
 
 

  

CHAMP. SUISSES U20-U16 INDOOR 

SAINT-GALL - 11-12.02.2017 
 
Les athlètes vaudois ont été très en vue à Saint-Gall à l'occasion des championnats 
suisses U20-U16 indoor. Pas moins de 17 podiums (5-5-7) ont été décrochés, dont les 
titres de Jarod Biya (Team des Alpes Leysin) qui a amélioré de 16 cm la meilleure 
performance suisse U18 M de tous les temps indoor au saut en longueur avec 7,32 m, 
mais aussi ceux de Frédéric Matthys (CA Riviera/U20) à la perche, de Steve Meystre 
(Stade Lausanne/U20) en longueur, d'Alessandro Consenti (Athletica Oron/U18) en 
hauteur et de Mélissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U16) au 60 m. 
 
Les championnats suisses U20-U16 indoor se sont disputés pour la première fois à Saint-Gall, ceci 
sur deux jours. Dans l'Athletik Zentrum, les juniors et les cadets des clubs vaudois ont réussi à 
remporter dix-sept médailles, soit une de plus que l'an dernier à Macolin. Chez les U20 M, les sauts 
ont clairement porté l'empreinte vaudoise avec Frédéric Matthys (CA Riviera) qui a survolé le 
concours de la perche avec 4,60 m, mais également par Steve Meystre (Stade Lausanne) qui est 
allé chercher la victoire de la longueur au tout dernier essai avec 6,85 m et la troisième place de la 
hauteur avec 1,93 m. Il a été bien entouré par ses camarades de club puisque Loan Jacquemettaz
(Stade Lausanne) a terminé deuxième du saut en hauteur avec 1,96 m et Christian Toussaint
(Stade Lausanne) s'est paré de bronze en longueur avec 6,69 m en longueur. Chez les U18 M, on a 
eu droit à un véritable festival. Sans surprise, Jarod Biya (Team des Alpes Leysin) a remporté la 
longueur avec 7,32 m, meilleure performance suisse U18 M de tous les temps indoor et... record 
vaudois hommes égalé; il y a désormais trois athlètes au sommet de cette discipline en salle : 
Hakim Mazou en 1990, Pierre-André Bettex en 1997 et Jarod Biya en 2017. En hauteur, le concours 
a été remporté par Alessandro Consenti (AthleticaOron) avec un très joli saut à 1,94 m, tandis que 
dans les sprints, Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports) a terminé troisième du 60 m en 7"13 et du 
200 m en 23"11. Chez les plus jeunes, seul Steeve Ryan Belinga (Stade Lausanne/U16) s'est illustré 
avec deux cinquièmes places sur 60 m en 7"55 et en hauteur avec 1,80 m mais ceci chez les U18 M
(le concours des U16 avait été annulé !). Du côté féminin, la juniore Elena Canomeras (Lausanne-
Sports) a conquis l'argent au saut à la perche après avoir franchi 3,40 m pour la troisième fois de 
l'hiver. Le 1000 m a vu la participation de Delia Sclabas. La coureuse bernoise U18 avait 
étrangement choisi de courir chez les U20. Agnès Stürner (Lausanne-Sports) n'a pas forcément 
trouvé cette idée très bonne, elle qui a terminé 4ème de cette course en 3'06"04. Chez les U18 W, 
Célia Jaccard (Lausanne-Sports) a frôlé le titre en longueur avec une deuxième place à 5,70 m et 
le podium du 60 m avec 7"82 pour une belle quatrième place. Mathilde Rey (COVA Nyon) a joué sur 
plusieurs tableaux : elle a réussi à monter sur la troisième place du podium sur 60 m haies en 8"78,
mais elle a dû rester à côté de la boîte suite à sa 4ème place de la longueur avec 5,54 m, ainsi que
ses deux cinquièmes rangs en hauteur avec 
1,65 m et au poids avec 12,98 m. Enfin 
chez les U16 W, Mélissa Gutschmidt 
(Lausanne-Sports) est restée très solide au 
moment de la finale du 60 m qu'elle a très 
brillamment remporté dans l'excellent 
chrono de 7"73. Marithé Engondo (Lau-
sanne-Sports) a été inspirée en passant 
1,60 m en hauteur, ce qui lui a donné une 
belle deuxième place. Nina Rehacek (US 
Yverdon) a été récompensée d'une médail-
le de bronze au triple avec 10,39 m, tandis 
que Manon Wassenberg (CA Riviera) et 
Mallaury Burnier (Lausanne-Sports) ont 
joué placées avec 10,58 m au poids et 8"05 
au 60 m pour la première et 9"37 sur 60 m 
haies pour la seconde. 

 

 

 

Alessandro Consenti, champion suisse U18 M du saut en hauteur 
 



TOUTES LES MÉDAILLES VAUDOISES 

Or 
U20 | Frédéric Matthys (CA Riviera) 4,60 m à la perche 
U20 | Steve Meystre (Stade Lausanne) 6,85 m en longueur 
U18 | Alessandro Consenti (AthleticaOron) 1,94 m en hauteur 
U18 | Jarod Biya (Team des Alpes Leysin) 7,32 m en longueur (Record suisse U18 M indoor) 
U16 | Mélissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) 7"73 au 60 m 

Argent 
U20 | Loan Jacquemettaz (Stade Lausanne) 1,96 m en hauteur 
U20 | Elena Canomeras (Lausanne-Sports) 3,40 m à la perche 
U18 | Jarod Biya (Team des Alpes Leysin) 7"11 sur 60 m 
U18 | Célia Jaccard (Lausanne-Sports) 5,70 m en longueur 
U16 | Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 1,60 m en hauteur 

Bronze 
U20 | Steve Meystre (Stade Lausanne) 1,93 m en hauteur 
U20 | Christian Toussaint (Stade Lausanne) 6,69 m en longueur 
U18 | Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports) 7"13 sur 60 m et 23"11 sur 200 m 
U18 | Christopher Bettex (Lausanne-Sports) 1,80 m en hauteur 
U18 | Mathilde Rey (COVA Nyon) 8"78 sur 60 m haies 
U16 | Nina Rehacek (US Yverdon) 10,39 m au triple 
 

LES AUTRES MEILLEURS RÉSULTATS 
U20 | Valentin Luc (CA Riviera) 22"27 sur 200 m (5.) 
U20 | Agnès Stürner (Lausanne-Sports) 3'06"04 sur 1000 m (4.) 
U18 | Célia Jaccard (Lausanne-Sports) 7"82 sur 60 m (4.) 
U18 | Mathilde Rey (COVA Nyon) 5,54 m en longueur (4.), 1,65 m en hauteur (5.) et 12,98 m au  
         poids 3 kg (5.) 
U16 | Steeve Ryan Belinga (Stade Lausanne) 7"55 sur 60 m (5.) 
U16 | Manon Wassenberg (CA Riviera) 10,58 m au poids 3 kg (5.) et 8"05 au 60 m (9.) 
U16 | Mallaury Burnier (Lausanne-Sports) 9"37 sur 60 m haies (7.) 
 


