
 
 

 

MEETING NATIONAL DE L'ASCENSION 

LANGENTHAL - 10.05.2018  

 
De très mauvaises conditions atmosphériques ont plombé le meeting national de 
l'Ascension à Langenthal. Ainsi les rentrées de Lea Sprunger (COVA Nyon) sur 300 m 
haies en 39"82 et de Sarah Atcho (Lausanne-Sports) sur 300 m plat en 38"12 se sont 
transformées en une bonne séance d'entraînement. 
 
Une bonne cinquantaine d'athlètes vaudois ont investi le Hard Stadion de Langenthal, à l'occasion 
du traditionnel meeting national de l'Ascension. Beaucoup de jeunes, venus pour s'aguerrir dans une 
compétition de niveau national. Malheureusement pour eux, les mauvaises conditions atmosphéri-
ques ont largement prétérité leurs performances. Les top résultats vaudois ont finalement été 
obtenus par la petite dizaine d'athlètes confirmés. A commencer bien sûr par Lea Sprunger (COVA 
Nyon), dont c'était la toute première compétition de la saison 2018 en plein. On l'a dit, les 
conditions n'étaient pas favorables et son 300 m haies couru en 39"82 s'est transformé en bon 
entraînement, sans plus. Pourtant Lea a pu trouver un enseignement positif, celui d'une transition 
de quatorze à quinze foulées après la cinquième haie relativement bien réussie. Sur 300 m plat, 
Sarah Atcho (Lausanne-Sports) a remporté une belle victoire en 38"12 et elle devance Samantha 
Dagry (Lausanne-Sports), qui a amélioré son record en 39"70. Ce trio entraîné par Laurent Meuwly 
va prendre le chemin d'un camp d'entraînement en Turquie et on ne les reverra pas sur la piste  
avant la fin mai. Dans les courses de demi-
fond, Timo Roth (US Yverdon) a réalisé 
1'22"61 sur 600 m. Il devance de peu Luca 
Corthésy (Lausanne-Sports/U20), crédité 
d'un joli 1'22"70. Sur 1000 m, le meilleur 
chrono vaudois a été l'œuvre du jeune 
Xavier Kolly (Running Team Prilly/U16) en 
2'37"89, tandis que sur 3000 m on a pu voir 
une belle course de la part de Fiona 
Héritier (CA Broyard) en 10'13"96, nouveau 
record personnel. Enfin dans les disciplines 
techniques, Franck Di Sanza (COVA Nyon/ 
U20) a obtenu un prometteur 56,81 m au 
javelot. 
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RÉSULTATS 
 

Sylvain Rayroud (Stade Lausanne) 11"59 sur 100 m 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 11"62 sur 100 m, 6,68 m en longueur et 43,64 m au javelot 
Timo Roth (US Yverdon) 1'22"61 sur 600 m 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U20) 1'22"70 sur 600 m 
Rémi Laure (Stade Lausanne) 1'26"29 sur 600 m 
Rémy Rossier (Stade Lausanne/U16) 1'29"76 sur 600 m 
Xavier Kolly (Running Team Prilly/U16) 2'37"89 sur 1000 m 
Clément Gilliéron (Lausanne-Sports/U18) 2'40"21 sur 1000 m 
Simon Hollinger (Stade Lausanne) 2'41"62 sur 1000 m 
Arnaud Gilliéron (Lausanne-Sports/U18) 2'42"05 sur 1000 m 
Geoffroy Brändlin (Lausanne-Sports/U20) 10'17"10 sur 3000 m 
Aweys Haji Fowsi (Lausanne-Sports/U23) 39"93 sur 300 m haies 
Gaël Schneider (CA Broyard) 41"89 sur 300 m haies 
Michaël Zippo (FSG La Sarraz/U23) 6,19 m en longueur 
Franck Di Sanza (COVA Nyon/U20) 56,81 m au javelot 
 

Moesha Kibibi (CA Riviera/U16) 10"42 sur 80 m, 12"90 sur 80 m haies et 4,98 m en longueur 
Absa Ba (Lausanne-Sports/U16) 10"49 sur 80 m et 5,20 m en longueur 



Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U16) 10"51 sur 80 m 
Léa Savoy (Stade Lausanne) 12"75 sur 100 m et 42"20 sur 300 m 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U18) 12"80 sur 100 m et 5,33 m en longueur 
Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 38"12 sur 300 m 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 39"70 sur 300 m 
Mathilde Marteil (Lausanne-Sports/U18) 1'39"12 sur 600 m 
Anaïs Gutknecht (CA Broyard) 3'13"79 sur 1000 m 
Fiona Héritier (CA Broyard) 10'13"96 sur 3000 m 
Chloé Ponsar (Stade Lausanne/U18) 16"12 sur 100 m haies et 10,34 m au triple 
Hannah Dulex (CA Riviera/U18) 16"67 sur 100 m haies et 1,50 m en hauteur 
Lea Sprunger (COVA Nyon) 39"82 sur 300 m haies 
Pauline Gruffaz (Lausanne-Sports/U23) 44"22 sur 300 m haies 
Célia Roth (US Yverdon/U23) 45"56 sur 300 m haies 
Chloé Oberson (Lausanne-Sports) 47"09 sur 300 m haies 
Nina Rehacek (US Yverdon/U18) 4,98 m en longueur 
Debora Dell'Aquila (Stade Lausanne) 11,09 m au poids 
Natacha El Din (Lausanne-Sports/U23) 34,44 m au javelot 


