Championnats suisses 2015 à Zoug | Preview hommes
Légende :
*** Candidat au titre
** Chances de médailles
* Chances de finale (Top 8)
100 m (séries VE 16h35, demi-finale VE 19h40, finale VE 21h54)
Chuard dans la cour des grands ?
Record suisse (RS): Alex Wilson 10"12
Vainqueur 2014 (CS 14) : Pascal Mancini 10"30
Meilleur de la saison (MPS): Alex Wilson 10"17
Minima pour les Mondiaux (CM) : 10"16
Mi-juillet, en Suède, Sylvain Chuard s’est qualifié avec brio pour la finale des Europe U20, où il a pris
une excellente 7e place. Est-il prêt à passer la vitesse supérieure sur le plan national pour accéder à
sa première grande finale suisse élite ? Pour ce faire, il lui faudra montrer ce qu’il a dans les jambes
dès les demi-finales. Suite à ses innombrables titres chez les jeunes, sa réputation en championnats
n’est plus à faire. Attention également à son collègue d’entraînement Eric Zandi Rad, chronométré en
10"74 début juillet en préprogramme d’Athletissima Lausanne. Sans bien sûr non plus oublier Bastien
Mouthon, 4e des Europe U20 sur 200 m, qui aura cependant plus de chances sur le demi-tour de
piste.
Mais au fait : à quoi en est le champion suisse en titre Pascal Mancini ? Depuis le début de la saison,
le Fribourgeois joue à cache-cache, ne s’alignant que rarement en compétition et sans se montrer
des plus convaincants. S’il y a toutefois une chose que Mancini sait faire, c’est surprendre tout le
monde quand on s’y attend le moins. Dernier exemple en date : son éclosion en finale des Suisse
indoor de cet hiver sur 60 m, suivie d’une incroyable performance aux Europe de Prague (record
suisse et 4e place avec un chrono de 6"60).
Les Romands engagés
*** Pascal Mancini (FSG Estavayer)
* Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U20)
* Bastien Mouthon (CARE Vevey/U23)
* Eric Zandi Rad (Lausanne-Sports/U20)
Hamid Hoxha (CA Vouvry/U23)
Michael Kuonen (LV Visp)
Matthew Ayrey (TSV Düdingen/U20)
Simon Flückiger (CA Courtelary/U23)
Jonas Rufener (CA Genève)
Kilian Lacreuse (Olympic La Chaux-de-Fonds)
Frédéric Mignot (CEP Cortaillod/FRA)
Henry Munuve (CEP Cortaillod/KEN)

--200 m (séries SA 17h30, finale SA 21h02)
Mouthon sur sa lancée ?
RS : Kevin Widmer 20"41
CS 14 : Alex Wilson 20"96
MPS : Alex Wilson 20"70
CM : 20"50
Bastien Mouthon a d’ores et déjà réussi un été de fou. Après être resté pour la première fois sous les
21 secondes en début de saison (20"82), il a cartonné aux Championnats d’Europe U23 à Tallinn,
assurant sa place en finale grâce à deux courses des plus propres en séries et en demi-finales, avant
de frôler un exploit monumental, ne manquant la médaille que pour… un tout petit centième. Autant
dire que le deuxième performeur suisse de la saison n’a pas l’intention de rester une nouvelle fois au
pied du podium à Zoug. D’autant que le double champion suisse indoor n’a encore jamais remporté
de médaille élite en plein air…
Les Romands engagés
*** Bastien Mouthon (CARE Vevey/U23)
** Pascal Mancini (FSG Estavayer)
Arnaud Vergères (Versoix Athlétisme/U23)
Simon Flückiger (CA Courtelary/U23)
Jonas Rufener (CA Genève)
Nathan Gyger (FSG Alle)
Frédéric Mignot (CEP Cortaillod/FRA)
Salem Bakora (CEP Cortaillod/ALG)
--400 m (séries VE 17h40, finale SA 20h02)
Grosse concurrence pour Bellon
RS : Mathias Rusterholz 44"99
CS 14 : Silvan Lutz 47"20
MPS : Luca Flück 47"40
CM : 45"50
Depuis son départ pour le LC Zürich en 2013, Jérôme Bellon n’a pas été en mesure d’améliorer son
record (47"78). Le Lausannois s’entraîne actuellement sous les ordres de Flavio Zberg, le coach du
champion d’Europe du 400 m haies Kariem Hussein, mais n’a pas encore trouvé le déclic pour
franchir un nouveau palier. Avec son meilleur temps annuel de 47"82, il compte cependant toujours
parmi les meilleurs Suisses et figure actuellement au 3e rang de la liste des meilleurs derrière Luca
Flück et Silvan Lutz. Mais attention : la concurrence est sur ses talons, à commencer par le 2e de l’an
dernier Daniele Angelella, qui s’est annoncé à nouveau en forme en remportant la série nationale du
Spitzenleichtathletik de Lucerne mi-juillet. Comme en 2014, le Français du Stade Lausanne Jonathan
Vilaine tentera de remporter une victoire de prestige, même s’il n’a pas droit au titre.
