
 
 

 

MEETING EN SALLE DE BIENNE ATHLETICS 

MACOLIN - 26-27.01.2019  

 
Le premier meeting en salle à Macolin a été marqué par la magnifique rentrée de 
Lea Sprunger (COVA Nyon) sur 400 m en 52"35. D'autres athlètes vaudois ont éga-
lement été excellents comme Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U18) et ses 7"49 
sur 60 m ou comme Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) et ses jolis 1,76 m en hauteur. 
 
Le meeting en salle de Bienne Athletics est bien la compétition sur piste la plus populaire du 
calendrier athlétique suisse. En effet les organisateurs ont pu enregistrer cette année plus de 1200 
athlètes répartis sur les deux jours de compétition. C'est peut-être réjouissant, mais il y a plusieurs 
bémols à mentionner comme la cohorte italienne (trop nombreuse), la participation de jeunes U14 
et surtout l'impossibilité d'annoncer des chronos de référence lorsqu'ils n'apparaissent pas dans le 
programme Athletica. Ainsi ce manque de flexibilité oblige certains bons athlètes à courir esseulés 
en vingt-cinquième ou trentième série du sprint. Ce problème, Lea Sprunger (COVA Nyon) ne le 
connaît bien sûr pas. De retour de son camp d'entraînement en Afrique du Sud, elle n'a pas laissé 
planer l'ombre d'un doute sur sa bonne forme actuelle en signant la troisième performance 
mondiale sur 400 m en 52"35 derrière l'Américaine Kaelin Roberts en 52"25 et l'Irlandaise Phil Healy 
en 52"31. Elle a entraîné dans son sillage Sarah Atcho (Lausanne-Sports) qui a couru en 54"13 et qui 
n'a manqué la limite pour les championnats d'Europe en salle à Glasgow que de vingt-trois 
centièmes. On devrait pourtant la retrouver en Ecosse plutôt sur 60 m et sur 4 x 400 m. Egalement 
de retour en Suisse, Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) a été bon en courant le 60 m en 6"93 lors 
des séries puis en 6"92 lors de la finale, ainsi que le 200 m en 21"94, alors que Samantha Dagry 
(Lausanne-Sports) a réussi 7"50 sur 60 m et 24"34 sur 200 m. On pourrait croire qu'elle a été la plus 
rapide des Vaudoises sur la plus courte des distances, mais c'était bien sûr sans compter la classe 
de Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U18). Créditée de 7"52 en séries, elle a claqué un superbe 
7"49 en finale. Le record suisse U18 W en salle de Mujinga Kambundji (7"44) est plus que jamais en 
danger ! Une autre internationale vaudoise, Mathilde Rey (COVA Nyon/U20), a pu se mettre en 
évidence avec un remarquable et très remarqué 1,76 m au saut en hauteur. Une quantité incroyable 
d'autres bons résultats sont tombés dans la salle de la Fin du Monde. Chez les hommes, on a vu en 
sprint les belles cavalcades de Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) avec 7"07. Il devance la 
révélation de la saison Maxime Baudraz (Gym Rolle/U20) en 7"11, Valentin Luc (CA Riviera/U23) 
en 7"14, Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U20) en 7"15 et Marc Ependa (CA Riviera/U23) en 7"17.  
En demi-fond, trois coureurs de catégories 
bien différentes sont ressortis du lot : Luca 
Corthésy (Lausanne-Sports/U23) a couru 
son 800 m en 1'57"73, Pierre Fournier
(Stade Lausanne/M30) l'a suivi avec 1'59"82
sur 800 m et avec 4'07"77 sur 1500 m le 
lendemain, alors que le jeune Xavier Kolly
(ATHLE.ch/U18) a fait merveille sur 1000 m 
en 2'35"55. Dans les disciplines techniques, 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) a 
préparé les championnats suisses multiples 
avec 8"85 sur 60 m haies, 1,88 m en 
hauteur et 11,99 m au poids, Christopher 
Bettex (Lausanne-Sports/U20) a bien pro-
gressé sur 60 m haies (99,1) en 8"65, alors
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que Florent Ramseier (CA Riviera/U23) continue sa bonne progression au poids avec maintenant 
13,16 m. Chez les femmes et sur 60 m, Léonie Pointet (CA Riviera/U20) a été la meilleure des 
viennent-ensuite avec un joli 7"79. Sur ses basques on retrouve Aurélie Gutschmidt (Lausanne-
Sports/U23) en 7"81, Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U18) en 7"90 et Célia Jaccard (Lausanne-
Sports/U20) en 7"91. D'autres ont réalisé de jolis doublés, à l'instar de Mallaury Burnier (Lausanne-
Sports/U18) avec 7"92 sur 60 m et 8"88 sur 60 m haies (76,2), de Moesha Kibibi (CA Riviera/U16) 



