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Les premières foulées de la saison sur piste 2019 en terres vaudoises ont attiré plus 
de 400 participants à la Pontaise. Malgré une météo assez difficile, de bons résultats 
ont été enregistrés, dont les premiers 2,00 m de Steeve Ryan Belinga (Stade 
Lausanne/U18) au saut en hauteur. 
 
L'ouverture de la saison sur piste 2019 sur sol vaudois s'est déroulée au stade Olympique de la 
Pontaise à Lausanne. Parmi les 400 athlètes présents, quelques-uns ont déjà réussi à se distinguer, 
malgré une météo parfois difficile. Qui a dit que le saut en hauteur vaudois ne se résume qu'à Loïc 
Gasch et à Vivien Streit ? Il est désormais faux de le penser, suite à la belle démonstration faite par 
Steeve Ryan Belinga (Stade Lausanne/U18). En franchissant allègrement 2,00 m, le cadet a montré 
toute l'étendue de sa classe et ne doute en tous cas de rien puisqu'il a demandé ensuite 2,05 m, 
soit la hauteur du record vaudois U18 détenu par Loïc Gasch depuis 2011 à Frauenfeld. Dans ce 
même concours, Vivien Streit (US Yverdon) n'a quant à lui pas réussi à franchir sa première barre à 
1,90 m ! Dans les autres disciplines techniques, Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) poursuit sa 
préparation pour son décathlon à Landquart avec 3,60 m à la perche et 11,53 m au poids. Au saut 
en hauteur, Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) a franchi 1,65 m, alors que la jeune Aurore 
Ortlieb (US Yverdon/U16) a battu d'un centimètre son record en plein avec un joli 1,58 m. Il y a eu 
du beau monde au lancer du javelot avec la présence des deux meilleures heptathloniennes 
vaudoises. Elodie Jakob (US Yverdon), dont la dernière compétition datait du 16 juin 2018 et les 
championnats suisses multiples à Tenero, a repris avec un 41,50 m très perfectible. Mathilde Rey 
(COVA Nyon/U20), en préparation pour l'heptathlon à Bernhausen, a réussi 38,95 m, non sans avoir 
ressenti une gêne musculaire à un adducteur. 
On l'a compris, ce sont les courses qui ont assuré l'essentiel du programme. Tout a commencé le 
matin par les 200 m haies qui ont bien souri à Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20), brillant 
vainqueur en 25"56 et à Mallaury Burnier (Lausanne-Sports/U18), la plus sûre de toutes 
techniquement en 29"79. Sur 100 m, c'est Valentin Luc (CA Riviera/U23) qui a été le plus rapide en 
11"07. Il a également montré qu'il est actuellement en bonne condition avec 34"76 sur 300 m. 
Derrière lui on peut signaler la première compétition de Tomas O'Sullivan (CA Riviera/U18), auteur 
de 11"56 sur 100 m et de 36"16 sur 300 m. Également en vue, le duo Jacques-Olivier Brodbeck (CA 
Riviera/U20) et Simon Ferrari (CA Riviera/U20) a réussi 36"35 et 36"36. Sur 600 m, Luca Corthésy 
(Lausanne-Sports/U23) a réussi 1'23"57 juste après avoir couru son 300 m en 35"99. Il a été accroché 
par le prometteur Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) qui a été crédité de 1'24"04. Dans la course du jour, 
le 1000 m, un quatuor stadiste a bien pu suivre à distance le train d'enfer des Genevois. Nicolas 
Salvadé (Stade Lausanne) a couru en 2'37"35 et il devance ses collègues Paul McIntyre (Stade Lau- 
sanne/U20) en 2'39"55, Tom Secheyron 
(Stade Lausanne/U20) en 2'39"65 et Rémy 
Rossier (Stade Lausanne/U18) en 2'41"41. 
Chez les femmes, les sprinteuses ont été à 
la peine, ceci à cause du vent soudaine-
ment devenu contraire sur la ligne droite. 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) a été 
chronométrée en 12"20 sur 100 m et en 
39"28 sur 300 m, tandis que Léonie Pointet 
(CA Riviera/U20) a réalisé 12"63 et 40"83. 
Enfin dans les courses de demi-fond, Salma 
Dénervaud (Stade Lausanne/U18) a couru 
son 600 m en 1'41"00 et Anaïs Gutknecht 
(CA Broyard) a bouclé son 1000 m en 3'05"39. 
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RÉSULTATS 
 

Valentin Luc (CA Riviera/U23) 11"07 sur 100 m et 34"76 sur 300 m 



Romain Peseux (COVA Nyon/U20) 11"52 sur 100 m 
Marc Ependa (CA Riviera/U23) 11"55 sur 100 m 
Tomas O'Sullivan (CA Riviera/U18) 11"56 sur 100 m et 36"16 sur 300 m 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 35"99 sur 300 m et 1'23"57 sur 600 m 
Jacques-Olivier Brodbeck (CA Riviera/U20) 36"35 sur 300 m 
Simon Ferrari (CA Riviera/U20) 36"36 sur 100 m sur 300 m 
Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) 1'24"04 sur 600 m 
Alexis Faucheur (Lausanne-Sports/U20) 1'26"03 sur 600 m 
Clément Gilliéron (Lausanne-Sports/U20) 1'26"47 sur 600 m 
Arnaud Gilliéron Lausanne-Sports/U18) 1'26"58 sur 600 m 
Nicolas Salvadé (Stade Lausanne) 2'37"35 sur 1000 m 
Paul McIntyre (Stade Lausanne/U20) 2'39"55 sur 1000 m 
Tom Secheyron (Stade Lausanne/U20) 2'39"65 sur 1000 m 
Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) 2'41"41 sur 1000 m 
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 25"56 sur 200 m haies 
Steeve Ryan Belinga (Stade Lausanne/U18) 2,00 m en hauteur 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 3,60 m à la perche et 11,53 m au poids 
 

Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 12"20 sur 100 m et 39"28 sur 300 m 
Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 12"63 sur 100 m et 40"83 sur 300 m 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 12"69 sur 100 m et 42"61 sur 300 m 
Léa Savoy (Stade Lausanne) 12"90 sur 100 m et 41"33 sur 300 m 
Célia Roth (US Yverdon) 41"60 sur 300 m 
Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U18) 1'41"00 sur 600 m 
Anaïs Gutknecht (CA Broyard) 3'05"39 sur 1000 m 
Mallaury Burnier (Lausanne-Sports/U18) 29"79 sur 200 m haies 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) 30"07 sur 200 m haies et 1,65 m en hauteur 
Dacha Dössegger (CA Riviera/U16) 31"85 sur 200 m haies 
Aurore Ortlieb (US Yverdon/U16) 1,58 m en hauteur 
Elodie Jakob (US Yverdon) 41,50 m au javelot 
Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) 38,95 m au javelot 


