
 
 

Championnats suisses indoor | Preview hommes : les Romands en outsiders   

PREVIEW | Les Championnats suisses 2018 se jouent samedi et dimanche à Macolin. Présentation 

des disciplines masculines et des atouts romands. Dans bon nombre de courses et concours, 

certains des nôtres sont de sérieux outsiders. 

Légende : 

**** Ultra-favori 

*** Chance de titre 

** Chance de médaille 

* Chance de Top 8  

60 m  

MPS : Silvan Wicki 6"76  

CS 17 : Pascal Mancini 6"67 

RS : Cédric Grand (1999), Pascal Mancini (2015) 6"60 

CM : 6"63 

Course décapitée. En l’absence du recordman suisse Pascal Mancini, qui se concentre sur la saison 

outdoor avec les Européens de Berlin, et du meilleur performeur suisse de la saison Silvan Wicki, 

déjà parti en camp d’entraînement, le sprint court masculin promet d’être ouvert. La victoire semble 

déjà donnée à Jean-Yann De Grace, chronométré en 20"95 ( !) sur 200 m et 6"76 sur 60 m cette 

saison. Mais, en tant que Mauricien, l’athlète du Versoix athlétisme n’a pas droit aux médailles. 

Donc : bagarres explosives derrière parmi les habituels outsiders ; parmi eux, au moins un Romand : 

le Valaisan de la GGB Florian Clivaz. 

Les Romands engagés 

*** Jean-Yann De Grace (Versoix Athlétisme/MRI)  

*** Florian Clivaz (GGB) 

* Kevin Di Nocera (FSG Collombey-Muraz) 

* Valentin Luc (CA Riviera) 

* Arnaud Vergères (Versoix Athlétisme) 

Charles Devantay (SA Bulle) 

Jarod Biya (CA Genève) 

Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz) 

Jonas Rufener (CA Genève) 

Raphaël Bonetti (Versoix Athlétisme) 

200 m 

MPS : Bastien Mouthon 21"49 

CS 17 : Jonas Werner 21"66 

RS : Kevin Widmer (1998) 20"99 

CM : -  

Bastien Mouthon va-t-il trouver le déclic ? Annoncé en super forme, le Veveysan n’a pour l’instant 

pas réussi le chrono escompté. Et s’il gardait son grand coup pour les Championnats suisses ? Quoi 

qu’il en soit, il est le favori pour le titre national sur le tour de piste. Mais attention au jeune William 

Reais, qui ne pointe qu’à deux centièmes sur les listes suisses. Nathan Gyger, de retour d’un séjour 

aux Etats-Unis, Charles Devantay et Valentin Luc, font tous partie des outsiders, pour une lutte 

prometteuse dès dimanche matin à une des 4 places pour la finale A.  



 
 

Les Romands engagés 

*** Bastien Mouthon (CA Riviera) 

** Nathan Gyger (FSG Alle) 

* Valentin Luc (CA Riviera) 

* Arnaud Vergères (Versoix Athlétisme) 

* Charles Devantay (SA Bulle) 

* Simon Flückiger (Lausanne-Sports) 

* Kevin Di Nocera (FSG Collombey-Muraz) 

400 m 

MPS : Ricki Petrucciani 47"14S 

CS 17 : Luca Flück 47"21 

RS : Alain Rohr (2000) 45"92 

CM : 46"70 

Attention phénomène : le jeune Tessinois Ricky Petrucciani (17 ans), qui s’entraîne désormais à 

Zurich dans le groupe de l’entraîneur national Flavio Zberg, a déjà fait parler la poudre cette saison, 

portant le record suisse U20 à 47"14. De retour d’un deuxième séjour en Afrique du sud, il pourrait 

bien faire mal à tout le monde, à commencer par le tenant du titre Luca Flück, en quête de forme 

cet hiver. Bonne carte côté romand avec Charles Devantay. Le puissant international jeunesse du SA 

Bulle n’a pas encore trouvé les bons réglages il y a deux semaines (49"00), mais reste un sérieux 

prétendant aux médailles.  

Les Romands engagés 

** Charles Devantay (SA Bulle) 

800 m 

MPS : Jan Hochstrasser 1’50"08 

CS 17 : Hugo Santacruz 1’48"46 

RS : André Bucher (2002) 1’44"93 

CM : 1’46"50 

Nouvelle donne sur 800 m – communiquée de manière confidentielle –, seuls 6 athlètes (au lieu de 

8) participeront à la finale. De quoi rendre les séries du samedi déjà très intéressantes. Le favori de la 

course est le spécialiste de 1500 m Jan Hochstrasser, qui a abaissé son record à 1’50"08 cette saison 

en Allemagne et qui doublera 800/1500 m à Macolin. Derrière lui, les outsiders se pressent au 

portillon : le tenant du titre Hugo Santacruz, qui a complètement raté sa seule sortie de la saison 

(2’33 sur 1000 m), l’international U20 Robin Oester, les toniques coureurs de Suisse orientale Diego 

Menzi et Ramon Huber et… trois excellents Romands : Arnaud Dupré et Timo Roth, qui se sont 

préparés en Afrique du Sud cet hiver et le 4e des Suisses de cet été Guillaume Laurent. En plus 

d’être fort, il faudra aussi avoir du flair. 

Les Romands engagés 

** Guillaume Laurent (CA Sion) 

** Arnaud Dupré (CS Le Mouret) 

** Timo Roth (US Yverdon) 

 

1500 m 

MPS : Jan Hochstrasser 3’46"60 

CS 17 : Jan Hochstrasser 3’54"08 



 
 

RS : Peter Philipp (2001) 3’38"86 

CM : 3’39"50 

Comme souvent en indoor, course relativement ouverte sur 1500 m : derrière le favori Jan 

Hochstrasser et le deuxième de l’an dernier Marc Bill, Guillaume Laurent compte parmi les plus 

sérieux candidats au podium, à condition qu’il ne s’aligne pas uniquement sur 800 m. On aura 

également un œil attentif dans cette course sur le vice-champion suisse U20 Jérémy Fleury. 