avec 8"02 sur 60 m et 9"08 sur 60 m haies (76,2), Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) avec 8"04 sur 60 m 
et 5,37 m en longueur, ainsi que Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) avec 8"11 sur 60 m et 5,34 m 
en longueur. Pour terminer cette belle gerbe de performances, il faut encore citer les 9"00 sur 60 
m haies (76,2) de Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18), les 2,60 m à la perche de Lucie 
Gilliéron (Stade Lausanne/U18), les 11,32 m au poids de Debora Giroud-Dell'Aquila (Stade 
Lausanne) et les 11,79 m au poids (3 kg) de Manon Wassenberg (CA Riviera/U18). 
 

RÉSULTATS 
 

Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 6"92 sur 60 m et 21"94 sur 200 m 
Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) 7"07 sur 60 m 
Maxime Baudraz (Gym Rolle/U20) 7"11 sur 60 m 
Valentin Luc (CA Riviera/U23) 7"14 sur 60 m et 22"47 sur 200 m 
Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U20) 7"15 sur 60 m 
Marc Ependa (CA Riviera/U23) 7"17 sur 60 m et 23"15 sur 200 m 
Marc-Alexandre Roger (Lausanne-Sports) 7"19 sur 60 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 7"23 sur 60 m 
Jacques-Olivier Brodbeck (CA Riviera/U20) 7"27 sur 60 m 
Fabien Mazzieri (Team des Alpes Leysin/U23) 7"28 sur 60 m et 23"18 sur 200 m 
Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 7"30 sur 60 m 
Julien Matthys (CA Riviera) 7"33 sur 60 m 
Thilothaman Sinnathurai (Lausanne-Sports/U20) 7"33 sur 60 m 
Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U18) 7"36 sur 60 m et 6,33 m en longueur 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 1'57"73 sur 800 m 
Pierre Fournier (Stade Lausanne) 1'59"82 sur 800 m et 4'07"77 sur 1500 m 
Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) 2'35"55 sur 1000 m 
Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) 2'46"20 sur 1000 m 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 8"85 sur 60 m haies, 1,88 m en hauteur et 11,99 m au poids 
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 8"65 sur 60 m haies (99,1) et 1,85 m en hauteur 
Florent Ramseier (CA Riviera/U23) 13,16 m au poids 
 

Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U18) 7"49 sur 60 m 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 7"50 sur 60 m et 24"34 sur 200 m 
Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 7"79 sur 60 m et 25"54 sur 200 m 
Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports/U23) 7"81 sur 60 m et 25"53 sur 200 m 
Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U18) 7"90 sur 60 m 
Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) 7"91 sur 60 m 
Mallaury Burnier (Lausanne-Sports/U18) 7"92 sur 60 m et 8"88 sur 60 m haies (76,2) 
Moesha Kibibi (CA Riviera/U16) 8"02 sur 60 m et 9"08 sur 60 m haies (76,2) 
Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) 8"04 sur 60 m et 5,37 m en longueur 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 8"11 sur 60 m et 5,34 m en longueur 
Sandrine Colliard (Team des Alpes Leysin) 8"18 sur 60 m 
Lea Sprunger (COVA Nyon) 52"35 sur 400 m 
Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 54"13 sur 400 m 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) 9"00 sur 60 m haies (76,2) 
Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) 9"15 sur 60 m haies, 1,76 m en hauteur et 5,26 m en longueur 
Lucie Gilliéron (Stade Lausanne/U18) 2,60 m à la perche 
Debora Giroud-Dell'Aquila (Stade Lausanne) 11,32 m au poids 
Manon Wassenberg (CA Riviera/U18) 11,79 m au poids (3 kg) 