Les Romands engagés
** Jérôme Bellon (LCZ/U23)
*** Jonathan Vilaine (Stade Lausanne/FRA)
* Timo Roth (US Yverdon/U23)

* Matthew Ayrey (TSV Düdingen/U20)
Rémi Laure (Stade Lausanne/FRA)
Brice Zettel (CA Vouvry)
Baptiste Ulrich (Stade Genève)
--800 m (séries VE 19h01, finale SA 20h21)
Gros défi pour Itim
RS : André Bucher 1’42"55
CS 14 : Hugo Santacruz 1’52"87
MPS : Hugo Santacruz 1’46"68
CM : 1’46"00
5e l’an dernier à Frauenfeld, Simon Itim espère bien sûr faire mieux cette année. La tâche de
l’Yverdonnois s’annonce cependant compliquée face aux grosses pointures suisses de la discipline
Hugo Santacruz, Roland Christen et Michael Curti, au recordman suisse indoor chez les juniors Tom
Elmer ou encore au 3e de 2013 Raphaël Salm. Belle bagarre en perspective. Suite à un début de
saison mitigé, Itim ne compte que la… 13e meilleure performance suisse de la saison. De retour de
deux semaines en altitude à St. Moritz, il compte bien corriger le tir.
Le Français du CEP Cortaillod Meddy Fouquet, vainqueur du match des 6 Cantons romands fin mai
sera aussi de la partie. Le junior Arnaud Dupré semble quant à lui ne pas s’être encore bien remis du
claquage contracté lors du 4x400 m des Europe U20 mi-juillet en Suède. Alors que l’on déplore
également l’absence de Joaquim Jaeger qui, après un fantastique début de saison, une qualification
pour les Europe U20 et une sortie manquée en Suède, a choisi de ne pas participer au grand
événement suisse de la saison. Dommage.
Les Romands engagés
* Simon Itim (US Yverdon)
Meddy Fouquet (CEP Cortaillod/FRA)
--1500 m (séries VE 21h09, finale SA 18h55)
Les Romands en nombre
RS : Pierre Délèze 3’31"75
CS 14 : Christoph Graf 3’57"86
MPS : Jan Hochstrasser 3’42"82
CM : 3’36"20
Le vice-champion suisse en titre Thomas Huwiler ne sera pas de la partie cette année, victime comme
ces jeunes collègues d’entraînement Julien Wanders, Joaquim Jaeger et Simon Porras de la
malédiction qui semble s’être abattue sur le groupe d’entraînement genevois après la première
partie saison. Alors que Wanders, Jaeger et Porras étaient tombés malades juste avant les Europe
U20, Huwiler s’est lui gravement tordu la cheville et s’est vu contraint de mettre un terme à sa
saison.
