SWISS MEETING DE PENTECÔTE
ZOFINGEN - 19.05.2018
Grâce aux conditions de vent parfaites qui ont régné à Zofingen, les sprinters
vaudois ont réalisé des chronos de très bonne valeur. Deux limites pour les championnats d'Europe U18 ont été atteintes par Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports)
sur 100 m et par Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports) sur 200 m. De son côté, Frank Di
Sanza (COVA Nyon) a pulvérisé le record vaudois U20 du javelot avec 62,03 m.
Les très bonnes conditions de vent sont bien connues à Zofingen. Les sprinters vaudois le savent
bien et ils en ont profité au maximum pour réaliser des performances d'un très bon niveau. Sur 100
m, Bastien Mouthon (CA Riviera) a entamé sa saison 2018 avec 10"78. Derrière lui, Joël Ngimbi
Mabiala (Lausanne-Sports /U20) a réussi les deux premiers chronos de sa carrière sous les onze
secondes avec 10"96 en séries et 10"95 en finale. En gros progrès également, Fabien Mazzieri
(Team des Alpes Leysin/U23) a quant à lui réussi 11"12. Chez les femmes, Melissa Gutschmidt
(Lausanne-Sports/U18) a confirmé la limite pour les championnats d'Europe U18 qu'elle avait
atteinte lors du Match des 6 cantons avec un magnifique 11"94. Elle a entraîné dans sa foulée Célia
Jaccard (Lausanne-Sports/U20) qui a réalisé 12"04. Sur 200 m, Sylvain Chuard (LausanneSports/U23) a couru à deux reprises. Il a d'entrée réussi à égaler son record en 21"50. Hélas le coup
d'œil au panneau de l'anémomètre indiquait +2,1. Il a couru ensuite en 21"55, cette fois-ci avec 1,9
de vent favorable. Dans la troisième série, Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U18) a été
chronométré en 22"41, un chrono qui lui permet d'atteindre lui aussi la limite pour les
championnats d'Europe U18. Il devient donc le troisième athlète vaudois à y parvenir, après Marithé
Engondo et Melissa Gutschmidt. Sur 800 m,
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U20) a
amélioré son record en 1'56"79, tout comme Mathilde Marteil (Lausanne-Sports/
U18) qui l'a même pulvérisé en 2'20"49. Au
saut en hauteur, Christopher Bettex
(Lausanne-Sports/U20) avait franchi facilement 1,88 m. Il a cependant dû subir la
pluie soudaine et son concours en est resté
là. Enfin Franck Di Sanza (COVA Nyon/
U20) a été irrésistible au javelot. Avec
62,03 m, il a amélioré le record vaudois
U20 détenu depuis 2003 par Maxime
Lambert (Lausanne-Sports) avec 58,38 m.
Célia Jaccard et Melissa Gutschmidt

RÉSULTATS
Bastien Mouthon (CA Riviera) 10"78 sur 100 m
Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports /U20) 10"95 sur 100 m
Fabien Mazzieri (Team des Alpes Leysin/U23) 11"12 sur 100 m et 22"32 (vf) sur 200 m
Thilothaman Sinnathurai (Lausanne-Sports/U18) 11"39 sur 100 m et 22"91 sur 200 m
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) 21"50 (vf) et 21"55 sur 200 m
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U18) 22"41 sur 200 m (Limite pour les champ. d'Europe U18)
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U20) 1'56"79 sur 800 m
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 1,88 m en hauteur
Franck Di Sanza (COVA Nyon/U20) 62,03 m au javelot (Record vaudois U20)
Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U18) 11"94 sur 100 m (Limite pour les champ. d'Europe U18)
Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) 12"04 sur 100 m
Mallaury Burnier (Lausanne-Sports/U18) 12"73 sur 100 m
Mathilde Marteil (Lausanne-Sports/U18) 2'20"49 sur 800 m
Alexane Bornoz (Lausanne-Sports/U23) 14"96 sur 100 m haies
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) 1,61 m en hauteur