 

Les Romands engagés 

** Guillaume Laurent (CA Sion) 

* Jérémy Fleury (FSG Courroux) 

* Pierre Fournier (CS 13 étoiles) 

* Yannick Jeanmaire (Stade Genève) 

3000 m 

MPS : Florian Lussy 8’38"76 

CS 17 : Luca Noti 8’15"74 

RS : Markus Ryffel (1979) 7’44"43 

CM : 7’52"00 

Seulement 6 participants au départ et pourtant une course qui pourrait s’avérer intéressante. 

Derrière le grand favori et tenant du titre Luca Noti, on est curieux de voir ce dont sera capable 

l’international U20 en cross Yan Volery qui semble avoir franchi un pallier cet hiver.  

Les Romands engagés 

** Yan Volery (SA Bulle) 

* Pierre Fournier (CS 13 étoiles) 

60 m haies 

MPS : Jason Joseph 7"78 

CS 17 : Jason Joseph 7"94 

RS : Ivan Bitzi (2002) 7"62 

CM : 7"70 

Le grand favori est le champion d’Europe U20 du 100 m haies Jason Joseph. Il sera opposé à 

l’international Brahian Pena et peut rêver d’accrocher les minima pour les Mondiaux indoor (7"70) à 

8 centièmes de son record établi cette saison. Les 4e des Suisses multiples d’il y a deux semaines 

Steve Meystre sera le seul Romand en lice dans cette discipline.  

 

Le Romand engagé 

* Steve Meystre (Stade Lausanne) 

 

Hauteur  

MPS : Loïc Gasch 2,21 m 

CS 17 : Roman Sieber 2,12 m 

RS : Roland Dahlhäuser (1982) 2,32 m 

CM : 2,33 m 

Pas de Loïc Gasch à Macolin : le recordman romand (2,26 m) et meilleur sauteur suisse de ces 

dernières années a choisi de ranger ses pointes après Hauteur & Musique (2,21 m, résumé vidéo ici) 

afin de se préserver et se préparer pour cet été. Concours néanmoins intéressant avec l’Alémanique 



 
 

Roman Siber, le multiple talent jeunesse Lino Wunderlin et, côté romand, le champion suisse 2012 

Vivien Streit. On se réjouit aussi de voir à l’œuvre le tout jeune Lausannois Steeve Ryan Belinga (15 

ans) qui a obtenu cet hiver le droit de participer à ses premiers championnats suisses élite en 

franchissant 1,95 m. 

Les Romands engagés 

** Vivien Streit (COVA Nyon). 

* Steve Meystre (Stade Lausanne) 

* Romain Leuthold (Stade Lausanne) 

* Steeve Ryan Belinga (Stade Lausanne) 

Perche 

MPS : Dominik Alberto 5,50 m 

CS 17 : Dominik Alberto 5,53 m 

RS : Felix Böhni (1983) 5,62 m 

CM : 5,78 m 

Spectacle garanti avec la présence de Dominik Alberto : la force tranquille de Zurich a déjà franchi 

5,50 m cette saison. Derrière lui, plusieurs sauteurs aux alentours des 5 m… ou juste en dessous 

comme par exemple Frédéric Matthys. Constant depuis 2 ans, le Veveysan aimerait bien franchir un 

nouveau cap. Et si c’était pour ce week-end ? 

 

Le Romand engagé 

* Frédéric Matthys (CA Riviera) 

 

Longueur 

MPS : Benjamin Gföhler 7,94 m 

CS 17 : Christopher Ullmann 7,88 m 

RS : Rolf Bernhard (1981) 8,01 m 

CM : 8,19 m 

Battu la semaine dernière aux Suisses jeunesse par Simon Ehammer, le recordman suisse U20 (7,77 

m) Jarod Biya aura à cœur de se racheter à Macolin. S’il sera difficile de venir déloger le grand favori 

Benjamin Gföhler, qui a déjà atterri à 7,94 m cette saison, on attend un gros saut de Biya, qui bondit 

désormais avec le maillot du CA Genève sur les épaules. Egalement dans ce concours : les Lausannois 

Steve Meystre et Christian Toussaint et le nouveau collègue de club de Biya Jonas Rufener.  

 

Les Romands engagés 

** Jarod Biya (CA Genève) 

* Steve Meystre (Stade Lausanne) 

* Christian Toussaint (Stade Lausanne) 

* Jonas Rufener (CA Genève) 

 

Triple 

MPS : Simon Sieber 15,28 Ms 

CS 17 : Simon Sieber 15,42 m 

RS : Alexander Martinez (2006) 16,70 m 

CM : 17,05 m 



 
 

Seul représentant romand au triple : le coach du CABV Martigny Rodolphe Normand, dont le 

meilleur saut cette saison a été mesuré à 13,07 m.  

 

Le Romand engagé 

* Rodolphe Normand (CABV Martigny) 

Poids 

MPS : Stefan Wieland 16,69 m 

CS 17 : Gregori Ott 17,49 m 

RS : Werner Günthör (1987) 22,26 m 

CM : 20,80 m 

Le Romand d’adoption du Stade Genève Jean-Robert Rémy (FRA) représentera (hors concours) les 

couleurs de la région au poids.  

 

Le Romand engagé 

* Jean-Robert Rémy (Stade Genève/FRA) 

 


