
 
 

 

MEETING DE LA GRUYÈRE 

BULLE - 07.07.2018  

 

Le meeting de la Gruyère à Bulle a été perturbé par un vent généralement trop 
favorable. Toutes les bonnes performances réalisées ne seront donc pas 
homologuées, à l'exception d'une seule au saut en longueur qui a enchanté son 
auteur, Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U18). 
 
La bande-son très années '80 d'avant meeting était agréable à entendre, mais il aurait été de bon 
ton d'y inclure "Ride Like The Wind" de Christopher Cross. En effet le vent - qui est souvent parfait 
à Bulle - a soufflé cette année la plupart du temps trop fort. Ainsi un bon nombre de performances 
valant des records personnels ne seront malheureusement pas homologuées. Toutes ? Non ! Une 
seule a pu passer entre les mailles d'Eole : les 5,85 m (+0,4) de Matilda Zucchinetti (CA 
Riviera/U18) au saut en longueur. Ce superbe saut a ravi son auteur, mais il a trouvé également 
une issue malheureuse puisque Matilda s'est blessée à son pied d'appel lors de son dernier essai. 
Nous lui souhaitons un bon et prompt rétablissement. Les autres bonnes performances du jour l'ont 
été dans les sprints et ont été l'œuvre de Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) avec 10"65 w sur 
100 m et 21"79 w sur 200 m, de Fabien Mazzieri (Team des Alpes Leysin/U23) avec 10"91 w sur 100 
m et 22"37 w sur 200 m et de Jonathan Vilaine (Lausanne-Sports) avec 21"92 w sur 200 m. Dans les 
disciplines techniques, Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) a réussi 4,70 m à la perche face au vent, 
alors que le duo Christian Toussaint (Stade Lausanne/U20) et Christopher Bettex (Lausanne-
Sports/U20) ont plané à 6,73 m w en longueur. Chez les femmes, Samantha Dagry (Lausanne-
Sports) a été créditée de 11"70 w sur 100 m, Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports/U23) a été plus  
rapide que jamais avec 12"00 w sur 100 m 
et 25"37 w sur 200 m, tout comme 
Mallaury Burnier (Lausanne-Sports/U18) 
avec 12"44 w sur 100 m et 26"26 w sur 200 
m, ainsi que Léa Savoy (Stade Lausanne) 
avec 25"31 w sur 200 m. Camille Matthys
(CA Riviera) s'est essayée pour la première 
fois au 400 m haies bouclé en 1'08"28. Sa 
jeune camarade de club Hannah Dulex (CA 
Riviera/U18) a réussi un joli 1,65 m en 
hauteur, tandis qu'Absa Ba (Lausanne-
Sports/U16) a atterri à 5,52 m w en 
longueur. 

 

 

 
  

Sylvain Chuard Matilda Zucchinetti 

 

RÉSULTATS 
 

Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) 10"65 w sur 100 m et 21"79 w sur 200 m 
Fabien Mazzieri (Team des Alpes Leysin/U23) 10"91 w sur 100 m et 22"37 w sur 200 m 
Bastien Mouthon (CA Riviera) 10"94 w sur 100 m 
Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U18) 11"12 sur 100 m 
Romain Peseux (COVA Nyon/U18) 11"15 w sur 100 m 
Thilothaman Sinnathurai (Lausanne-Sports/U18) 11"38 w sur 100 m 
Noé Tellenbach (COVA Nyon/U18) 11"49 w sur 100 m 
Jonathan Vilaine (Lausanne-Sports) 21"92 w sur 200 m 
Gaël Schneider (CA Broyard) 1'00"25 sur 400 m haies 
Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 4,70 m à la perche 
Christian Toussaint (Stade Lausanne/U20) 6,73 m w en longueur 
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 6,73 m w en longueur 
 

Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 11"70 w sur 100 m 
Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports/U23) 12"00 w sur 100 m et 25"37 w sur 200 m 
Mallaury Burnier (Lausanne-Sports/U18) 12"44 w sur 100 m et 26"26 w sur 200 m 



Léa Savoy (Stade Lausanne) 25"31 w sur 200 m 
Mathilde Marteil (Lausanne-Sports/U18) 1'02"12 sur 400 m 
Alexane Bornoz (Lausanne-Sports/U23) 14"69 w sur 100 m haies 
Camille Matthys (CA Riviera) 1'08"28 sur 400 m haies et 1,55 m en hauteur 
Iriane Morier (CA Riviera/U20) 1'09"75 sur 400 m haies 
Hannah Dulex (CA Riviera/U18) 1,65 m en hauteur 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U18) 5,85 m (+0,4) en longueur 
Absa Ba (Lausanne-Sports/U16) 5,52 m w en longueur 


