
 

 
 

 

 

 
 

 

CHAMPIONNATS VD + FR EN SALLE 

AIGLE - 11.01.2020 
 

La première compétition de la saison 2020 indoor sur sol helvétique s'est déroulée 
au Centre Mondial du Cyclisme à Aigle, à l'occasion des championnats vaudois + 
fribourgeois en salle. Quelques belles performances ont été enregistrées, avec 
notamment les 5"90 sur 50 m de Pascal Mancini (FSG Estavayer-le-Lac). 
 
La seizième édition des championnats vaudois en salle, couplée pour la seconde fois avec les 
championnats fribourgeois, a fait la part belle à la jeunesse des deux cantons. Pourtant quelques 
athlètes de bon niveau avaient également choisi de se rendre au Centre Mondial du Cyclisme à 
Aigle et ils n'ont pas eu à le regretter car en général les résultats ont été d'un niveau intéressant 
pour eux. Chez les hommes, deux disciplines ont focalisé l'attention : le 50 m et le poids. Pascal 
Mancini (FSG Estavayer-le-Lac) a été le plus rapide du jour avec 5"90 sur 50 m. Derrière, la bataille 
a fait rage avec Valentin Luc (CA Riviera/U23) en 6"19 et Marc Ependa (CA Riviera) en 6"20. Juste 
à côté de l'arrivée, l'aire de lancer a sacré un "vieux de la vieille", mais qui se trouve toujours en 
parfaite condition physique, on vous l'assure : Yvan Chapuis (CA Riviera/M45) a remporté un 
nouveau titre avec 13,04 m. Suivent dans l'ordre Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) et Christian 
Dössegger (CA Riviera/M50) avec 12,42 m et 11,81 m. Chez les juniors, c'est Kylian Widmer 
(Versoix Athlétisme) qui a focalisé l'attention en réussissant d'abord 6"19 lors des séries du 50 m, 
puis un excellent 6,90 m en longueur, une excellente performance réalisée sur un sautoir réputé 
difficile à maîtriser. Ses adversaires sprinters Bradley Lestrade (GG Bern), Arno Tricarico (FSG La 
Sarraz) et Romain Peseux (COVA Nyon) n'ont rien lâché non plus avec respectivement 6"20, 6"24 et 
6"25. Sur 50 m haies, Mathis Jabornigg (CA Broyard) a été remarquable en finale avec un joli 7"79, 
alors que Rémi Bart (CA Gibloux Farvagny) a franchi 1,83 m en hauteur, où le meilleur résultat a 
été réussi par le cadet Romain Vaucher (SG Moudon). En battant deux fois de suite son record 
personnel, à 1,83 m puis à 1,86 m, chaque fois à son deuxième essai, le vice-champion suisse U16 
de l'an dernier à Düdingen a trouvé un chemin express pour son ascension, promise à de beaux 
sommets. Excellent également, le champion suisse U18 du décathlon Gaspar Martinez-Aldama 
(Stade Lausanne) a montré que sa pointe de vitesse est déjà bien affûtée avec un très joli 6"24 sur 
50 m. Chez les femmes, deux concours ont été très intéressants à suivre. Le saut en hauteur a vu la 
victoire de Lisa Schueler (CA Marly) sur Deborah Vomsattel (GG Bern) avec 1,70 m contre 1,67 m, 
tandis que le saut à la perche a permis à Elena Canomeras (Lausanne-Sports) de prendre un léger 
avantage face à Marie Vaucher (CEP Cortaillod) avec 3,30 m contre 3,20 m. Chez les U20, comme 
chez les garçons, c'est surtout Matilda Zucchinetti (CA Riviera) qui a laissé la plus belle impression, 
ceci au sprint et au saut en longueur. Ses performances (6"70 et 5,64 m) sont certes perfectibles, 
mais elles représentent une base assez solide pour espérer la voir s'envoler prochainement en 
direction des six mètres. Justement puisqu'il faut s'y mettre, elle n'a en tous cas pas lésiné sur les 
moyens pour y arriver, en s'octroyant une année sabbatique. Sa préparation hivernale a ainsi pu  
évoluer dans une sphère beaucoup plus 
professionnelle, donc forcément très pro-
metteuse. Du côté des U18, Iris Caligiuri 
(SA Bulle) a été la plus rapide sur 50 m avec 
un bon 6"84, alors que le trio Alessia 
Eggertswyler (Athletic Team Rechthalten), 
Coline Bischofberger (TSV Düdingen) et 
Marion Favey (FSG La Sarraz) ont bien 
enchaîné les obstacles sur 50 m haies pour 
courir en 7"96, 8"05 et 8"07. Le duel entre 
Céline Bortoluzzi (AC Murten) et Aurore 
Ortlieb (US Yverdon) au saut en hauteur a 
tourné à l'avantage de la Fribourgeoise avec 
1,61 m contre 1,58 m à la Vaudoise. Enfin 
au poids, elles sont trois à avoir franchi la  

 

 

 
 

