
 
 

 

CHAMPIONNATS SUISSES SIMPLES 

ZOFINGEN - 13-14.07.2018  

 

Les athlètes vaudois ont répondu présents lors des championnats suisses simples à 
Zofingen en remportant sept podiums (2-3-2). Les deux titres sont logiquement 
revenus à Loïc Gasch (US Yverdon) au saut en hauteur et à Lea Sprunger (COVA 
Nyon) au 400 m haies. Sarah Atcho (Lausanne-Sports) a été brillante lors des demi-
finales du 100 m en battant le record romand en 11"20. 
 

Sept podiums pour les athlètes vaudois lors des championnats suisses simples à Zofingen, c'est l'un 
des meilleurs bilans de l'athlétisme cantonal. Pour cela bien évidemment les cadors ont su répondre 
présents, à l'image de Loïc Gasch (US Yverdon) qui a remporté un nouveau titre au saut en hauteur 
en trois sauts (2,12 m, 2,18 m et 2,23 m) ou de Lea Sprunger (COVA Nyon) qui a été impériale au 
400 m haies en 54"86. En forme éclatante également, Vivien Streit (COVA Nyon) a fait preuve d'une 
maîtrise tactique hors du commun pour terminer deuxième du saut en hauteur avec un superbe 
nouveau record personnel à 2,15 m. Et que dire de Sarah Atcho? La longiligne sprinteuse du 
Lausanne-Sports a pulvérisé de treize centièmes le record romand du 100 m grâce à un magnifique 
11"20 lors des demi-finales. Elle a ensuite terminé deuxième en 11"21 derrière la star de ces 
championnats, Mujinga Kambundji qui a épaté le monde avec une victoire en 10"95 ! Sa collègue 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) a continué sa très belle progression au 200 m en remportant 
elle aussi la médaille d'argent avec un excellent record personnel en 23"32. Deux autres médailles 
ont récompensé Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports/U23) qui a délaissé le 400 m haies pour 
aller semer le trouble au sein des coureurs de 200 m en remportant le bronze en 21"44 et pour 
Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) qui a connu un début de concours difficile face au vent, mais 
qui a réussi un superbe 4,90 m au deuxième essai lui rapportant aussi la médaille de bronze. 
Proches des marches du podium, on retrouve au quatrième rang Jonathan Vilaine (Lausanne-
Sports) sur 400 m en 47"88, en cinquième position le duo Christopher Bettex (Lausanne-Sports/  
U20) avec 1,90 m en hauteur et Franck Di 
Sanza (COVA Nyon/U20) avec 62,93 m au 
javelot, alors que Sylvain Chuard (Lausan-
ne-Sports/U23) a terminé sixième du 100 m 
après avoir obtenu son meilleur chrono de 
la saison en 10"65 lors des demi-finales. 
D'autres très bonnes performances ont été 
réalisées, comme les 48"58 sur 400 m
d'Anouar Baraka (Lausanne-Sports), les 
3'55"87 sur 1500 m de Romain Lüscher
(Lausanne-Sports/U23), les 6,91 m ventés
en longueur de Steve Meystre (Stade Lau-
sanne/U23) ou les 17'33"18 sur 5000 m de 
Fiona Héritier (CA Broyard). 
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RÉSULTATS 

Or 
1. Loïc Gasch (US Yverdon) 2,23 m en hauteur 
1. Lea Sprunger (COVA Nyon) 54"86 sur 400 m haies 

Argent 
2. Vivien Streit (COVA Nyon) 2,15 m en hauteur 
2. Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 11"21 sur 100 m / 11"20 en demi-finales (Record romand) 
2. Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 23"32 sur 200 m 

Bronze 
3. Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports/U23) 21"44 sur 200 m 
3. Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 4,90 m à la perche 



Autres performances 
4. Jonathan Vilaine (Lausanne-Sports) 47"88 sur 400 m / 47"83 en séries 
5. Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 1,90 m en hauteur 
5. Franck Di Sanza (COVA Nyon/U20) 62,93 m au javelot 
6. Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) 10"89 sur 100 m / 10"65 en demi-finales 
9. Romain Lüscher (Lausanne-Sports/U23) 3'55"87 sur 1500 m 
9. Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 6,91 m (w) en longueur / Rég. 6,86 m 
14. Christian Toussaint (Stade Lausanne/U20) 6,28 m en longueur 
Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U18) 11"24 sur 100 m 
Fabien Mazzieri (Team des Alpes Leysin/U23) 11"37 sur 100 m et 22"67 sur 200 m 
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) 22"07 sur 200 m 
Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz/U23) 22"54 sur 200 m 
Anouar Baraka (Lausanne-Sports) 48"58 sur 400 m 
Timo Roth (US Yverdon) 1'54"37 sur 800 m 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U20) 1'57"02 sur 800 m 
Sylvain Rayroud (Stade Lausanne) 56"88 sur 400 m haies 
Aweys Haji Fowsi (Lausanne-Sports/U20) 57"89 sur 400 m haies 
Gaël Schneider (CA Broyard) 59"54 sur 400 m haies 
 

9. Fiona Héritier (CA Broyard) 17'33"18 sur 5000 m 
10. Céline Monnard (US Yverdon) 17'53"60 sur 5000 m 
11. Debora Giroud-Dell'Aquila (Stade Lausanne) 11,45 m au poids 
13 Natacha El Din (Lausanne-Sports/U23) 30,66 m au javelot 
18. Auriane Aubry (US Yverdon/U20) 32,43 m au marteau 
Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports/U23) 12"32 sur 100 m et 25"62 sur 200 m 
Léa Savoy (Stade Lausanne) 59"67 sur 400 m 
Anaïs Gutknecht (CA Broyard) 2'24"17 sur 800 m 
Alexane Bornoz (Lausanne-Sports/U23) 14"41 (w) sur 100 m haies 
Chloé Oberson (Lausanne-Sports) 1'08"29 sur 400 m haies 


