
 
 

 

CHAMPIONNATS VAUDOIS EN SALLE 

AIGLE - 12.01.2019  

 
Les championnats vaudois en salle à Aigle, qui représentaient la toute première 
compétition de la saison 2019, ont déjà permis d'enregistrer de belles performances, 
dont la plus brillante a été réalisée par Vivien Streit (US Yverdon) avec un joli 2,06 m 
au saut en hauteur. 
 
Après un automne entièrement consacré à leur préparation foncière, les athlètes vaudois ont enfin 
pu retrouver le chemin de la compétition grâce aux championnats vaudois (+ fribourgeois) en salle 
qui se sont disputés à Aigle. Sur le nouveau revêtement de la salle du Centre Mondial du Cyclisme, 
pas moins de deux cent cinquante athlètes, surtout issus des catégories U18 et U16, ont investi les 
lieux pour une belle journée d'athlétisme. Du côté vaudois, au nombre de cent-dix participants, on 
regrette que tout le monde n'ait pas joué le jeu. Néanmoins on a déjà pu enregistrer un grand 
nombre de bonnes performances. Chez les hommes, Vivien Streit (US Yverdon) était la tête 
d'affiche de ces championnats et il n'a pas déçu au saut en hauteur avec un 2,06 m bien maîtrisé. 
Le champion suisse en salle en titre a donc débuté sa saison de la meilleure des manières et nul 
doute qu'il va savoir trouver de l'altitude ces prochaines semaines. L'autre satisfaction du jour est à 
mettre sur le compte de Florent Ramseier (CA Riviera/U23). Transfuge de la SFG Collombey-Muraz, 
ce lanceur qui va fêter ses vingt ans dans un mois et demi possède de solides références : 14,56 m 
au poids 6 kg et 41,97 m au disque 1,75 kg. Désormais aux prises avec les engins de l'élite (71/4 kg 
et 2 kg), Florent est en phase d'adaptation et elle se passe apparemment bien puisqu'il s'est imposé 
au poids avec 12,90 m. En sprint, sur 50 m, on a assisté à de bien jolies finales. Celle des hommes a 
consacré Valentin Luc (CA Riviera/U23) en 6"17, devant Marc Ependa (CA Riviera/U23) en 6"23 et 
Fabien Mazzieri (Team des Alpes Leysin/U23) en 6"28. Mais c'est bien chez les juniors qu'il fallait 
se focaliser pour retrouver la plus indécise. Auteur du meilleur chrono du jour avec 6"16 lors des 
séries, Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U20) a été accroché en finale par deux athlètes de La 
Côte. Il a finalement gagné en 6"22 et il devance de peu le nouveau venu Maxime Baudraz (Gym 
Rolle/U20) en 6"24 et Romain Peseux (COVA Nyon/U20) en 6"25. Jacques-Olivier Brodbeck (CA 
Riviera/U20) et ses pourtant bons 6"33 n'a eu droit qu'aux miettes. Christopher Bettex (Lausanne-
Sports/U20) a pour sa part été le grand dominateur des disciplines techniques avec 7"33 sur 50 m 
haies (à quatre centièmes du record vaudois U20), 1,88 m en hauteur et 6,36 m en longueur. Chez 
les U18, on a pu voir que Steeve Ryan Belinga (Stade Lausanne/U18) était à nouveau dans une très 
belle forme. Avec 1,91 m en hauteur et 6,57 m en longueur, il a clairement démontré qu'il sera l'un 
des plus en vue cet hiver. Son collègue de club Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U18) a 
lui aussi été brillant avec 6"36 sur 50 m, 7"69 sur 50 m haies et 6,13 m en longueur. Deux autres 
athlètes de cette catégorie se sont également illustrés dans les discipines techniques : Mathis 
Jabornigg (CA Broyard/U18) avec 7"50 sur 50 m haies et Maxime Buttet (Stade Lausanne/U18) avec 
11,19 m au poids. Les plus jeunes athlètes en lice, les U16, découvraient pour la plupart les 
installations du C.M.C. et cinq d'entre eux méritent un coup de projecteur. Il s'agit de Felix 
Bradley (Lausanne-Sports/U16), vainqueur du 50 m en 6"56, de Romain Fridez (Lausanne-
Sports/U16), victorieux sur 50 m haies en 8"68 devant Keanu Simasotchi (Stade Lausanne/U16) en 
8"72. Le jeune Stadiste s'est également imposé en longueur avec 5,21 m. Romain Vaucher (SG 
Moudon/U16) a remporté la hauteur avec 1,64 m, tandis qu'Amine Benlaroui (Stade Lausanne/U16) 
a sauté à 5,03 m en longueur. Du côté féminin, on déplore une faible participation en élite et chez 
les juniores. Heureusement la qualité a été bien présente grâce à Debora Giroud-Dell'Aquila 
(Stade Lausanne) qui a lancé le poids à 11,56 m, à Léonie Pointet (CA Riviera/U20) qui signe avec 
ses 6"72 le meilleur chrono du jour sur 50 m et à Sophie Paroz (US Yverdon/U20) qui retrouve un 
bon niveau avec 6"85 sur 50 m et surtout 8"02 sur 50 m haies. Les U18, en l'absence d'une flopée 
d'athlètes du Lausanne-Sports, étaient à peine plus nombreuses et ce sont logiquement les deux 
plus expérimentées du lot qui en sont ressorties à leur avantage. Nina Rehacek (US Yverdon/U18) a 
remporté deux titres sur 50 m haies en 8"37 et en longueur avec 5,20 m, tandis que Manon 
Wassenberg (CA Riviera/U18) s'est illustrée au poids avec 12,37 m. Enfin dans la catégorie la plus 
fournie, celle des U16, les satisfactions ont été nombreuses. Moesha Kibibi (CA Riviera/U16) a pu 
fêter deux titres assortis de très bons chronos sur 50 m en 6"89 et sur 50 m haies en 7"82. Elle 



