FINALE CSI LNA
BÂLE - 02.06.2018
Lors de la finale CSI de LNA à Bâle, l'équipe des hommes de la CoA Lausanne-Riviera
n'a pas pu échapper à la relégation en LNB, ceci malgré les excellents 50"38 sur 400
m haies d'Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports), limite pour les championnats
d'Europe à Berlin. Les femmes de la CoA Lausanne-Riviera ont été plus compétitives
avec une remarquable cinquième place. Deux records romands ont été améliorés
avec les 45"16 du relais 4 x 100 m et les 11"79 au 100 m U18 de Melissa Gutschmidt
(Lausanne-Sports).
Après trois excellents quatrièmes rangs en 2014, 2015 et 2016, l'équipe des hommes de la CoA
Lausanne-Riviera avait connu une première alerte l'an dernier. En se sauvant in-extremis de la
relégation en LNB grâce à une incroyable remontada, l'équipe était ainsi prévenue. Cette année, le
nouveau staff technique a dû faire face à quelques absents dans les sauts et les lancers. Cette
situation a été rédhibitoire et la chute en LNB consommée presque d'entrée. C'est dommage car il y
a eu de belles performances. Les disciplines à hauts points furent les sprints avec Sylvain Chuard
(Lausanne-Sports/U23) qui a couru en 10"69 sur 100 m et en 21"86 sur 200 m, ainsi qu'avec Bastien
Mouthon (CAR Riviera) qui a réalisé 10"77 et 21"96. Juste derrière, Joël Ngimbi Mabiala (LausanneSports/U20) a amélioré son record du 100 m en 10"92 et Valentin Luc (CA Riviera/U23) a été
chronométré en 22"15 sur 200 m. Ce quatuor a en plus réussi 41"54 sur 4 x 100 m. Avec 25 points
également, le 400 m haies a permis à Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports/U23) de faire le
show. Face au zurichois Dany Brand, le longiligne athlète lausannois a dominé les débats en
remportant la course en 50"38 sur 400 m haies, record personnel et limite pour les championnats
d'Europe à Berlin. La trajectoire 2018 de Mfomkpa est désormais bien lancée et elle devrait
connaître encore de belles envolées. Sylvain Rayroud (Stade Lausanne) a pu compléter ce joli tir
avec 55"95 sur 400 m haies. Sur 400 m, Jonathan Vilaine (Lausanne-Sports) en 48"37 et Anouar
Baraka (Lausanne-Sports) en 49"02 ont fait tout aussi bien. Malheureusement les points de ce
dernier ont été biffés car les deux athlètes sont étrangers, ce qui est contraire au règlement ! Le demi-fond a été également en vue avec sur
800 m le duo Luca Corthésy (LausanneSports/U20) en 1'55"25, record personnel,
et Romain Lüscher (Lausanne-Sports/U23)
de retour à la compétition en 1'55"82. Le
3000 m, qui s'est disputé par une forte
chaleur, a vu les courses de Mohammed
Boulama (Lausanne-Sports) en 8'41"99 et
de Pierre Fournier (Stade Lausanne) en
8'43"32. Dans les concours, seuls les 1,90 m
en hauteur de Loan Jacquemettaz (Stade
Lausanne/U23) et les 4,60 m à la perche de
Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) ont
Alain-Hervé Mfomkpa
rapporté de gros points. C'était hélas insuffisant pour espérer le maintien en LNA.
Chez les femmes, l'équipe de la CoA Lausanne-Riviera était beaucoup plus complète, ce qui leur a
permis de remporter une remarquable cinquième place. Cinq disciplines sont ressorties du lot, dont
le premier feu d'artifice fut le relais 4 x 100 m. Bien sûr, elles n'ont pas pu contrecarrer
l'hégémonie des sœurs Kambundji (ST Bern), vainqueurs en 44"86 pour un nouveau record suisse des
clubs. Mais en faisant jeu égal avec le LC Zurich en 45"16, les sprinteuses du Lausanne-Sports
Melissa Gutschmidt, Célia Jaccard, Sarah Atcho et Samantha Dagry ont battu le record romand de
cinquante centièmes ! Individuellement, Sarah Atcho (Lausanne-Sports) a été une fois de plus le
moteur de l'équipe avec 11"43 sur 100 m et 53"90 sur 400 m. Samantha Dagry (Lausanne-Sports) en
23"68 sur 200 m a été excellente avec un nouveau record. Cependant avec ses 11"81 sur 100 m, elle
s'est faite devancée par Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U18). En réussissant 11"79 sur 100 m,

la Bomba Lausannoise a ainsi battu de cinq centièmes le record romand U18 détenu depuis 2005 par
Clélia Reuse (CABV Martigny). Comme chez les hommes, le 400 m haies a été performant avec
Pauline Gruffaz (Lausanne-Sports/U23) qui termine deuxième en 1'00"51 et suppléée par Chloé
Oberson (Lausanne-Sports) en 1'04"02. Habituellement très faibles jusqu'à il y a encore deux ans,
les sauts en hauteur et en longueur ont cette fois-ci été fort brillants en demeurant deux des trois
meilleures disciplines de l'équipe. En hauteur, les jeunes Hannah Dulex (CA Riviera/U18) et
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) ont franchi toutes les deux de belle manière 1,68 m. En
longueur, Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) a sauté 5,64 m pour un joli deuxième rang.
Derrière, Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U18) avec 5,51 m et Absa Ba (Lausanne-Sports/U16) avec
5,31 m ont été également à leur avantage. Sur 800 m, on a pu enregistrer trois records personnels
pour Mathilde Marteil (Lausanne-Sports/U18) en 2'19"27, Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U16) en
2'23"14 et Maëlle Böhlen (Stade Lausanne/U23) en 2'25"62. Les autres disciplines techniques n'ont
pas apporté de gros points, excepté le poids et le marteau. Quelques bons résultats sont pourtant à
signaler comme les 10,90 m (vent favorable) de Chloé Ponsar (Stade Lausanne/U18) au triple, les
11,88 m de Debora Giroud-Dell'Aquila (Stade Lausanne) au poids ou les 35,69 m d'Alexia Lienhard
(Lausanne-Sports/U23) au marteau.

