
 
 
 
Sprunger, Wanders, Kambundji et un plateau de feu à Genève 
 
MEETING INTERNATIONAL DE GENÈVE | Le Meeting AtletiCAGenève de samedi réunit une nouvelle 
fois un plateau du meilleur niveau européen, avec quelques stars qui ne manqueront pas de bluffer 
les spectateurs du Stade du Bout-du-Monde. Côté Suisse, on se réjouit de revoir à l’œuvre Lea 
Sprunger (COVA Nyon) sur 400 m haies, de découvrir ce dont est capable le nouveau recordman 
suisse U20 du 5000 m Julien Wanders (Stade Genève) sur 1500 m et d’admirer la reine suisse du 
sprint Mujinga Kambundji. Sans oublier les équipes nationales de relais et pas moins de 11 
Romands ayant déjà réussi une limite internationale en 2015. Bonne nouvelle : il va faire chaud et 
orageux : de quoi faire trembler les chronos ! 
 
Les principaux rendez-vous à ne pas manquer du 28e Meeting international de Genève 
 
12h00 : 4x100 m femmes 
Première sortie du relais national suite à sa qualification pour les JO de Rio et sa première finale 
mondiale en tout début de saison aux World Relays à Nassau (BAH). Dans quelle composition se 
présentera l’équipe ? Aux Bahamas, le coach Laurent Meuwly avait essayé de nouvelles choses, 
notamment en déplaçant Lea Sprunger de la position 4 à la 2. Joëlle Golay (Lausanne-Sports), pas du 
voyage dans les Caraïbes, semble pouvoir prétendre à une place de titulaire suite à son début de 
saison canon. 
 
12h10 : 4x100 m hommes  
Largement amoindrie par le départ de ses deux leaders Alex Wilson et Amaru Schenkel suite à des 
désaccords avec la ligne imposée par Meuwly, le 4x100 m masculin, 4e des Europe de Zurich l’an 
dernier, a revu ses ambitions à la baisse cette saison. Attention, l’équipe A pourrait bien être titillée 
par les U23 en préparation pour les Europe espoirs de Tallinn (EST) et emmenés par trois Romands : 
Bastien Mouthon (CARE Vevey), Florian Clivaz (GGB) et Yanier Bello (Stade Genève).  
 
12h15 : javelot femmes 
Feu d’artifice annoncé dans cette discipline, avec deux lanceuses chinoises ( !) détentrices des… 7e et 
13e meilleures performances… mondiales de la saison ! Les javelots vont voler au-dessus de la 
pelouse du Bout-du-monde, pour atterrir largement au-delà des 60 m. A titre de comparaison : le 
record suisse détenu par la Bernoise Nathalie Meyer est de 53,63 m. 
 
12h20 : 800 m femmes 
Maureen Jordan (SG St-Maurice) n’a qu’une seule idée en tête : réussir les 2’09"50 qui lui 
permettraient de participer aux Europe U20. Pour arriver à ses fins, elle pourra compter à Genève sur 
un peloton de haut niveau, avec 9 filles ayant déjà couru en moins de 2’10. Attention Jordan est aussi 
sur les listes du Meeting de Montbéliard de ce vendredi soir. 
 
12h40 (séries) et 15h15 (finale) : 110 m haies hommes 
En plus des nombreux athlètes de bon niveau européen inscrits dans cette discipline, on suivra de 
près les performances du qualifié pour les Universiades Tobias Furer, du médaillé de bronze des 
derniers Europe U20 Brahian Peña, de l’international juniors lausannois Alain-Hervé Mfomkpa 
(Lausanne-Sports) et du vice-champion suisse indoor du 60 m haies Michael Page (GGB).  
 
13h10 (séries) et 15h00 (finale) : 100 m haies féminin 
Grande attraction de cette course : Noemi Zbären, la championne d’Europe U20 de la spécialité qui a 
déjà couru par deux fois en moins de 13 secondes cette année (12"96, limite pour les Mondiaux 2015  



 
 
et les JO 2016). A ne pas manquer non plus : Clélia Reuse (CABV Martigny), de retour d’une grave 
blessure au tibia et qui monte en puissance de semaine en semaine (13"44 samedi dernier) et 
Alexane Bornoz, qui possède déjà la limite pour les Europe U20 (14"15).  
 
13h40 (séries) et 15h30 (finale) : 100 m hommes 
Les Romands vont vite : deux jeunes sprinters ont déjà réussi les minima pour les Europe U20 et U23 
cette année : Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U20) sur 100 m et Bastien Mouthon (CARE 
Vevey/U23) sur 200 m. Tous deux seront au départ du 100 m à Genève avec, pour Mouthon, la limite 
sur 100 m en ligne de mire (10"60), objectif qui semble largement à sa portée au vu de son excellent 
début de saison. Yanier Bello (Stade Genève/U23) a promis d’aller très vite samedi à domicile, tandis 
qu’Eric Zandi Rad (Lausanne-Sports/U20) espère imiter Chuard et décrocher lui aussi son billet pour 
les Europe U20 à Eskilstuna (SWE). Le finaliste des Europe sur 60 m Pascal Mancini (FSG Estavayer) 
lancera lui sa saison outdoor sur 200 m (18h15). Discipline dans laquelle on retrouvera également 
Félix Svensson (Versoix athlétisme), lui aussi en chasse d’un billet pour les Europe U20. 
 