entraîne dans son sillage Juliette Mattei (US Yverdon/U16) qui a couru sur 50 m en 7"03 et Marion 
Favey (FSG La Sarraz/U16) qui a réalisé sur 50 m haies 8"18. Le concours du saut en hauteur a été 
de superbe facture puisque les quatre premières ont établi un nouveau record personnel. Aurore 
Ortlieb (US Yverdon/U16) a remporté la victoire avec un très joli 1,59 m. Elle devance Kaya 
Simasotchi (Stade Lausanne/U16) avec 1,56 m, Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) avec 1,53 m et 
Yasmine Sulzer (Stade Lausanne/U16) avec 1,53 m également. Enfin Dacha Dössegger (CA 
Riviera/U16) a été souveraine en longueur avec 4,82 m et au poids avec 8,81 m. 
On ne saurait terminer sans oublier de mettre en valeur l'excellente collaboration qui a régné tout 
au long de la journée au niveau de l'organisation. Le comité de l'Association Cantonale Vaudoise 
d'Athlétisme remercie infiniment le bureau informatique assuré par Nicole Bettex, l'animation 
efficace et de tous les instants du speaker Daniel Hilfiker, les starters (Pierre-André Badoux et 
Steve Borlat qui étaient également en charge de former deux nouvelles recrues), les jurys de 
concours des différents clubs vaudois et fribourgeois, le staff de chronométrage mené de main de 
maître par Patrick Blanchard assisté de Silvio Zaretti, Nicole Pointet et Jacqueline Wassenberg, 
ainsi que les tâches toutes aussi importantes les unes que les autres telles que la distribution des  
dossards et la vente des pointes spéciales, 
la mise en place et le rangement du ma-
tériel, la suppression de tous les scotchs au 
sol, le balayage du sable sur un bon tiers 
de la salle, les estafettes entre le bureau 
et les starters ou les panneaux d'affichage 
et, last but not least, les deux Samaritains 
d'Aigle qui ont eu quelques petits bobos à 
soigner. Tous ont œuvré afin que cette 
journée soit un réel succès. Enfin nous 
adressons également un grand merci au 
C.M.C. (Monique Borel et aussi son 
intendant Ricardo Da Silva) de nous avoir 
hébergé dans leur formidable écrin. 