Le finaliste des Europe U20 Maël Bohren et le quatrième de ces deux dernières années Thomas
Gmür, tous deux chronométrés en 3’48 cette saison, ont les moyens de finir dans les premières

positions. A condition d’avoir les jambes, et les nerfs, suffisamment solides. Le champion suisse
indoor en titre Romain Lüscher et Ilias Hernandez – 3’51 cette année –, seront eux aussi à la lutte.
Quant au médaillé de bronze de l’an dernier sur 800 m, Guillaume Laurent, il effectuera son retour à
la compétition après avoir dû se faire opérer des ligaments croisés du genou ce printemps.
Les Romands engagés
** Maël Bohren (T-R-T Monthey/U20)
** Thomas Gmür (CA Sion/U23)
* Ilias Hernandez (Stade Genève/U23)
* Romain Luescher (Lausanne-Sports/U20)
* Guillaume Laurent (CA Sion)
Simon Itim (US Yverdon)
Jari Piller (TSV Düdingen)
Allan Bonjour (CEP Cortaillod)
--5000 m (SA 20h30)
Kempf pour défendre son titre
RS : Markus Ryffel 13’07"54
CS 14 : Andreas Kempf 14’28"41
MPS : Julien Wanders 13’48"21 (Record suisse U20)
CM : 13’23"00
Champion suisse en titre, Andreas Kempf fait office de grand favori à sa propre succession avec son
record de 14’02 réussi cette année. Plusieurs de ses adversaires chercheront à l’empêcher de doubler
la mise. A commencer par le champion suisse de cross 2013 Adriano Engelhardt. Le recordman suisse
juniors et meilleur performeur suisse de la saison Julien Wanders (13’48) a pour sa part, comme
Jaeger sur 800 m, pris la drôle de décision de renoncer à participer à ces championnats pour rester
s’entraîner en altitude, à St. Moritz.
Les Romands engagés
*** Andreas Kempf (TSV Düdingen)
Sullivan Brunet (Stade Genève)
Jean-Pierre Theytaz (CA Sierre)
Grégory Wyss (US Yverdon)
--110 m haies (séries SA 15h50, demi-finales SA 19h32, finale SA 21h30)
Page numéro 3 suisse
RS : Andreas Kundert 13"41
CS 14 : Tobias Furer 13"82
MPS : Tobias Furer 13"81
CM : 13"47
Derrière la star locale Tobias Furer et le talent jeunesse Brahian Peña, Michael Page est le grand
favori pour décrocher la médaille de bronze de ces championnats. Retrouver ses sensations de ces
dernières saisons et se rapprocher au plus près des 14 secondes seraient des bonus. Les spécialistes
multiples Flavien Antille et Jonas Fringeli – troisième sur les haies en 2012 – seront eux aussi au

départ. On aurait également beaucoup aimé voir à l’œuvre le tout frais 5e des Europe U20 AlainHervé Mfomkpa, malheureusement absent des listes de départ.
Les Romands engagés
** Michael Page (GGB)
* Jonas Fringeli (LC Turicum)
Flavien Antille (CABV Martigny)
Kevin Achouri (Stade Genève/FRA)
--400 m haies (séries VE 20h29, finale SA 18h25)
RS : Marcel Schelbert 48"13
CS 14 : Kariem Hussein 49"24
MPS : Kariem Hussein 48"76
CM : 49"50
Cinq Romands seront au départ sur 400 m haies. Le meilleur d’entre eux est à priori le Lausannois
Kevin Gabrielli, de retour à la compétition sous les couleurs du CA Sion après quelque 3 ans
d’absence. Son record de 2009 est de 54"29 : à peu près le temps qu’il faudra pour espérer entrer en
finale A ou B (12 places). Le junior Samuel Coquoz, Sylvain Rayroud, Johan Gygax et Gaël Schneider
seront les autres représentants romands dans cette discipline où tous les regards seront tournés sur
le champion d’Europe en titre Kariem Hussein.
