
 
 

 

CHAMPIONNATS SUISSES U18-U16 

FRAUENFELD - 08-09.09.2018  

 
Bien qu'un peu plus maigre cette année, le bilan vaudois lors des championnats 
suisses U18-U16 à Frauenfeld a été marqué par quelques très jolis coups d'éclats et 
une bonne quinzaine de records personnels. Comme l'an dernier, Melissa Gutschmidt 
(Lausanne-Sports/U18), Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) et Xavier Kolly 
(Running Team Prilly/U16) ont à nouveau été sacrés. 
 
Avec sept podiums (3-1-3), le bilan cantonal de ces championnats suisses U18-U16 à Frauenfeld est 
un peu plus maigre que d'ordinaire maigre. En termes de chiffres, oui c'est le cas. Mais sur le 
terrain, on a pu voir tout au long du week-end des athlètes vaudois qui ont donné le meilleur d'eux 
même et s'ils ont souvent été très bons, ils ont également été battus par plus forts qu'eux. En plus 
des sept podiums, une vingtaine de places dans le top 8 ont été obtenues, ce qui démontre 
finalement que le niveau athlétique de nos jeunes est tout à fait dans le tir. Comme l'an dernier à 
Winterthour, Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U18) a été la plus rapide en survolant les demi-
finales du 100 m en 11"93, puis en remportant la finale en 12"03. Melissa a tout gagné cette année, 
en salle, en plein air, en relais et après ses deux sélections aux championnats d'Europe U18 à Györ 
et aux championnats du monde U20 à Tampere, c'est logiquement qu'elle va pouvoir prendre part 
prochainement à sa troisième grande compétition internationale, les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse en octobre prochain à Buenos Aires (Argentine). Vainqueur l'an dernier du saut en 
hauteur, Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) a dû lutter cette année face à l'Obwaldienne 
Nadine Odermatt. Un joli duel où les deux sauteuses se sont rendu coup pour coup. A 1,72 m, c'est 
Odermatt qui a pu prendre la main et qui a maintenu son avantage trois centimètres plus haut. 
Mais à 1,78 m, la Lausannoise s'est surpassée pour franchir la barre à son deuxième essai, un super 
saut décisif et synonyme de record vaudois U18. Le troisième titre des Vaudois est revenu à Xavier 
Kolly (Running Team Prilly/U16) sur 600 m. Sacré l'an dernier, il n'a pas manqué d'étendre une 
nouvelle fois sa suprématie en remportant la finale en 1'26"20. L'unique médaille d'argent a été 
l'œuvre de Manon Wassenberg (CA Riviera/U18). Blessée à un pied depuis avril, Manon a pu revenir 
à temps juste pour lancer le poids. Ça lui a bien réussi, avec en prime un nouveau record personnel à 
12,46 m. Du côté des médailles de bronze, elles sont revenues à des néophytes en la matière. Alan  
Pichonnaz (Lausanne-Sports/U18) a couru 
plus vite que jamais pour s'en approprier 
non pas une mais deux, sur 100 m en 11"02
et sur 200 m en 22"09. Actrice privilégiée 
du fameux concours du saut en hauteur 
évoqué plus haut, Hannah Dulex (CA 
Riviera/U18) a joué un excellent second 
rôle en franchissant 1,69 m, nouveau record 
personnel. Sa prestation à 1,72 m nous 
laisse même penser qu'elle va pouvoir rester 
au contact des meilleures l'an prochain. On 
l'a dit, une vingtaine de places en finale ont 
récompensé les jeunes athlètes vaudois. 
Trois cruels quatrièmes rangs sont revenus à 

 

 

 
  

