
 
 

  

MATCH DES 6 CANTONS 

ALLE - 20.05.2017 
 
La sélection vaudoise a remporté pour la neuvième fois depuis 2008 le traditionnel 
Match des 6 cantons qui s'est disputé sur petit mais magnifique stade des Prés-
Domont à Alle. Deux limites pour les championnats d'Europe U20 ont été atteintes 
par Valentin Luc (CA Riviera) sur 200 m en 21"68 et par Frédéric Matthys (CA Riviera) 
au saut à la perche avec 4,90 m. 
 
Le Match des 6 cantons, créé en 1954 à l'initiative Freddy Monnard de Châtel-St-Denis, est une 
véritable institution pour l'athlétisme romand. Malgré une période de turbulence après une 
quinzaine d'années d'existence - elle avait été annulée en 1967, 1968, 1970 et 1971 - cette 
compétition a bien survécu pour fêter à Alle sa soixantième édition ! Comme c'est généralement le 
cas depuis plus d'une décade, nous avons eu droit à un nouveau duel Vaud-Valais. Les "Vert & 
Blanc", qui étrennaient pour l'occasion un nouveau maillot, ont dû lutter ferme face à de coriaces 
Valaisans, mais ils se sont finalement imposés pour la neuvième fois lors de ces dix dernières 
éditions. Tout n'a pas été facile, loin de là, pour arriver à ce score sans précédant et on ne peut 
que remercier tous ceux qui ont accepté de courir pour son canton depuis 2008, ce qui a 
assurément rendu la tâche du chef technique bien moins stressante. À Alle, on a pu fêter douze 
victoires, neuf deuxièmes rangs et dix troisièmes places. Les deux juniors du CA Riviera Valentin 
Luc et Frédéric Matthys ont décroché la limite pour les championnats d'Europe U20 à Grosseto. 
Valentin a couru le 200 m en 21"68 alors que Frédéric a franchi 4,90 m à la perche. Quelques jolis 
records personnels ont également été établis : pour Samantha Dagry (Lausanne-Sports) qui a signé 
un joli 24"12 sur 200 m, ceci juste après avoir couru le 100 m en 11"77 mais avec trop de vent, pour 
Pauline Rosat (Lausanne-Sports/U20) qui a réussi 2'17"31 sur 800 m, pour Fiona Héritier (US 
Yverdon/U23) qui a bouclé son 1500 m en 4"49"73, pour Elena Canomeras (Lausanne-Sports/U20) 
qui a battu le record vaudois U20 du saut à la perche avec 3,50 m et pour Alexia Lienhard 
(Lausanne-Sports/U23) qui a réalisé 37,60 m au marteau, tandis que chez les hommes Christian 
Toussaint (Stade Lausanne/U20) a été mesuré à 13,40 m au triple. Quant aux ténors de l'athlétisme 
vaudois, ils ont fait le job qui leur était demandé, c'est-à-dire de remporter les sept points de la 
victoire. Ainsi Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) avec 10"70 sur 100 m, Timo Roth (US 
Yverdon) avec 1'55"93 sur 800 m, Grégory Wyss (US Yverdon) avec 8'54"79 sur 3000 m, Jarod Biya 
(Team des Alpes Leysin/U18) avec 6,88 m en longueur, Agnès Stürner (Lausanne-Sports/U20) avec 
10'21"19 sur 3000 m, Chloé Oberson (Lausanne-Sports) avec 1'05"53 sur 400 m haies et Samantha 
Thomet (Stade Lausanne/U23) avec 10,91 m au triple, ont tous répondus aux attentes. De belles 
surprises nous ont réjouis avec les prestations de Johan Gygax (Stade Lausanne) qui a amené cinq 
points inattendus au 110 m haies, de Christian Dössegger (CA Riviera) qui a réussi 12,12 m au poids 
et surtout 38,49 m au disque, ainsi que celles des deux relais suédois qui se sont bien battus dans 
une formation pour le moins inédite. Debora Dell'Aquila (Stade Lausanne) avec 11,72 m au poids et 
Natacha El Din (Lausanne-Sports/U23) avec 37,40 m au javelot ont assuré de bons résultats, 
Alexane Bornoz (Lausanne-Sports/U23), qui est à la recherche de bons chronos sur 100 m haies, a 
pu constater que la tendance est à la 
hausse avec 14"61, alors que Bastien 
Mouthon (CA Riviera) a effectué une 
rentrée en douceur sur un 400 m bouclé en 
50"37. Enfin les jeunes se sont bien 
défendus également puisque Christopher 
Bettex (Lausanne-Sports/ U18) a franchi 
1,90 m en hauteur et Manon Wassenberg 
(CA Riviera/U16) a sauté 5,09 m en 
longueur; les deux se sont classés au 
troisième rang. Bravo à tous pour cette 
belle victoire. Rendez-vous en 2018 dans le 
canton de Neuchâtel. 