Les Romands engagés
* Kevin Gabrielli (CA Sion)
Sylvain Rayroud (Stade Lausanne)
Samuel Coquoz (SG St-Maurice)
Johan Gygax (FSG Delémont)
Gaël Schneider (CA Broyard)
--Hauteur (SA 16h20)
Gasch favori, Pirlet à l’affut
RS : Roland Dalhäuser 2,31 m
CS 14 : Roman Sieber 2,06 m
MPS : Loïc Gasch 2,17 m
CM : 2,28 m
Double champion suisse en salle, Loïc Gasch n’a encore jamais gagné à l’extérieur. Une lacune qu’il se
verrait bien combler dès ce week-end. Avec trois sauts cette saison à 2,15 m ou plus, il fait office de
grand favori de l’épreuve. Le 17e des Europe U23 de cet été vient de plus d’établir son record à 2,17
m il y a trois semaines dans le cadre de « Saut en hauteur pour tous » à Martigny. Son rival romand
Quentin Pirlet – 2,16 m mi-juin à Genève et 27e place des Europe U23– semble être le seul à pouvoir
contrarier les plans de l’Yverdonnois. Il ne s’est cependant plus montré en compétition depuis sa
sortie manquée en Estonie (2,05 m). Le vice-champion suisse indoor Michael Ravedoni, qui avait
poussé Gasch dans ses derniers retranchements cet hiver, ne sera pas non plus de la partie. Le

champion suisse 2012 et 3e de l’an dernier Vivien Streit en est cette année à 2,05 m et tentera de se
ménager une place sur le podium.
Les Romands engagés
*** Loïc Gasch (US Yverdon/U23)
*** Quentin Pirlet (GGB/U23)
** Vivien Streit (COVA Nyon)
* Alexandre Cergneux (Stade Genève/U20)
Romain Leuthold (Stade Lausanne)
Jonas Rufener (CA Genève 1.96
--Perche (VE 18h15)
Antille parmi les favoris
RS : Felix Böni 5,71 m
CS 14 : Marquis Richards 5,40 m
MPS : Marquis Richards 5,20 m
CM : 5,65 m
Ce printemps, Flavien Antille n’avait pas bien compris pourquoi il n’avait pas été retenu à la perche
pour la Coupe d’Europe Team à Héraklion (GRE), alors qu’il détenait la meilleure performance suisse
de la saison (4,85 m) suite au retrait de Marquis Richards. Il a par la suite reçu des explications de la
part de Swiss Athletics, qui a alors préféré assurer en misant sur l’expérience du multiple champion
suisse Patrick Schütz. Ce week-end, il aura cependant à cœur de montrer où il se situe réellement
dans la hiérarchie nationale de la discipline. A ce jour, il pointe en quatrième position.
Les Romands engagés
** Flavien Antille (CABV Martigny)
Lucas Guenot (CEP Cortaillod/FRA)
--Longueur (SA 19h15)
RS : Julien Fivaz 8,27 m
CS 14 : Yves Zellweger 7,49 m
MPS : Benjamin Gföhler 7,93 m
CM : 8,10 m
Le saut en longueur est la troisième discipline dans laquelle on aura l’occasion de voir à l’œuvre le
décathlonien Flavien Antille. Comme à la perche, il n’aura pas à pâlir face aux meilleurs spécialistes,
avec un record annuel établi à 7,23 m. Un deuxième Valaisan sera à ses côtés dans ce concours :
Hamid Hoxha. L’athlète du CA Vouvry, qui s’est déjà envolé largement au-delà des 7 m par le passé,
tentera de pulvériser son record annuel qui n’est pour l’instant que de 6,67 m. Bref : deux Romands
en embuscades…
Les Romands engagés
** Flavien Antille (CABV Martigny)
Hamid Hoxha (CA Vouvry/U23)

--Triple saut (VE 16h30)
RS : Alexander Martinez 17,13 m
CS 14 : Andreas Graber 16,21 m
MPS : Andreas Graber 15,80 m
CM : 16,90 m
Josué M’Bon avait remporté le titre national au triple saut en… 1997, bondissant alors à 15,37 m.
