
 

 
 

  

FINALE CSI LNA 

LAUSANNE - 01.06.2019 
 

L'équipe des femmes de la CoA Lausanne-Riviera s'est bien battue. Mais c'était sans 
compter une double déconvenue au 4 x 100 m et une contre-performance étonnante 
au saut en longueur. En final, elle se voient reléguées en LNB pour 6,5 points. 
 
Par une superbe journée, le cadre de Vidy a été le théâtre d'une belle fête de l'athlétisme. En 
comptant les athlètes, le staff et les juges de concours des seize équipes en lice, ainsi que tous 
ceux qui ont bien voulu nous aider dans notre organisation, on peut affirmer qu'il y avait un millier 
de personnes dans le stade Pierre-de-Coubertin ce jour-là. L'équipe des femmes de la CoA 
Lausanne-Riviera est en général une valeur relativement sûre. Hélas à Vidy, la toute première 
épreuve, le 4 x 100 m, a tout de suite plongé la CoA Lausanne-Riviera dans le rouge avec un témoin 
qui n'a pas passé lors de la première course, puis avec une disqualification administrative qui a 
frappé la deuxième équipe ! Cette entrée en matière catastrophique a évidemment pesé tout au 
long de la compétition. Mais les locomotives ont su montrer la bonne voie à suivre en donnant le 
meilleur d'elles-mêmes pour rattraper ce qui pouvait l'être encore. Ainsi Sarah Atcho (Lausanne-
Sports), pourtant en délicatesse avec un muscle fessier, a remporté de haute lutte le 100 m en 
11"65 et le 200 m en 23"59. Samantha Dagry (Lausanne-Sports) a elle aussi pu amener de gros 
points grâce à un regain de forme fort plaisant au 100 m en 12"01 et surtout au 200 m en 23"74. Le 
saut en hauteur a également été une discipline forte grâce à Marithé Engondo (Lausanne-
Sports/U18) et à Hannah Dulex (CA Riviera/U20) qui ont franchi respectivement 1,71 m et 1,65 m. 
Dans les autres disciplines, il y a eu quelques belles satisfactions, à l'image de la prestation sur 800 
m de Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) en 2'17"52 et de Salma Dénervaud (Stade 
Lausanne/U18) en 2'18"89 ou du bluffant 400 m haies d'Hannah Dulex en 1'05"72. Pour le reste, et 
spécialement dans les lancers ou au triple saut, le niveau de compétitivité n'a pas été un atout. Il 
est douloureux de constater que les trois clubs ont vraiment de la peine par rapport aux Suisses 
Allemands à former des jeunes dans ces disciplines. En fin de compétition, le saut en longueur  
devait encore apporter de gros points. 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) a 
effectivement performé avec 5,69 m. À 
l'inverse, Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) 
n'a pas réussi à trouver ses marques et elle 
a malheureusement sombré à un tout petit 
4,90 m. Au final, la lutte s'est à nouveau 
déroulée face au LC Brühl St. Gallen. Mal-
gré un doublé au 200 m, les sprinteuses 
blanches et vertes de Suisse Orientale ont 
elles aussi bien assuré leur coup. Ainsi, 
avec six points et demi de retard, la CoA 
Lausanne-Riviera se voit reléguée en ligue 
nationale B ! 

 

 

 
  

Sarah Atcho 

 

RÉSULTATS 
 

Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 11"65 sur 100 m et 23"59 sur 200 m 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 12"01 sur 100 m et 23"74 sur 200 m 
Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports) 12"38 sur 100 m 
Léonie Pointet (CA Riviera) 25"56 sur 200 m 
Léa Savoy (Stade Lausanne) 58"35 sur 400 m et 1'10"12 sur 400 m haies 
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports) 1'00"49 sur 400 m 
Marjorie Forthomme (Lausanne-Sports) 1'04"69 sur 400 m 
Juliette Dutruy (Stade Lausanne) 2'17"52 sur 800 m 
Salma Dénervaud (Stade Lausanne) 2'18"89 sur 800 m 



Aloïse Cremet (Lausanne-Sports) 2'25"11 sur 800 m 
Caroline Ulrich (CA Riviera) 10'49"87 sur 3000 m 
Agnès Stürner (Lausanne-Sports) 11'42"51 sur 3000 m 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 14"86 sur 100 m haies et 1,71 m en hauteur 
Moesha Kibibi (CA Riviera) 16"35 sur 100 m haies et 9,34 m au triple 
Hannah Dulex (CA Riviera) 1'05"72 sur 400 m haies et 1,65 m en hauteur 
Kaya Simasotchi (Stade Lausanne) 1,50 m en hauteur et 10,12 m au triple 
Elena Canomeras (Lausanne-Sports) 2,90 m à la perche et 28,41 m au marteau 
Lucie Gilliéron (Stade Lausanne) 2,60 m à la perche et 24,61 m au javelot 
Hollie Jupp (CA Riviera) 2,30 m à la perche 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 5,69 m en longueur 
Absa Ba (Lausanne-Sports) 4,90 m en longueur 
Dacha Dössegger (CA Riviera) 4,83 m en longueur 
Julie Devènes (Stade Lausanne) 8,13 m au triple 
Elsa Richard (CA Riviera) 9,93 m au poids 
Manon Borgeaud (Stade Lausanne) 9,91 m au poids 
Elodie Menétrey (Stade Lausanne) 9,30 m au poids et 30,46 m au marteau 
Natacha El Din (Lausanne-Sports) 30,70 m au disque et 35,05 m au javelot 
Cloé Pointet (CA Riviera) 22,80 m au disque et 29,27 m au javelot 
Aurélie Gutschmidt / Léonie Pointet / Samantha Dagry / Sarah Atcho DNF au 4 x 100 m 
Mileina Tsogo / Absa Ba / Léa Savoy / Moesha Kibibi DQ au 4 x 100 m 