13h45 : longueur hommes 
Un homme à suivre de très près dans ce concours : le jeune Chinois Jianan Wang (19 ans), champion 
du monde juniors et qui a déjà bondi à 8,25 m cette saison… 7e meilleure perf mondiale de l’année. 
 
14h10 (séries) et 15h40 (finale) : 100 m femmes 
La star suisse du sprint Mujinga Kambundji adore la piste et l’ambiance du Stade du Bout-du-Monde. 
L’an dernier, elle y avait parfaitement lancé sa saison en créant la surprise de battre pour la première 
fois le record suisse (11"33). Tout porte à croire qu’elle a les jambes pour aller au moins aussi vite 
cette année… Double rendez-vous à ne pas manquer. Elle aura notamment face à elle la talentueuse 
jeune Suédoise Irene Ekelund (U20), qui a déjà couru en 11"35 et s’annonce comme l’une des 
vedettes des Europe juniors chez elle à Eskilstuna. La titulaire du 4x100 m helvétique Marisa 
Lavanchy (LCZ) sera aussi au départ ; elle en est pour l’instant à 11"72 cette saison. Et on retrouvera 
également dans cette course, la demi-finaliste des derniers Mondiaux juniors Sarah Atcho (Lausanne-
Sports). Lavanchy et Atcho sont aussi inscrites sur 200 m (17h55).  
 
14h45 : 1500 m hommes 
La course est taillée sur mesure pour permettre au trois juniors du Stade Genève qui ont déjà réussi 
les limite pour les Europe U20, Julien Wanders (5000 m et 10'000 m), Simon Porras (5000 m) et 
Joaquim Jaeger (800 m), de montrer ce dont ils sont capables sur 1500 m. Avec un lièvre et de très 
bons concurrents étrangers pour les tirer et pousser dans leurs derniers retranchements. Maël 
Bohren (TRT Monthey), qui a réussi la limite juniors la semaine dernière à Oordegem (BEL) sur… 1500 
m, se verrait bien venir gâcher la fête des coureurs locaux. Sans oublier le vice-champion suisse en 
titre de la spécialité Thomas Huwiler (SATUS Genève) qui pourrait lui aussi bien avoir le dernier mot. 
Belle lutte en perspective, avec comme objectif un chrono final sous les 3’50. Le U18 Moïse 
Rususuruka (CA Sion) sera lui aussi de la partie et tentera de s’accrocher, pourquoi pas pour réussir la 
limite pour le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE/4’01).  
 
15h25 : longueur femmes 
Concours intéressant, notamment avec l’athlète du club organisateur (CA Genève) Fatim Affessi, qui 
s’est envolée à 6,38 m la semaine dernière à Bulle, décrochant par-là les minima pour les Europe 
U23, ainsi que la 8e meilleure performance suisse de tous les temps !  
 
16h00 : 400 m haies hommes 
On se souvient volontiers de la course de l’an dernier : l’une des premières du futur champion 
d’Europe Kariem Hussein au meilleur niveau européen. Le Thurgovien, désormais engagé en  



 
 
 
Diamond League, ne sera pas de la partie samedi, mais le plateau proposé par les organisateurs n’en 
est pas moins magnifique : 9 coureurs avec un meilleur chrono sous les 50", emmenés par le 
Britannique Niall Flanery (48"80).  
 
 
16h30 : 400 m haies femmes 
Lea Sprunger (COVA Nyon) aura fort à faire pour son deuxième 400 m haies de la saison, face à pas 
moins de 11 filles ayant déjà couru en moins de 58". Dans la première série, la Vaudoise sera 
notamment opposée à Meghan Beesley (GBR) et son meilleur temps de 55"55. Elle luttera aussi pour 
conserver le lead sur le plan national face à Petra Fontanive et Robine Schürmann. Sur le plan 
chronométrique, son objectif reste inchangé : s’approcher toujours plus des 56"20 synonymes de 
minima pour les Mondiaux 2015 et les JO 2016.  
 
16h50 : 400 m hommes 
Le 400 m est traditionnellement une des épreuves phares du Meeting international AtletiCAGenève. 
Il n’en sera pas autrement cette année, avec le champion de France 2013 et 2014 Mame Ibra Anne, 
vainqueur l’an dernier avec un temps record pour lui de 45"44 et le Britannique Conrad Williams, 5e 
des Europe de Zurich 2014. Côté Romands, on suivra les performances de Jérôme Bellon (LCZ) et du 
Français du Stade Lausanne Jonathan Vilaine.  
 