Melissa Gutschmidt 
 

Marithé Engondo 

Jacques-Olivier Brodbeck (CA Riviera/U18) sur 400 m avec un joli PB en 50"57, à Léonie Pointet 
(CA Riviera/U18) sur 200 m en 25"31 et à Caroline Ulrich (CA Riviera/U18) sur 3000m en 10'30"93 
(PB). On dénombre aussi sept belles cinquièmes places pour Arnaud Gilliéron (Lausanne-
Sports/U18) sur 1500 m en 4'09"45 (PB), pour Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U18) au triple avec 
12,90 m (PB), pour Mathilde Marteil (Lausanne-Sports/U18) sur 800 m en 2'15"66 (PB), pour Salma 
Dénervaud (Stade Lausanne/U18) sur 1500 m en 4'57"17, pour Mallaury Burnier (Lausanne-
Sports/U18) sur 100 m haies en 14"48, pour Rémy Rossier (Stade Lausanne/U16) sur 600 m en 
1'29"25 (PB) et pour Absa Ba (Lausanne-Sports/U16) en longueur avec 5,58 m (PB). On citera encore 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U18), sixième du saut en longueur avec 5,70 m en longueur et 



auteur d'un record personnel à 12"47 sur 100 m. Le chemin est évidemment encore long pour tous 
ces athlètes, mais ils sont de toute évidence dans la bonne direction, celle qui va les amener vers 
le haut niveau national. On ne peut que les encourager à continuer leurs efforts et on se réjouit de 
les revoir l'an prochain à pareille époque à Düdingen pour certainement constater très leurs gros 
progrès. 
 

RÉSULTATS 

Or 
U18 | Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) 12"03 sur 100 m 
U18 | Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 1,78 m en hauteur (Record vaudois U18) 
U16 | Xavier Kolly (Running Team Prilly) 1'26"20 sur 600 m 

Argent 
U18 | Manon Wassenberg (CA Riviera) 12,46 m au poids 

Bronze 
U18 | Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports) 11"02 sur 100 m 
U18 | Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports) 22"09 sur 200 m 
U18 | Hannah Dulex (CA Riviera) 1,69 m en hauteur 
 

Autres performances 
U18 | 4. Jacques-Olivier Brodbeck (CA Riviera) 50"57 sur 400 m 
U18 | 4. Léonie Pointet (CA Riviera) 25"31 sur 200 m 
U18 | 4. Caroline Ulrich (CA Riviera) 10'30"93 sur 3000 m 
U18 | 5. Arnaud Gilliéron (Lausanne-Sports) 4'09"45 sur 1500 m 
U18 | 5. Arno Tricarico (FSG La Sarraz) 12,90 m au triple 
U18 | 5. Mathilde Marteil (Lausanne-Sports) 2'15"66 sur 800 m 
U18 | 5. Salma Dénervaud (Stade Lausanne) 4'57"17 sur 1500 m 
U18 | 5. Mallaury Burnier (Lausanne-Sports) 14"48 sur 100 m haies 
U18 | 6. Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 5,70 m en longueur 
U18 | 6. Nina Rehacek (US Yverdon) 10,69 m au triple 
U18 | 7. Clément Gilliéron (Lausanne-Sports) 9'18"31 sur 3000 m 
U18 | 8. Kai Gundlach (Stade Lausanne) 9'19"41 sur 3000 m 
U18 | 8. Léonie Pointet (CA Riviera) 12"47 sur 100 m 
U18 | 8. Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 12"47 sur 100 m 
U18 | 8. Zoé Deriaz (US Yverdon) 10,53 m au triple 
U18 | Romain Peseux (COVA Nyon) 11"31 sur 100 m et 23"58 sur 200 m 
 

U16 | 5. Rémy Rossier (Stade Lausanne) 1'29"25 sur 600 m 
U16 | 5. Absa Ba (Lausanne-Sports) 5,58 m en longueur 
U16 | 7. Absa Ba (Lausanne-Sports) 10"45 sur 80 m 
U16 | 8. Simon Bilancioni (Lausanne-Sports) 5,87 m en longueur 
U16 | 9. Juliette Dutruy (Stade Lausanne) 1'38"60 sur 600 m 


