
 

 
 

  

ATHLETICS NIGHT DU LVT 

THOUNE - 19.06.2019 
 

Les sprinters vaudois ont été très rapides lors des séries du 100 m de l'Athletics 
Night de Thoune. Les coureurs de 800 m ont eux aussi affolé les chronos. 
 
Les sprinters le savent bien, la piste du stade de Thoune est très rapide, pour autant qu'il y ait du 
vent favorable. Ce fut le cas en début de soirée, ce qui a permis aux locomotives vaudoises de 
courir en mode TGV sur la ligne droite du Lachen. C'est Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) qui en a 
le plus profité en établissant un clinquant 10"54, qui en fait son deuxième chrono absolu derrière 
ses 10"46 de Langenthal lors des championnats suisses U23 en septembre 2016. Il va assurément 
pouvoir aborder les Jeux Européens de Minsk avec la meilleure des confiances. Derrière lui, ça n'a 
pas traîné non plus en chemin avec Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) qui améliore son 
record de dix centièmes en 10"81 et Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) qui lui a pu en 
retrancher huit avec son 10"94. Plus tard dans la soirée, dans des conditions plus fraîches, Alan a 
couru le 200 m en 22"12 et Joël en 22"36. Marc Ependa (CA Riviera/U23) s'est aussi signalé avec un 
PB, placé désormais à 11"23. Ce fut moins flagrant chez les femmes, mais les performances 
enregistrées restent d'un bon niveau, avec toutefois un petit bémol pour Samantha Dagry 
(Lausanne-Sports). Capable du meilleur face au vent de Zofingen (11"81), elle avait tout pour bien 
faire à Thoune; mais ses chronos n'ont pas décollé puisqu'elle a réalisé 11"95 en séries, puis 11"91 
en finale. Elle aussi sera de la partie à Minsk et devra à coup sûr élever son niveau en Biélorussie. 
La belle opportunité offerte aux autres sprinteuses a principalement souri à Aurélie Gutschmidt 
(Lausanne-Sports/U23). En courant en 12"06, la Lausannoise a enfin pu améliorer son meilleur 
chrono de 12"12 qui datait du 11 juin 2016. Moins rapides qu'aux championnats vaudois à Yverdon-
les-Bains, Léonie Pointet (CA Riviera/U20) avec 12"39, ainsi que Mileina Tsogo (Lausanne-
Sports/U18) avec 12"42, ont pourtant réalisé des belles courses. En demi-fond, c'est à nouveau sur 
800 m que l'attention s'est focalisée. Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) a été très inspiré, ce 
qui lui a permis de signer l'excellent temps de 1'52"77, soit trente-sept centièmes de mieux que son 
record établi onze jours plus tôt à Zofingen. Derrière on retrouve Timo Roth (US Yverdon) avec son 
meilleur chrono de la saison en 1'54"27, puis le jeune Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) en 1'58"20, 
Nicolas Salvadé (Stade Lausanne) en 1'58"97, Alexis Faucheur (Lausanne-Sports/U20) 1'59"28 (PB)  
et Clément Gilliéron (Lausanne-Sports/ 
U20) en 2'00"30 (PB également). Chez les 
femmes, Sabine Bonvin (ATHLE.ch) a une 
fois de plus été rapide avec 2'11"22. Un peu 
plus loin, Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) 
a pu établir son meilleur temps de la saison 
en 2'25"84. Enfin dans le disciplines techni-
ques, Franck Di Sanza (COVA Nyon/U20) a 
lancé son javelot à 54,75 m. et Mathilde 
Rey (COVA Nyon/U20) a propulsé le sien à 
42,48 m, soit sa quatrième performance 
absolue. Elle a également réalisé 15"19 sur 
100 m haies, 5,57 m en longueur et 11,35 
m au poids. 

 

 

 
  

Sylvain Chuard 

 

RÉSULTATS 
 

Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 10"54 sur 100 m 
Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) 10"81 sur 100 m et 22"36 sur 200 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 10"94 sur 100 m et 22"12 sur 200 m 
Marc Ependa (CA Riviera/U23) 11"23 sur 100 m 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 1'52"77 sur 800 m 
Timo Roth (US Yverdon) 1'54"27 sur 800 m 
Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) 1'58"20 sur 800 m 



Nicolas Salvadé (Stade Lausanne) 1'58"97 sur 800 m 
Alexis Faucheur (Lausanne-Sports/U20) 1'59"28 sur 800 m 
Clément Gilliéron (Lausanne-Sports/U20) 2'00"30 sur 800 m 
Arnaud Gilliéron (Lausanne-Sports/U18) 4'12"89 sur 1500 m 
Maxime Walt (Lausanne-Sports) 4'20"66 sur 1500 m 
Franck Di Sanza (COVA Nyon/U20) 54,75 m au javelot 
 

Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 11"91 sur 100 m 
Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports/U23) 12"06 sur 100 m 
Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 12"39 sur 100 m et 26"19 sur 200 m 
Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U18) 12"42 sur 100 m 
Mallaury Burnier (Lausanne-Sports/U18) 12"59 sur 100 m et 14"73 sur 100 m haies (76,2) 
Estelle Monney (CA Broyard/U18) 12"74 sur 100 m 
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U20) 1'01"34 sur 400 m 
Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 2'11"22 sur 800 m 
Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) 2'25"84 sur 800 m 
Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) 5,57 m en longueur, 15"19 sur 100 m haies, 11,35 m au poids et 42,48 m 
au javelot 


