
 

 
 

  

SWISS MEETING DE PENTECÔTE 

ZOFINGEN - 08.06.2019 
 

Le niveau de performance des athlètes vaudois a pris l'ascenseur lors du Swiss 
Meeting de Zofingen.  
 
Le meeting national de Pentecôte de Zofingen représente un passage très important dans le 
calendrier helvétique depuis 1976. Très souvent à cette occasion les performances de chacun 
permettent de montrer une belle amélioration, mais tout est aussi lié à la date du week-end de 
Pentecôte et surtout à la météo. Après deux éditions 2016 et 2017 fortement perturbées, les 
conditions de vent avaient été idéales en 2018. Alors à quelle sauce a-t-on été mangé en 2019 ? 
Bien qu'il ait fait très beau ce samedi, le vent a une nouvelle fois été déterminant en soufflant de 
manière aléatoire. Ainsi les sprinters qui ont eu de la chance avec les caprices du vent ont pu 
réaliser de fort belles performances. Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) a été le plus 
rapide des Vaudois sur 100 m en 10"94. Derrière on retrouve Marc Ependa (CA Riviera/U23) en 
11"38, le jeune Romain Cerise (Lausanne-Sports/U18) en 11"52, Erwan Ouakel (CA Riviera/U20) en 
11"60 et Noé Tellenbach (COVA Nyon/U18) qui a réussi 11"76 mais également 6,18 m en longueur 
soit deux records personnels. Sur 200 m, cinq performances ont attiré l'attention avec en chef de 
file Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) qui a réussi 21"57 lors de la deuxième course. Etienne 
Caquot (Lausanne-Sports) a également été bon avec 21"88, Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 
a été chronométré en 22"33, Valentin Luc (CA Riviera/U23) en 22"34 et Gaëtan Carusone (FSG La 
Sarraz/U23), de retour de l'école de recrues, en 22"73. Dans les courses de demi-fond, c'est comme 
souvent à Zofingen le 800 m qui a été primé et qui a engendré un grand nombre de records 
personnels, comme pour Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) qui a réussi un très joli 1'53"14. 
Derrière lui, les jeunes Vaudois ont été plus rapides que jamais avec Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) 
en 1'56"05, Arnaud Gilliéron (Lausanne-Sports/U18) en 2'00"25, Clément Gilliéron (Lausanne-
Sports/U20) en 2'00"73 et Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) en 2'02"16. Sur 1500 m, Pierre 
Fournier (Stade Lausanne/M30) a de nouveau été performant avec 4'03"88. Il devance ses 
camarades de club Kai Gundlach (Stade Lausanne/U20) crédité de 4'14"50 et Paul McIntyre (Stade 
Lausanne/U20) qui a suivi en 4'16"24. Les courses de haies ont permis d'enregistrer trois bons 
résultats pour Wellington Zaza (Lausanne-Sports) en 14"13 sur 110 m haies, pour Christopher 
Bettex (Lausanne-Sports/U20) en 15"24 sur 110 m haies (99,1) et surtout pour Alain-Hervé 
Mfomkpa (Lausanne-Sports) en 36"05 sur 300 m haies, soit six dixièmes de mieux qu'à Langenthal. 
Chez les femmes, Sarah Atcho (Lausanne-Sports) a été à la peine dans son 100 m couru en 11"89 
face au vent. Elle a même été devancée par Samantha Dagry (Lausanne-Sports) qui a enfin montré  
son vrai niveau en réussissant 11"82 en 
séries, puis 11"81 en finale. Son 200 m a 
été également convaincant en 24"04. En 
grand progrès elle aussi, Léonie Pointet 
(CA Riviera/U20) a réalisé de très encoura-
geants chronos : 12"25 sur 100 m et 25"16 
sur 200 m. À distance respectable, Mileina 
Tsogo (Lausanne-Sports/U18) a amélioré 
son record de sept centièmes avec 12"47. 
Enfin sur 800 m, Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 
a confirmé son bon début de saison avec 
2'10"68, tandis que Juliette Dutruy (Stade 
Lausanne/U18) a terminé sa course en 
2'20"42. 
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RÉSULTATS 
 

Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) 10"94 sur 100 m 
Marc Ependa (CA Riviera/U23) 11"38 sur 100 m et 23"12 sur 200 m 
Romain Cerise (Lausanne-Sports/U18) 11"52 sur 100 m 



Erwan Ouakel (CA Riviera/U20) 11"60 sur 100 m et 23"34 sur 200 m 
Noé Tellenbach (COVA Nyon/U18) 11"76 sur 100 m et 6,18 m en longueur 
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 21"57 sur 200 m 
Etienne Caquot (Lausanne-Sports) 21"88 sur 200 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 22"33 sur 200 m 
Valentin Luc (CA Riviera/U23) 22"34 sur 200 m 
Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz/U23) 22"73 sur 200 m 
Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) 23"12 sur 200 m et 6,07 m en longueur 
Jacques-Olivier Brodbeck (CA Riviera/U20) 23"14 sur 200 m 
Simon Ferrari (CA Riviera/U20) 23"70 sur 200 m 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 1'53"14 sur 800 m 
Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) 1'56"05 sur 800 m 
Arnaud Gilliéron (Lausanne-Sports/U18) 2'00"25 sur 800 m 
Clément Gilliéron (Lausanne-Sports/U20) 2'00"73 sur 800 m 
Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) 2'02"16 sur 800 m 
Rémi Laure (Stade Lausanne) 2'04"63 sur 800 m 
Paul Deschamps (ATHLE.ch) 2'05"67 sur 800 m 
Baptiste Ulrich (Stade Lausanne) 2'05"93 sur 800 m 
Pierre Fournier (Stade Lausanne/M30) 4'03"88 sur 1500 m 
Kai Gundlach (Stade Lausanne/U20) 4'14"50 sur 1500 m 
Paul McIntyre (Stade Lausanne/U20) 4'16"24 sur 1500 m 
Emile Durussel (US Yverdon) 16'00"90 sur 5000 m 
Wellington Zaza (Lausanne-Sports) 14"13 sur 110 m haies 
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 15"24 sur 110 m haies (99,1) 
Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 36"05 sur 300 m haies 
 

Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 11"81 sur 100 m et 24"04 sur 200 m 
Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 11"89 sur 100 m 
Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 12"25 sur 100 m et 25"16 sur 200 m 
Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 12"42 sur 100 m 
Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U18) 12"47 sur 100 m 
Moesha Kibibi (CA Riviera/U16) 12"85 sur 100 m 
Noa Malebranche (Lausanne-Sports/U18) 27"47 sur 200 m 
Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 2'10"68 sur 800 m 
Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) 2'20"42 sur 800 m 
Marjorie Forthomme (Lausanne-Sports) 2'27"77 sur 800 m 
Kaya Mercer (Running Team Prilly/U20) 5'13"02 sur 1500 m 
Leïla Zippo (FSG La Sarraz/U20) 10,05 m au triple 