Depuis, les années ont passé, mais le Lausannois s’est maintenu en forme. On le retrouve
notamment chaque année à l’occasion des Championnats suisses interclubs où il donne un précieux
coup de pouce à son club. Il en était encore à 13,10 m l’an dernier. Sans parler de ses nombreux
exploits en championnats internationaux vétérans !
Les Romands engagés
Josué M'Bon (Stade Lausanne)
Thierry Moreau (Stade Genève/FRA)
--Poids (SA 16h15)
RS : Werner Günthör 22,75 m
CS 14 : Gregori Ott 17,33 m
MPS : Sandro Ferrari 16,02 m
CM : 20,45 m
Les Français du Stade Genève et Stade Lausanne Romain Gotteland et Rémy Jean-Robert évolueront
tous deux hors concours. Avec sa meilleure marque annuelle de 17,71 m, Gotteland fait ni plus ni
moins office de favori pour la victoire.
Les Romands engagés
Romain Gotteland (Stade Genève/FRA)
Rémy Jean-Robert (Stade Lausanne/FRA)
--Disque (SA 18h51)
Collin de retour sur le podium ?
RS : Christian Erb 64,04 m
CS 14 : Lukas Jost 52,28 m
MPS : Lukas Jost 54,33 m
CM : 65,00 m
Le CA Vétroz et le CEP Cortaillod, les deux clubs se profilant toujours plus comme les leaders
romands au niveau des lancers, seront bien représentés, avec deux lanceurs chacun dans cette
discipline. Le meilleur Romand dans la cage sera cependant le Lausannois Nicolas Collin, vicechampion suisse en 2013 et qui compte parmi les favoris du concours.

Les Romands engagés
** Nicolas Collin (Stade Lausanne)
Samuel Coppey (CA Vétroz)
David Erard (CA Vétroz)
Yann Moulinier (CEP Cortaillod/U23)
Romain Gotteland (Stade Genève/FRA)
Toni Jacquot (CEP Cortaillod/FRA)
--Marteau (VE 13h30)
Deux Romands sur le podium ?
RS : Patric Suter 80,51 m
CS 14 : Martin Bingisser 65,10 m
MPS: Martin Bingisser 63,36 m
CM : 76,00 m
Première discipline au programme des championnats, le marteau pourrait lancer à merveille le weekend des Romands. En effet, pas moins de trois des nôtres comptent parmi les candidats aux
médailles. A commencer par Robin Santoli, qui a établi le 27 mai dernier son record à 56,95 m à
l’occasion du Meeting du soir de l’Olympic Chaux-de-Fonds. Avec Yann Moulinier et Alexandre Gurba
sur ses talons.
Les Romands engagés
** Robin Santoli (CEP Cortaillod/U23)
** Yann Moulinier (CEP Cortaillod/U23)
* Alexandre Gurba (GGB)
Alexis Flaven (Stade Genève/FRA)
--Javelot (VE 20h20)
Carron de retour !
RS : Stefan Müller 82,07 m
CS 14 : Roland Thalmann 65,80 m
MPS : Lukas Wieland 71,65 m
CM : 82,00 m
Suite à une intense préparation hivernale, durant laquelle il avait tout mis en œuvre pour franchir un
nouveau pallier, le vice-champion suisse 2014 Laurent Carron a été stoppé dans son élan par une
fracture de fatigue au dos, qui l’a contraint à plusieurs semaines de repos en début de saison. Mijuillet, le lanceur binational a cependant réussi un retour fracassant, s’adjugeant le titre de champion
de France U23 et améliorant au passage son record à 66,66 m. Fort de ce premier succès estival, il
comptera vendredi parmi les favoris du concours.
Les Romands engagés
** Laurent Carron (CA Vétroz/U23)
* Rémy Jean-Robert (Stade Lausanne/FRA)