RÉSULTATS
Hommes : 8. CoA Lausanne-Riviera 211,5 pts (relégués en LNB)
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) 10"69 sur 100 m et 21"86 sur 200 m
Bastien Mouthon (CAR Riviera) 10"77 sur 100 m et 21"96 sur 200 m
Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) 10"92 sur 100 m
Valentin Luc (CA Riviera/U23) 22"15 sur 200 m
Jonathan Vilaine (Lausanne-Sports) 48"37 sur 400 m et 39,05 m au javelot
Anouar Baraka (Lausanne-Sports) 49"02 sur 400 m
Rémi Laure (Stade Lausanne) 52"52 sur 400 m
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U20) 1'55"25 sur 800 m
Romain Lüscher (Lausanne-Sports/U23) 1'55"82 sur 800 m
Alexis Faucheur (Lausanne-Sports/U20) 2'01"24 sur 800 m
Mohammed Boulama (Lausanne-Sports) 8'41"99 sur 3000 m
Pierre Fournier (Stade Lausanne) 8'43"32 sur 3000 m
Miguel Allueva (Stade Lausanne) 8'49"93 sur 3000 m
Sylvain Rayroud (Stade Lausanne) 16"79 sur 110 m haies et 55"95 sur 400 m haies
Aweys Haji Fowsi (Lausanne-Sports/U23) 17"00 sur 110 m haies et 58"22 sur 400 m haies
Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports/U23) 50"38 sur 400 m haies (Limite pour les champ. d'Europe)
Loan Jacquemettaz (Stade Lausanne/U23) 1,90 m en hauteur et 29,12 m au disque
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 1,85 m en hauteur
Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 4,60 m à la perche et 25,30 m au disque
Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U16) 2,30 m à la perche et 6,14 m en longueur
Baptiste Ulrich (Stade Lausanne) 2,30 m à la perche et 12,36 m au triple
Christian Toussaint (Stade Lausanne/U20) 6,37 m en longueur et 12,11 m au triple
Romain Cerise (Lausanne-Sports/U16) 6,10 m en longueur
Damien Giroud (Stade Lausanne) 10,59 m au poids et 25,65 m au marteau
Claudio Lazazzera (Stade Lausanne) 10,07 m au poids et 15,61 m au marteau
Corentin Sansonnens (Stade Lausanne/U18) 22,92 m au disque et 23,96 m au javelot
Alexandre Le Torrivellec (Lausanne-Sports/U18) 39,77 m au javelot
Joël Ngimbi Mabiala / Valentin Luc / Sylvain Chuard / Bastien Mouthon 41"54 sur 4 x 100 m
Femmes : 5. CoA Lausanne-Riviera 251 pts
Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 11"43 sur 100 m et 53"90 sur 400 m
Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U18) 11"79 sur 100 m (Record romand U18)
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 11"81 sur 100 m et) 23"68 sur 200 m
Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) 25"42 sur 200 m et 5,64 m en longueur
Léonie Pointet (CA Riviera/U18) 26"19 sur 200 m
Léa Savoy (Stade Lausanne) 59"77 sur 400 m et 9,85 m au poids
Jordane Jaunin (Lausanne-Sports/U23) 1'04"90 sur 400 m
Mathilde Marteil (Lausanne-Sports/U18) 2'19"27 sur 800 m
Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U16) 2'23"14 sur 800 m
Maëlle Böhlen (Stade Lausanne/U23) 2'25"62 sur 800 m

Caroline Ulrich (CA Riviera/U18) 10'52"06 sur 3000 m
Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U18) 11'09"50 sur 3000 m
Alexane Bornoz (Lausanne-Sports/U23) 15"66 sur 100 m haies
Chloé Oberson (Lausanne-Sports) 16"32 sur 100 m haies et 1'04"02 sur 400 m haies
Camille Matthys (CA Riviera) 16"47 sur 100 m haies et 1,55 m en hauteur
Pauline Gruffaz (Lausanne-Sports/U23) 1'00"51 sur 400 m haies
Hannah Dulex (CA Riviera/U18) 1,68 m en hauteur
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) 1,68 m en hauteur
Elena Canomeras (Lausanne-Sports/U23) 2,90 m à la perche et 31,01 m au marteau
Lucie Gilliéron (Stade Lausanne/U18) 2,00 m à la perche
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U18) 5,51 m en longueur
Absa Ba (Lausanne-Sports/U16) 5,31 m en longueur
Chloé Ponsar (Stade Lausanne/U18) 10,90 m (vf) au triple
Debora Giroud-Dell'Aquila (Stade Lausanne) 9,00 m au triple et 11,88 m au poids
Julie Duc (Lausanne-Sports/U20) 8,32 m au poids et 34,27 m au javelot
Natacha El Din (Lausanne-Sports/U23) 31,12 m au disque et 33,29 m au javelot
Alexia Lienhard (Lausanne-Sports/U23) 26,96 m au disque et 35,69 m au marteau
Cloé Pointet (CA Riviera/U20) 22,77 m au disque et 28,41 m au javelot
Elodie Menétrey (Stade Lausanne/U20) 33,38 m au marteau
Melissa Gutschmidt / Célia Jaccard / Sarah Atcho / Samantha Dagry 45"16 sur 4 x 100 m (Record
romand femmes)

