
 
 

 

CHAMPIONNATS SUISSES TEAM 

REGENSDORF - 15.09.2018  

 
Peu d'exploits lors des championnats suisses Team qui se sont disputés sous le soleil 
de Regensdorf. Pourtant les sprinters et sprinteuses de la CoA Lausanne-Riviera ont 
pu remporter deux podiums : l'argent au 200 m des femmes et le bronze au 100 m 
des hommes. 
 
Les championnats suisses Team représentent une compétition unique à vivre au cours d'une saison 
d'athlétisme. Hélas bien des athlètes tournent le dos à leur club ou leur communauté, ce qui est 
aussi dommage que pas normal. Heureusement les bons exemples existent aussi, à l'image de Sarah 
Atcho (Lausanne-Sports) qui avec ses bons 23"12 sur 200 m a mené la CoA Lausanne-Riviera sur la 
deuxième marche du podium, à 25 centièmes du LC Zurich. Elle n'aurait bien entendu pas décroché 
cette nouvelle médaille sans le précieux apport de Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) qui a 
battu son record en 25"27, de Léonie Pointet (CA Riviera/U18) en 25"62 et d'Aurélie Gutschmidt 
(Lausanne-Sports/U23) en 25"85. Leurs camarades masculins ont décroché le bronze sur 100 m. 
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) a terminé sa saison sur un modeste 11"00, alors que Joël 
Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) a réussi 11"07, Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) a 
couru en 11"31 et Aweys Haji Fowsi (Lausanne-Sports/U23) a complété le tir en 11"71. Quatre 
autres équipes de la CoA Lausanne-Riviera étaient encore en lice. Les sauteuses en hauteur ont 
terminé quatrièmes malgré les 1,70 m de Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) et les 1,65 m  
d'Hannah Dulex (CA Riviera/U18), les 
coureuses de 400 m haies ont obtenu le 
cinquième rang, tout comme les lanceuses 
de poids emmenées par Debora Giroud-
Dell'Aquila (Stade Lausanne) avec 11,42 m, 
alors que les sauteuses en longueur ont un 
peu sombré avec une huitième et dernière 
place. Quant à l'unique équipe de la CoA 
Broye - Nord Vaudois, vêtue d'un magnifi-
que T-shirt conçu pour l'occasion, elle s'est 
classée septième du 400 m haies femmes 
avec pour meilleur chrono celui de Célia 
Roth (US Yverdon/U23) en 1'05"38. 

 

 

 
  

Les sprinteuses de la CoA Lausanne-Riviera 

 

RÉSULTATS 

Argent 
WOM | CoA Lausanne-Riviera 24"67 de moyenne sur 200 m 

Bronze 
MAN | CoA Lausanne-Riviera 11"13 de moyenne sur 100 m 

Autres classements et performances 
WOM | 4. CoA Lausanne-Riviera 1,61 m de moyenne en hauteur 
WOM | 5. CoA Lausanne-Riviera 1'08"03 de moyenne sur 400 m haies 
WOM | 5. CoA Lausanne-Riviera 10,00 m de moyenne sur au poids 
WOM | 7. CoA Broye - Nord Vaudois 1'09"12 de moyenne sur 400 m haies 
WOM | 8. CoA Lausanne-Riviera 5,02 m de moyenne en longueur 
 

Sylvain Chuard (Lausanne-Sports/U23) 11"00 sur 100 m 
Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) 11"07 sur 100 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 11"31 sur 100 m 
Aweys Haji Fowsi (Lausanne-Sports/U23) 11"71 sur 100 m 
 

Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 23"12 sur 200 m 
Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) 25"27 sur 200 m 



Léonie Pointet (CA Riviera/U18) 25"62 sur 200 m 
Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports/U23) 25"85 sur 200 m 
Célia Roth (US Yverdon/U23) 1'05"38 sur 400 m haies 
Chloé Oberson (Lausanne-Sports) 1'07"11 sur 400 m haies 
Camille Matthys (CA Riviera) 1'07"52 sur 400 m haies 
Iriane Morier (CA Riviera/U20) 1'09"44 sur 400 m haies 
Sophie Paroz (US Yverdon/U18) 1'09"65 sur 400 m haies 
Lisa Bertoldi (US Yverdon/U20) 1'12"31 sur 400 m haies 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) 1,70 m en hauteur 
Hannah Dulex (CA Riviera/U18) 1,65 m en hauteur 
Camille Matthys (CA Riviera) 1,50 m en hauteur 
Elodie Menétrey (Stade Lausanne/U20) 1,45 m en hauteur 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U18) 5,25 m en longueur 
Absa Ba (Lausanne-Sports/U16) 4,98 m en longueur 
Camille Matthys (CA Riviera) 4,85 m en longueur 
Dacha Dössegger (CA Riviera/U16) 4,75 m en longueur 
Debora Giroud-Dell'Aquila (Stade Lausanne) 11,42 m au poids 
Camille Matthys (CA Riviera) 9,47 m au poids 
Elodie Menétrey (Stade Lausanne/U20) 9,11 m au poids 
Cloé Pointet (CA Riviera/U20) 8,16 m au poids 