 

 

 
 



LES RÉSULTATS 
 

GÉNÉRAL HOMMES FEMMES 

1.   VD  181 pts 1.   VD  89 pts 1.   VD  92 pts 
2.   VS  163 pts 2.   VS  87 pts 2.   FR  79 pts 
3.   FR  134 pts 3.   GE  57 pts 3.   VS  76 pts 
4.   JU  122 pts 4.   FR  55 pts 4.   JU  69 pts 
5.   NE  100 pts 5.   JU  53 pts 5.   NE  55 pts 
6.   GE    66 pts 6.   NE  45 pts 6.   GE    9 pts 
 
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) 10"70 sur 100 m (1.) 
Valentin Luc (CA Riviera/U20) 21"68 sur 200 m (2.) / Limite pour les championnats d'Europe U20 
Bastien Mouthon (CA Riviera) 50"36 sur 400 m (3.) 
Timo Roth (US Yverdon) 1'55"93 sur 800 m (1.) 
Thibault Niederhauser (CA Riviera/U20) 4'25"33 sur 1500 m (5.) 
Grégory Wyss (US Yverdon) 8'54"79 sur 3000 m (1.) 
Johan Gygax (Stade Lausanne) 17"56 sur 110 m haies (2.) et 40,93 m au javelot (6.) 
Aweys Haji Fowsi (Lausanne-Sports/U20) 1'01"22 sur 400 m haies (3.) 
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U18) 1,90 m en hauteur (3.) 
Frédéric Matthys (CA Riviera/U20) 4,90 m à la perche (1.) / Limite pour les championnats d'Europe U20 
Jarod Biya (TA Leysin/U18) 6,88 m en longueur (1.) 
Christian Toussaint (Stade Lausanne/U20) 6,83 m en longueur (H.C.) et 13,40 m au triple (1.) 
Christian Dössegger (CA Riviera) 12,12 m au poids (4.) et 38,49 m au disque (4.) 
Raphaël Virgolin (US Yverdon/U23) 31,10 m au marteau (3.) 
Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U18) / Valentin Luc (CA Riviera/U20) / Sylvain Chuard (Lausanne-
Sports/U23) / Simon Flückiger (Lausanne-Sports) 41"45 sur 4 x 100 m (1.) 
Claudio Lazazzera (Lausanne-Sports) / Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) / Fabien Mazzieri (TA 
Leysin/U20) / Marcio Sousa Prado (Lausanne-Sports/U20) 2'03"36 au relais suédois (2.) 
 

Samantha Dagry (Lausanne-Sports/U23) 11"77 (+2,2) sur 100 m (1.) et 24"12 sur 200 m (2.) 
Léa Savoy (Stade Lausanne) 58"90 sur 400 m (3.) 
Pauline Rosat (Lausanne-Sports/U20) 2'17"31 sur 800 m (3.) 
Fiona Héritier (US Yverdon/U23) 4'49"73 sur 1500 m (1.) 
Agnès Stürner (Lausanne-Sports/U20) 10'21"19 sur 3000 m (1.) / Record vaudois U20 
Alexane Bornoz (Lausanne-Sports/U20) 14"61 sur 100 m haies (2.) 
Chloé Oberson (Lausanne-Sports) 1'05"53 sur 400 m haies (1.) 
Samantha Thomet (Stade Lausanne/U23) 1,55 m en hauteur (3.) et 10,91 m au triple (1.) 
Elena Canomeras (Lausanne-Sports/U20) 3,50 m à la perche (2.) / Record vaudois U20 W 
Manon Wassenberg (CA Riviera/U16) 5,09 m en longueur (3.) 
Debora Dell'Aquila (Stade Lausanne) 11,72 m au poids (3.) 
Natacha El Din (Lausanne-Sports/U23) 33,37 m au disque (4.) et 37,40 m au javelot (2.) 
Alexia Lienhard (Lausanne-Sports/U23) 37,60 m au marteau (2.) / Record vaudois U23 
Léonie Pointet (CA Riviera/U18) / Amandine Evard (Lausanne-Sports/U23) / Alexane Bornoz 
(Lausanne-Sports/U23) / Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 48"09 sur 4 x 100 m (2.) 
Jade Bernard (TA Leysin/U23) / Sandrine Colliard (TA Leysin) / Jordane Jaunin (Lausanne-Sports/U20) / 
Anouk Geene (COVA/U20) 2'27"74 au relais suédois (3.) 

 
 

  
 

 
 

 
 


