
 
 

 

MATCH DES 6 CANTONS 

COLOMBIER - 12.05.2018  

 
Au terme d'une très belle lutte face aux Genevois, la sélection vaudoise a fini par 
remporter le traditionnel Match des 6 cantons, ceci pour la dixième fois depuis 
2008. De nombreuses performances de très bon niveau sont tombées, dont les 12"14 
de Melissa Gutschmidt au 100 m, limite pour les championnats d'Europe U18. 
 
Tous contre les Vaudois ! Tel était le mot d'ordre au moment de débuter ce Match des 6 cantons au 
stade du Littoral à Colombier. Le relais 4 x 100 m a permis de voir que les "Vert & Blanc" n'allaient 
pas se laisser faire avec une belle victoire des hommes en 42"06. Mais par la suite, on a vu une 
équipe genevoise absolument méconnaissable. Souvent à la traîne au cours des dernières éditions 
de ce Match, les athlètes du bout du lac (et au-delà) ont mené les débats quasiment de bout en 
bout. A quelques disciplines de la fin, Genève caracolait toujours en tête avec quatre points 
d'avance. Mais sans connaître vraiment la composition des équipes, on savait aussi (de source sûre) 
que le leader allait craquer sur la fin ! Pour en arriver là, les Vaudois ont été bons, à l'image de 
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) qui a été le plus prolifique en apportant pas moins de dix-
neuf points à son équipe. Auteur d'un superbe virage dans le relais, le sprinter de vingt-deux ans a 
ensuite terminé deuxième du 100 m en 10"74 et remporté le 200 m en 21"78 face au vent. Les 
disciplines techniques ont également apporté leur lot de gros points avec la victoire de Vivien 
Streit (COVA Nyon) en hauteur avec 2,03 m, mais aussi grâce aux deuxièmes places de Steve 
Meystre (Stade Lausanne/U23) sur 110 m haies en 16"01, de Sylvain Rayroud (Stade Lausanne) sur 
400 m haies en 55"77 et de Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) en longueur et au triple 
avec 6,42 m et 12,99 m. Les athlètes féminines ont été elles aussi brillantes. Sur 100 m, on aurait 
dû voir Léonie Pointet (CA Riviera/U18). Hélas la jeune sprinteuse s'est blessée à la cheville deux 
jours plus tôt à Langenthal et elle a dû déclarer forfait. C'est Melissa Gutschmidt (Lausanne-
Sports/U18) qui l'a remplacée, de manière plutôt efficace : avec ses 12"14, elle a pulvérisé son 
record personnel de plus de deux dixièmes et surtout elle a atteint les minimas pour les 
championnats d'Europe U18 (12"35). Actuellement sept athlètes ont réalisé cette limite, mais 
Melissa possède pour l'instant le meilleur chrono. Deux très belles victoires ont récompensé Célia 
Roth (US Yverdon/U23) au 400 m haies en 1'03"97 et Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) en 
longueur avec 5,95 m, record personnel en plein air battu de vingt-deux centimètres. Comme chez 
les hommes, quelques disciplines techniques ont bien été maîtrisées, à l'instar de Marithé Engondo 
(Lausanne-Sports/U18) qui a franchi 1,69 m en hauteur, d'Auriane Aubry (US Yverdon/U20) qui a 
lancé son marteau à 33,64 m et de Debora Dell'Aquila (Stade Lausanne) qui a lancé le poids à 
12,18 m. C'était d'ailleurs la dernière fois qu'elle lançait sous son nom de jeune fille. En effet dès 
les championnats vaudois à Vidy, elle devra mettre sa croix à côté de son nouveau nom : Debora 
Giroud-Dell'Aquila ! A l'annonce du dernier classement intermédiaire, les Vaudois avaient certes 
encore du retard, mais ils allaient terminer en trombes. Luca Desgalier (Lausanne-Sports) a 
remporté le 3000 m steeple en 10'23"12, puis Mohammed Boulama (Lausanne-Sports) y est allé de 
son festival avec la victoire au 3000 m en 9'02"80 et, une heure plus tard, une troisième place au 
1500 m en 4'00"68 sur 1500 m. La même réussite s'est produite au demi-fond des femmes avec la 
belle victoire de Céline Monnard (US Yverdon) au 3000 m bouclé en 10'49"24 et avec le deuxième 
rang de Fiona Héritier (CA Broyard) sur 1500 m en 4'53"02. La sérénité était de mise lorsqu'on a vu 
le succès d'Anouar Baraka (Lausanne-Sports) sur 400 m en 49"04 et les deuxièmes places de Léa 
Savoy (Stade Lausanne) en 59"40 sur la même distance, ainsi que pour Nina Rehacek (US 
Yverdon/U18) qui a amélioré son record du triple saut avec 10,96 m. Les deux relais olympique 
(800-400-200-100) ont fini par enterrer les derniers espoirs genevois. L'équipe des hommes, 
composée de Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U20), Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz/U23), Fabien 
Mazzieri (TA Leysin/U23) et Aweys Haji Fowsi (Lausanne-Sports/U23), s'est brillamment imposée 
en 3'24"23, tandis que celle de femmes, composée de Mathilde Marteil (Lausanne-Sports/U18), 
Chloé Oberson (Lausanne-Sports), Léa Savoy (Stade Lausanne) et Lisa De Pascali (Stade 
Lausanne), a terminé au deuxième rang en 3'58"79. Au final, et même si elle a mis du temps à se 
concrétiser, la victoire est revenue facilement aux "Vert & Blanc", avec treize points d'avance sur 



les "Rouge & Jaune". Pour être complet, il 
faut encore mentionner deux jolis chronos, 
obtenus dans les séries hors Match : celui 
de Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/ 
U20) sur 100 m en 11"02 et celui d'Alan 
Pichonnaz (Lausanne-Sports/U18) sur 200 
m en 22"61. Bravo à tous pour cette nou-
velle victoire, la dixième en onze éditions ! 
La prochaine rencontre inter-cantonale va 
concerner les U16 et les U14. Ce sera le 19 
août 2018 à l'occasion du Match des 8 
cantons à Aarau. 

