
 
 

  

MEETING MEMORIAL P. LUGINBÜHL 

LAUSANNE - 05.05.2018 
 
Les premières foulées de la saison sur piste 2018 qui se sont déroulées au stade 
Olympique de la Pontaise ont été d'un niveau général très intéressant. L'exploit du 
jour a été signé par Marithé Engondo (Lausanne-Sports). En franchissant 1,73 m en 
hauteur, elle a réussi à atteindre la limite pour les championnats d'Europe U18. 
 
Comme le veut la tradition, l'athlétisme vaudois a entamé la nouvelle saison en plein air par le 
meeting Mémorial Paul Luginbühl à Lausanne, vingt-cinquième du nom. Près de 350 participants ont 
pu fouler la piste de la Pontaise, au demeurant de plus en plus mal en point. Les sprinters ont su 
faire fi des vagues, fentes et autres trous dans le tartan pour réaliser des chronos déjà fort 
intéressants. Valentin Luc (CA Riviera/U23) en 11"07 sur 100 m et Gaëtan Carusone (FSG La 
Sarraz/U23) en 35"07 sur 300 m ont été les Vaudois les plus rapides du jour. Alan Pichonnaz 
(Lausanne-Sports/U18) mérite également les honneurs avec deux records personnels avec 11"31 sur 
100 m et 36"01 sur 300 m. En demi-fond, Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U20) a été le meilleur 
sur 600 m en 1'23"56, alors que c'est un trio "Rouge & Blanc" qui a dominé le 1000 m sous l'impulsion 
de Tom Secheyron (Stade Lausanne/U18) en 2'41"99, Luca Martignoni (Stade Lausanne) en 2'43"59 
et Rémi Laure (Stade Lausanne) en 2'44"96. Dans les disciplines techniques, Christopher Bettex 
(Lausanne-Sports/U20) a remporté la hauteur avec 1,90 m, alors que Steve Meystre (Stade 
Lausanne/U23) a pu franchir 4,00 m à la perche. Chez les femmes, Célia Jaccard (Lausanne-
Sports/U20) s'est montrée déjà bien en forme avec 12"23 sur 100 m, mais aussi avec 5,69 m en 
longueur (vent trop favorable). Léonie Pointet (CA Riviera/U18), l'autre sprinteuse en vogue l'an 
dernier, a débuté face au vent en 12"37 sur 100 m. Sur 300 m, la lutte pour la victoire finale a été 
très incertaine jusqu'au bout et c'est Pauline Gruffaz (Lausanne-Sports/U23) qui a brillamment 
gagné en 39"42. Le 600 m a été l'apanage de Mathilde Marteil (Lausanne-Sports/U18) en 1'40"07, 
alors que sur 1000 m, Fiona Héritier (CA Broyard) a su contrer le départ ultra rapide de la jeune 
Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U18). Sans s'affoler, Fiona a comblé petit à petit son retard 
pour finalement l'emporter en 3'05"29 contre 3'08"70 pour sa valeureuse cadette. Dans les concours, 
le saut en hauteur a été d'une belle densité avec Hannah Dulex (CA Riviera/U18) et Camille 
Matthys (CA Riviera) qui ont franchi de belle manière 1,60 m. Elles n'ont cependant rien pu faire 
face à Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18). En franchissant 1,73 m à son premier essai, la 
jeune sauteuse a battu son record personnel de sept centimètres et elle a ainsi atteint la limite 
pour les championnats d'Europe U18 qui se disputeront à Györ. Gageons qu'elle ne sera pas la seule 
vaudoise à se rendre en juillet prochain en Hongrie. De l'autre côté du stade, Elena Canomeras  

 

  

(Lausanne-Sports/U23) a quant à elle fran-
chi 3,40 m à la perche, ce qui lui a permis 
d'égaler le record vaudois U23, tandis que 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U18) a été 
excellente en longueur avec 5,45 m (vent 
trop favorable). Les lancers ont engendré 
eux aussi quelques bons résultats avec les 
12,24 m au poids 3 kg de Manon 
Wassenberg (CA Riviera/U18), les 36,39 m 
au javelot Natacha El Din (Lausanne-
Sports/U23) et les 36,11 m au javelot 
également de Julie Duc (Lausanne-
Sports/U20). 

 

Marithé Engondo 

 

RÉSULTATS 
 

Valentin Luc (CA Riviera/U23) 11"07 sur 100 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U18) 11"31 sur 100 m et 36"01 sur 300 m 
Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz/U23) 35"07 sur 300 m 



Sylvain Rayroud (Stade Lausanne) 36"77 sur 300 m 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U20) 1'23"56 sur 600 m 
Tom Secheyron (Stade Lausanne/U18) 2'41"99 sur 1000 m 
Luca Martignoni (Stade Lausanne) 2'43"59 sur 1000 m 
Rémi Laure (Stade Lausanne) 2'44"96 sur 1000 m 
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 1,90 m en hauteur 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 1,85 m en hauteur et 4,00 m à la perche 
Loan Jacquemettaz (Stade Lausanne/U23) 1,85 m en hauteur 
Christian Toussaint (Stade Lausanne/U20) 6,46 m en longueur 
 

Absa Ba (Lausanne-Sports/U16) 10"32 (vf) sur 80 m et 1,53 m en hauteur 
Moesha Kibibi (CA Riviera/U16) 10"45 sur 80 m 
Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) 12"23 sur 100 m et 5,69 m (vf) en longueur 
Léonie Pointet (CA Riviera/U18) 12"37 sur 100 m et 41"17 sur 300 m 
Alexane Bornoz (Lausanne-Sports/U23) 12"68 sur 100 m et 41"78 sur 300 m 
Léa Savoy (Stade Lausanne) 12"72 sur 100 m et 41"41 sur 300 m 
Pauline Gruffaz (Lausanne-Sports/U23) 39"42 sur 300 m 
Célia Roth (US Yverdon/U23) 41"49 sur 300 m 
Mathilde Marteil (Lausanne-Sports/U18) 1'40"07 sur 600 m 
Fiona Héritier (CA Broyard) 3'05"29 sur 1000 m 
Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U18) 3'08"70 sur 1000 m 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) 1,73 m en hauteur (limite pour les champ. d'Europe U18) 
Hannah Dulex (CA Riviera/U18) 1,60 m en hauteur 
Camille Matthys (CA Riviera) 1,60 m en hauteur 
Elena Canomeras (Lausanne-Sports/U23) 3,40 m à la perche (record vaudois U23 égalé) 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U18) 5,45 m (vf) en longueur 
Natacha El Din (Lausanne-Sports/U23) 9,86 m au poids 4 kg et 36,39 m au javelot 
Alexia Lienhard (Lausanne-Sports/U23) 9,76 m au poids 4 kg et 34,09 m au javelot 
Manon Wassenberg (CA Riviera/U18) 12,24 m au poids 3 kg 
Julie Duc (Lausanne-Sports/U20) 36,11 m au javelot 


