
 
 

 

SWISS MEETING ATLETICAGENÈVE 

GENÈVE - 09.06.2018  

 
Le Swiss Meeting AtletiCAGenève a dans l'ensemble souri aux athlètes vaudois, dont 
les meilleurs furent Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) qui a égalé le record 
vaudois du 400 m haies en 50"26, Loïc Gasch (US Yverdon) qui a franchi 2,24 m en 
hauteur, Sarah Atcho (Lausanne-Sports) qui a amélioré son record du 200 m en 
22"85. Quant à Lea Sprunger, elle a été créditée de 55"60 sur 400 m haies. 
 
Ce Swiss Meeting AtletiCAGenève, qui en est à sa 31ème édition, a réuni un magnifique plateau 
d'athlètes étrangers. Les dix-sept athlètes vaudois présents au stade du Bout-du-Monde ont su 
profiter de cette concurrence, ainsi que des bonnes conditions pour se mettre en évidence. Alain-
Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports/U23) a réussi un superbe 400 m haies en 50"26, ce qui lui a 
permis d'égaler le record vaudois détenu depuis 2005 par Stéphane Borloz (Lausanne-Sports). Plus 
que jamais, la barrière des cinquante secondes et le record romand de François Aumas (CA 
Genève), les fameux 49"92 réussis en 1974 à Zurich, sont en train de vaciller. Loïc Gasch (US 
Yverdon) a lui aussi réalisé une performance de choix au saut en hauteur avec un très joli saut à 
2,24 m, franchis à son deuxième essai. Ceci devrait sûrement suffire pour voir Loïc à Berlin en août 
prochain. Une destination qui sera une certitude pour Sarah Atcho (Lausanne-Sports). Son 200 m l'a 
pleinement rassurée sur son niveau de forme. En faisant quasiment jeu égal avec les deux Anglaises 
Jodie et Bianca Williams, Sarah a pu battre son record personnel avec un très joli 22"85. Deux jours 
après son très bon chrono à Oslo, Lea Sprunger (COVA Nyon) a étonné ses suiveurs en optant pour 
un nouveau 400 m. Elle a eu raison car sa course de Genève a été bonne, mais que jusqu'aux 350 m 
seulement. En effet, Lea a perdu de sa superbe au moment de franchir la dernière haie. En 
difficulté pour relancer sur le plat final, son parcours s'est soldé par un 55"60 qu'on avait 
évidemment espéré plus rapide. Les autres athlètes vaudois ont eux aussi montré un niveau très 
intéressant. Sur 400 m, Jonathan Vilaine (Lausanne-Sports) a couru en 47"70, Romain Lüscher 
(Lausanne-Sports/U23) est passé sous les quatre minutes sur 1500 m avec 3'59"45, alors que dans les 
concours Vivien Streit (COVA Nyon) a franchi à son premier essai 2,05 m en hauteur, Frédéric 
Matthys (CA Riviera/U23) a sauté 4,60 m à la perche et Franck Di Sanza (COVA Nyon/U20) a lancé 
son javelot à 63,96 m. Chez les femmes, Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U18) a confirmé son 
excellent chrono des CSI avec 11"81 sur 100 m et elle a à nouveau pris la mesure de Samantha 
Dagry (Lausanne-Sports), créditée d'un modeste 12"01. Léonie Pointet (CA Riviera/U18) continue 
quant à elle son retour après sa blessure à la cheville avec un encourageant 25"54 sur 200 m, alors  
que Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) a 
approché de cinq centimètres son record 
du saut en longueur avec 5,90 m. Pour être 
complet, notons encore que cinq athlètes
du canton ont mis leur vélocité au service 
de l'équipe nationale pour des relais 4 x 
100 m. En point d'orgue, Sarah Atcho et ses 
coéquipières Ajla Del Ponte (US Ascona), 
Mujinga Kambundji (ST Bern) et Salomé 
Kora (LC Brühl) ont réussi la meilleure 
entame de saison avec un fort prometteur 
42"71, ce qui permet de donner un signal 
fort à leurs adversaires européennes.  
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RÉSULTATS 
 

Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) 11"08 sur 100 m 
Jonathan Vilaine (Lausanne-Sports) 47"70 sur 400 m 
Romain Lüscher (Lausanne-Sports/U23) 3'59"45 sur 1500 m 
Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports/U23) 50"26 sur 400 m haies (Record vaudois égalé) 



Maxime Walt (Lausanne-Sports) 10'43"08 sur 3000 m steeple 
Loïc Gasch (US Yverdon) 2,24 m en hauteur 
Vivien Streit (COVA Nyon) 2,05 m en hauteur 
Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 4,60 m à la perche 
Franck Di Sanza (COVA Nyon/U20) 63,96 m au javelot 
 

Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U18) 11"81 sur 100 m et 45"36 sur 4 x 100 m 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 12"01 sur 100 m et 44"75 sur 4 x 100 m 
Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 22"85 sur 200 m et 42"71 sur 4 x 100 m 
Léonie Pointet (CA Riviera/U18) 25"54 sur 200 m 
Lea Sprunger (COVA Nyon) 55"60 sur 400 m haies 
Pauline Gruffaz (Lausanne-Sports/U23) 1'02"09 sur 400 m haies 
Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) 5,90 m en longueur et 46"04 sur 4 x 100 m 
Debora Giroud-Dell'Aquila (Stade Lausanne) 11,87 m au poids 
Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) 11,51 m au poids 


