 2,08 m en hauteur et Christopher Bettex
(Lausanne-Sports/U18) a franchi 1,90 m. En longueur, Steve Meystre (Stade Lausanne/U20) et 
Christian Toussaint (Stade Lausanne/U20) ont réussi respectivement 6,84 m et 6,74 m. Chez les 
femmes, on retrouve le même genre de performances. Samantha Dagry (Lausanne-Sports) a été la 
plus rapide sur 60 m en 7"59. Derrière elle, les jeunes Mélissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U16) 
en 7"81 et Léonie Pointet (CA Riviera/U18) en 7"83 ont été bien en jambe. Sur 1000 m, Agnès 
Stürner (Lausanne-Sports) a bouclé son 1000 m en 3'02"76, tandis que sur 60 m haies, Alexane 
Bornoz (Lausanne-Sports) a couru en 8"91. Enfin dans les disciplines techniques, trois résultats ont 
attiré l'attention : Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U18) a sauté 5,76 m en longueur, Elena 
Canomeras (Lausanne-Sports/U20) a franchi 3,40 m à la perche et Debora Dell'Aquila (Stade
Lausanne) a lancé 12,41 m au poids. 
 

LES MEILLEURS RÉSULTATS 

Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/MAN) 6"84 sur 60 m 
Simon Flückiger (Lausanne-Sports/MAN) 7"05 sur 60 m et 22"42 sur 200 m 
Valentin Luc (CA Riviera/U20) 7"06 sur 60 m et 22"30 sur 200 m 



Joel Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U18) 7"10 sur 60 m et 23"09 sur 200 m 
Jarod Biya (Team des Alpes Leysin/U18) 7"10 sur 60 m et 7,16 m en longueur 
Bastien Mouthon (CA Riviera/MAN) 21"39 sur 200 m 
Rémi Laure (Stade Lausanne/MAN) 51"65 sur 400 m 
Timo Roth (US Yverdon/MAN) 1'55"54 sur 800 m 
Simon Itim (US Yverdon/MAN) 1'58"64 sur 800 m 
Vivien Streit (COVA Nyon/MAN) 2,08 m en hauteur 
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U18) 1,90 m en hauteur 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U20) 6,84 m en longueur 
Christian Toussaint (Stade Lausanne/U20) 6,74 m en longueur 
 

Samantha Dagry (Lausanne-Sports/WOM) 7"59 sur 60 m 
Mélissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U16) 7"81 sur 60 m 
Léonie Pointet (CA Riviera/U18) 7"83 sur 60 m 
Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U18) 7"88 sur 60 m et 5,76 m en longueur 
Lea Sprunger (COVA Nyon/WOM) 23"06 sur 200 m et 51"46 sur 400 m 
Sarah Atcho (Lausanne-Sports/WOM) 23"65 sur 200 m et 53"60 sur 400 m 
Agnès Stürner (Lausanne-Sports/WOM) 3'02"76 sur 1000 m 
Alexane Bornoz (Lausanne-Sports/WOM) 8"91 sur 60 m haies 
Elena Canomeras (Lausanne-Sports/U20) 3,40 m à la perche 
Debora Dell'Aquila (Stade Lausanne/WOM) 12,41 m au poids 