 

 

 

RÉSULTATS 
 

GÉNÉRAL HOMMES FEMMES 

1.   VD  176 pts 1.   VD  89 pts 1.   VD  87 pts 

2.   GE  163 pts 2.   VS  87 pts 2.   FR  84 pts 

3.   VS  145 pts 3.   GE  57 pts 3.   GE  78 pts 

4.   FR  141 pts 4.   FR  55 pts 4.   VS  58 pts 

5.   JU    98 pts 5.   JU  50 pts 5.   JU  48 pts 

6.   NE    85 pts 6.   NE  47 pts 6.   NE  38 pts 
 

1. Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) 21"78 sur 200 m 
1. Anouar Baraka (Lausanne-Sports) 49"04 sur 400 m 
1. Mohammed Boulama (Lausanne-Sports) 9'02"80 sur 3000 m 
1. Luca Desgalier (Lausanne-Sports) 10'23"12 sur 3000 m steeple 
1. Vivien Streit (COVA Nyon) 2,03 m en hauteur 
1. Thilothaman Sinnathurai (Lausanne-Sports/U18) / Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) / 
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) / Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U18) 42"08 au 4 x 100 m 
1. Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U20) / Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz/U23) / Fabien Mazzieri 
(TA Leysin/U23) / Aweys Haji Fowsi (Lausanne-Sports/U23) 3'24"23 au relais olympique 
2. Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) 10"74 sur 100 m 
2. Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 16"01 sur 110 m haies 
2. Sylvain Rayroud (Stade Lausanne) 55"77 sur 400 m haies 
2. Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 6,42 m en longueur 
2. Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 12,99 m au triple 
3. Mohammed Boulama (Lausanne-Sports) 4'00"68 sur 1500 m 
4. Timo Roth (US Yverdon) 1'55"70 sur 800 m 
4. Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 12,25 m au poids 
5. Raphaël Virgolin (US Yverdon/U23) 35,34 m au marteau 
5. Sylvain Rayroud (Stade Lausanne) 37,82 m au javelot 
6. Jean Mégret (CA Broyard/U20) 3,00 m à la perche 
6. Raphaël Virgolin (US Yverdon/U23) 25,45 m au disque 
 

1. Céline Monnard (US Yverdon) 10'49"24 sur 3000 m 
1. Célia Roth (US Yverdon/U23) 1'03"97 sur 400 m haies 
1. Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) 5,95 m en longueur 
2. Léa Savoy (Stade Lausanne) 59"40 sur 400 m 
2. Fiona Héritier (CA Broyard) 4'53"02 sur 1500 m 
2. Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) 1,69 m en hauteur 
2. Nina Rehacek (US Yverdon/U18) 10,96 m au triple 
2. Debora Dell'Aquila (Stade Lausanne) 12,18 m au poids 
2. Auriane Aubry (US Yverdon/U20) 33,64 m au marteau 
2. Mathilde Marteil (Lausanne-Sports/U18) / Chloé Oberson (Lausanne-Sports) / Léa Savoy (Stade 
Lausanne) / Lisa De Pascali (Stade Lausanne) 3'58"79 au relais olympique 

3. Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U18) 12"14 sur 100 m / Limite pour les championnats 
d'Europe U18 
3. Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) 25"44 sur 200 m 



3. Alexane Bornoz (Lausanne-Sports/U23) 14"74 sur 100 m haies 
3. Lucie Gilliéron (Stade Lausanne/U18) 2,40 m à la perche 
3. Natacha El Din (Lausanne-Sports/U23) 34,37 m au disque 
3. Natacha El Din (Lausanne-Sports/U23) 33,97 m au javelot 
3. Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports/U23) / Alexane Bornoz (Lausanne-Sports/U23) / Célia 
Jaccard (Lausanne-Sports/U20) / Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U18) 47"31 sur 4 x 100 m 
5. Aloïse Cremet (Lausanne-Sports/U16) 2'31"02 sur 800 m 
 

HORS CONCOURS 
Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) 11"02 sur 100 m 
Fabien Mazzieri (TA Leysin/U23) 11"50 sur 100 m 
Thilothaman Sinnathurai (Lausanne-Sports/U18) 11"55 sur 100 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U18) 22"61 sur 200 m 
Enzo Todeschini (Lausanne-Sports) 9'59"87 sur 3000 m 
Mathieu Bichsel (Lausanne-Sports/U20) 10'05"98 sur 3000 m 
Aweys Haji Fowsi (Lausanne-Sports/U23) 57"20 sur 400 m haies 
Maxime Walt (Lausanne-Sports) 10'51"79 sur 3000 m steeple 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 1,85 m en hauteur 
 

Lisa De Pascali (Stade Lausanne) 26"73 sur 200 m 
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