Pascal Mancini, Valentin Luc et Marc Ependa 
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ligne des onze mètres avec 11,41 m pour Marie Folly (AC Murten), 11,07 m pour Elsa Richard (CA 
Riviera) et 11,06 m pour Laura Andrey (Athletic Team Rechthalten). Pour terminer ce petit tour 
d'horizon vaudois, on se doit de mettre encore en exergue les performances de trois sprinteuses 
chez les U16, dont Kimberly Clark (Lausanne-Sports) semble en être la plus talentueuse. Avec 6"67 
sur 50 m, la jeune sprinteuse mauricienne a tout simplement obtenu le meilleur chrono féminin du 
jour. Dans son sillage, on retrouve Juliette Mattei (US Yverdon), en gros progrès, et la sœur 
jumelle de Kimberly, Naomie Clark (Lausanne-Sports), qui ont profité de cette locomotive pour 
signer deux beaux chronos : 6"87 pour Juliette et 6"96 pour Naomie. Bien en jambe en 
franchissant ses quatre haies du 50 m, Salomé Marquet (Lausanne-Sports) a réussi un 8"13 assez 
prometteur. L'avenir semble également rose pour Savanna Hulmann (CEP Cortaillod/U16) et Lara 
Bremgartner (CA Belfaux/U16) qui ont réussi 2,80 m et 2,60 m à la perche. Enfin Jamie Arthurs 
(CA Riviera) a réalisé le doublé hauteur / longueur, alors que Eva Ndoye (Lausanne-Sports) a 
dominé le poids avec 11,11 m. 
La prochaine compétition au C.M.C. d'Aigle se déroulera le 19 janvier à l'occasion des championnats 
romands en salle, où le niveau sera à coup sûr plus relevé. 
 

RÉSULTATS 

HOMMES 

Pascal Mancini (FSG Estavayer-le-Lac) 5"90 sur 50 m 
Valentin Luc (CA Riviera) 6"19 sur 50 m 
Marc Ependa (CA Riviera) 6"20 sur 50 m 
Yvan Chapuis (CA Riviera) 13,04 m au poids 
Steve Meystre (Stade Lausanne) 12,42 m au poids 
Christian Dössegger (CA Riviera) 11,81 m au poids 
 

U20 M 

Kylian Widmer (Versoix Athlétisme) 6"19 sur 50 m (séries) et 6,90 m en longueur 
Bradley Lestrade (GG Bern) 6"20 sur 50 m 
Arno Tricarico (FSG La Sarraz) 6"24 sur 50 m et 1,80 m en hauteur 
Romain Peseux (COVA Nyon) 6"25 sur 50 m 
Mathis Jabornigg (CA Broyard) 7"79 sur 50 m haies 
Rémi Bart (CA Gibloux Farvagny) 1,83 m en hauteur 
Noé Tellenbach (COVA Nyon) 6,16 m en longueur 
 

U18 M 

Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne) 6"24 sur 50 m 
Emrick Deriaz (US Yverdon) 7"71 sur 50 m haies 
Romain Vaucher (SG Moudon) 1,86 m en hauteur 
 

FEMMES 

Lisa Schueler (CA Marly) 7"88 sur 50 m haies et 1,70 m en hauteur 
Deborah Vomsattel (GG Bern) 1,67 m en hauteur 
Elena Canomeras (Lausanne-Sports) 3,30 m à la perche 
Marie Vaucher (CEP Cortaillod) 3,20 m à la perche 
 

U20 W 

Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 6"70 sur 50 m et 5,64 m en longueur 
Christèle Rayroud (AthleticaVeveyse) 8"03 sur 50 m haies 
Hannah Dulex (CA Riviera) 1,61 m en hauteur 
 

U18 W 

Iris Caligiuri (SA Bulle) 6"84 sur 50 m 
Alessia Eggertswyler (Athletic Team Rechthalten) 7"96 sur 50 m haies 
Coline Bischofberger (TSV Düdingen) 8"05 sur 50 m haies 
Marion Favey (FSG La Sarraz) 8"07 sur 50 m haies 
Céline Bortoluzzi (AC Murten) 1,61 m en hauteur 
Aurore Ortlieb (US Yverdon) 1,58 m en hauteur 
Marie Folly (AC Murten) 11,41 m au poids 
Elsa Richard (CA Riviera) 11,07 m au poids 
Laura Andrey (Athletic Team Rechthalten) 11,06 m au poids 
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U16 W 

Kimberly Clark (Lausanne-Sports) 6"67 sur 50 m 
Juliette Mattei (US Yverdon) 6"87 sur 50 m 
Naomie Clark (Lausanne-Sports) 6"96 sur 50 m 
Salomé Marquet (Lausanne-Sports) 8"13 sur 50 m haies 
Jamie Arthurs (CA Riviera) 1,50 m en hauteur et 4,95 m en longueur 
Savanna Hulmann (CEP Cortaillod) 2,80 m à la perche 
Lara Bremgartner (CA Belfaux) 2,60 m à la perche 
Eva Ndoye (Lausanne-Sports) 11,11 m au poids 
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