 

 

  

Vivien Streit 

 

RÉSULTATS 

HOMMES 

Valentin Luc (CA Riviera) 6"17 sur 50 m 
Marc Ependa (CA Riviera) 6"23 sur 50 m 
Fabien Mazzieri (Team des Alpes Leysin) 6"28 sur 50 m 
Vivien Streit (US Yverdon) 2,06 m en hauteur 
Florent Ramseier (CA Riviera) 12,90 m au poids 
 

U20 M 

Louis Quiblier (Lausanne-Sports) 6"22 (6"16) sur 50 m 
Maxime Baudraz (Gym Rolle) 6"24 sur 50 m et 5,99 m en longueur 
Romain Peseux (COVA Nyon) 6"25 sur 50 m et 5,84 m en longueur 
Jacques-Olivier Brodbeck (CA Riviera) 6"33 sur 50 m 
Christopher Bettex (Lausanne-Sports) 7"33 sur 50 m haies, 1,88 m en hauteur et 6,36 m en longueur 
Arno Tricarico (FSG La Sarraz) 1,70 m en hauteur 
 

U18 M 

Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne) 6"36 sur 50 m, 7"69 sur 50 m haies et 6,13 m en longueur 
Issak Nahom (CA Riviera) 6"50 sur 50 m 
Noé Tellenbach (COVA Nyon) 6"64 sur 50 m, 1,70 m en hauteur et 5,80 m en longueur 
Mathis Jabornigg (CA Broyard) 7"50 sur 50 m haies et 1,75 m en hauteur 
Steeve Ryan Belinga (Stade Lausanne) 1,91 m en hauteur et 6,57 m en longueur 
Maxime Buttet (Stade Lausanne) 11,19 m au poids 
 

U16 M 

Felix Bradley (Lausanne-Sports) 6"56 sur 50 m 
Romain Fridez (Lausanne-Sports) 8"68 sur 50 m haies 
Keanu Simasotchi (Stade Lausanne) 8"72 sur 50 m haies et 5,21 m en longueur 
Romain Vaucher (SG Moudon) 1,64 m en hauteur 
Amine Benlaroui (Stade Lausanne) 5,03 m en longueur 



FEMMES 

Sandrine Colliard (Team des Alpes Leysin) 7"00 sur 50 m 
Elodie Menétrey (Stade Lausanne) 9"03 sur 50 m haies et 4,79 m en longueur 
Debora Giroud-Dell'Aquila (Stade Lausanne) 11,56 m au poids 
 

U20 W 

Léonie Pointet (CA Riviera) 6"72 sur 50 m 
Sophie Paroz (US Yverdon) 6"85 sur 50 m et 8"02 sur 50 m haies 
Iriane Morier (CA Riviera) 8"35 sur 50 m haies 
Zoé Deriaz (US Yverdon) 4,87 m en longueur 
 

U18 W 

Estelle Monney (CA Broyard) 7"06 sur 50 m et 4,84 m en longueur 
Nina Rehacek (US Yverdon) 8"37 sur 50 m haies et 5,20 m en longueur 
Lucie Gilliéron (Stade Lausanne) 1,50 m en hauteur et 2,40 m à la perche 
Manon Wassenberg (CA Riviera) 12,37 m au poids 
Elsa Richard (CA Riviera) 10,46 m au poids 
 

U16 W 

Moesha Kibibi (CA Riviera) 6"89 sur 50 m et 7"82 sur 50 m haies 
Juliette Mattei (US Yverdon) 7"03 sur 50 m et 4,55 m en longueur 
Marion Favey (FSG La Sarraz) 8"18 sur 50 m haies 
Aurore Ortlieb (US Yverdon) 1,59 m en hauteur 
Kaya Simasotchi (Stade Lausanne) 1,56 m en hauteur et 4,62 m en longueur 
Jamie Arthurs (CA Riviera) 1,53 m en hauteur et 4,64 m en longueur 
Yasmine Sulzer (Stade Lausanne) 1,53 m en hauteur et 4,66 m en longueur 
Dacha Dössegger (CA Riviera) 4,82 m en longueur et 8,81 m au poids 


