
 

 
 

 

CHAMPIONNATS ROMANDS EN SALLE 

AIGLE - 19.01.2020 
 

La treizième édition des Championnats romands en salle à Aigle restera mémorable 
grâce à un 50 m de feu chez les hommes, qui se termine par le record suisse de 
Pascal Mancini (FSG Estavayer-le-Lac) en 5"79 et par celui de Maxime Baudraz (GG 
Bern) chez les U23 en 5"84. Excellent début de saison également pour Marithé 
Engondo (Lausanne-Sports) au saut en hauteur avec un nouveau record romand à 
1,80 m. 
 
Une semaine après une rentrée indoor 2020 qui avait fait la part belle à la jeunesse des cantons de 
Vaud, de Fribourg et du Valais, les installations d'athlétisme du Centre Mondial du Cyclisme à Aigle 
ont accueilli les Championnats romands en salle. Comme d'habitude pour cette compétition, une 
bonne partie des 230 athlètes présents ont affiché un niveau très intéressant. 
 

Deux records suisses lors du 50 m des hommes ! 
A Aigle, c'est incontestablement le sprint qui est la discipline reine. La piste de 50 m est rapide et 
les nombreux records personnels enregistrés ce dimanche sont là pour le prouver, ceci dès les 
séries. En effet dans la cinquième course chez les hommes, le tableau du chronométrage se bloque 
à 5"83 pour un Kevin Di Nocera (FSG Collombey-Muraz) tout de même assez incrédule sur la 
validité de cette performance. Il a bien eu raison de douter car la cellule s'était déclenchée 
automatiquement avant son passage sur la ligne et son chrono a finalement été rectifié à 6"10. En 
se préparant pour la sixième et dernière série, Pascal Mancini (FSG Estavayer-le-Lac) a bien vu ce 
temps canon qui lui aurait fait perdre son record romand (5"86 en 2010). Bien sûr il ne sait pas que 
ce chrono est erroné et, concentré comme rarement pour une éliminatoire, cette perf va le 
stimuler au point de lui permettre d'améliorer son record romand de deux centièmes en 5"84 ! 
Voilà de quoi donner des idées pour la finale, si l'on sait que le record suisse d'Andreas Baumann 
(LC Zürich) se situe à 5"80. Un peu moins de deux heures plus tard, le Fribourgeois est prêt à 
remettre ça. Son départ est explosif et il traverse la salle à une vitesse express. Bien accroché par 
Maxime Baudraz (GG Bern), Pascal doit pousser sa foulée jusqu'au bout pour l'emporter. Alors que 
les quatre athlètes de cette finale A se fracassent dans les tapis placés seulement quatorze mètres 
plus loin que la ligne d'arrivée, le public voit sur le petit tableau lumineux trois chiffres 
étincelants : 5 7 8 ! Il faut attendre le verdict officiel car suite aux quelques chronos farfelus vus 
dans la journée, il serait trop bête de s'emballer pour rien. Cependant on est bien dans la fenêtre 
de tir et à voir tout le staff technique scruter longuement la photo-finish, pas de doute, il 
pourrait bien y avoir du record dans l'air. C'est Daniel Hilfiker, le speaker de la compétition, qui  
lâche la bombe : victoire de Pascal Mancini 
en 5"79, nouveau record suisse battu d'un 
centième ! Mais ce n'est pas tout; Maxime 
Baudraz, deuxième en 5"84, bat de deux 
centièmes le record suisse U23, qui était 
détenu par... Mancini, son entraîneur ! 
L'élève apprendrait-il très vite ses gammes ? 
On le dirait bien, si l'on sait que ce n'est 
que l'an dernier à pareille époque qu'il 
réalisait, à 19 ans, la toute première com-
pétition de sa carrière ! Les 6"24 de Maxime 
avaient été jugés prometteurs; on avait vu 
juste ! Derrière, les autres résultats enre-
gistrés dans ce 50 m sont également bons 
avec Kevin Di Nocera chronométré en 6"08  

 

 

 
 

Pascal Mancini et Maxime Baudraz 

et Martin Luther King Da Costa Estevão (GG Bern) en 6"11. Puis dans la finale B, on retrouve 
Frédéric Matthys (CA Riviera) plus vite que jamais en 6"15, tout comme Marc Ependa (CA Riviera) 
en 6"18. Dans les autres disciplines de la catégorie élite, on a vu la belle lutte entre Stan Nicole 



(Stade Genève) et Eddy Ribeaud (FSG Alle) sur 50 m haies. Ce dernier s'est littéralement projeté 
en avant sur la ligne d'arrivée et son cassé lui a permis de remporter le titre avec 7"38 contre 7"40 
au Genevois. Déséquilibré suite à son plongeon, l'Ajoulot a ensuite glissé sur les fesses 
pratiquement jusqu'au tapis. Une chute similaire à la patinoire du Voyeboeuf aurait eu pour sûr le 
même effet ! Dans les sauts, deux Valaisans ont vu leurs efforts récompensés d'un titre romand et 
d'un record personnel. Il s'agit d'Alain Pfammatter (TV Naters) qui s'est amélioré d'un centimètre en 
hauteur avec un joli 1,96 m et de Loïs Gillioz (CABV Martigny) qui a franchi 4,70 m à la perche, soit 
5 cm de mieux que l'an dernier. La longueur a été remportée par Louis Mallet (Stade Genève) avec 
6,62 m, alors que le poids est revenu à Samuel Coppey (CA Vétroz) avec pour la première fois de sa 
carrière un jet au-delà de la ligne des 14 mètres 14,02 m). 
 

Kylian Widmer brille à nouveau avec deux titres 
À l'instar de leurs aînés, les juniors ont été très rapides sur 50 m. Bradley Lestrade (GG Bern) 
remporte la course en 6"13, mais c'est bien à Kylian Widmer (Versoix Athlétisme) que revient le 
titre romand avec 6"14, son second du jour après la longueur (6,87 m). Également très en verve, 
Arno Tricarico (FSG La Sarraz) brille avec ses 6"19, ceci après avoir pulvérisé son record au saut en 
hauteur avec 1,89 m. Au saut à la perche, on a assisté au doublé valaisan de Mathias Patuzzi (CA 
Sion) avec 3,90 m, devant Adrien Farquet (CABV Martigny), crédité de 3,80 m.  
 

Des valeurs sûres chez les U18 
Le spécialiste multiples Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne) a été le plus en vue des 
athlètes U18 puisqu'il a remporté le 50 m en 6"28 et le 50 m haies en 7"27. En hauteur, on a assisté 
à un très beau duel entre Jérôme Hostettler (ST Bern) et Romain Vaucher (SG Moudon). Le Bernois 
a finalement remporté le concours avec 1,89 m et le Vaudois s'est adjugé le titre romand avec un 
record personnel égalé à 1,86 m. Le saut à la perche est décidément une affaire bien valaisanne 
avec un autre doublé pour Valentin Imsand (CS 13 Etoiles) avec 3,90 m et pour Justin Fournier (CS 
13 Etoiles) avec 3,80 m. L'avenir dans cette discipline se passera sans aucun doute avec tous ces 
talentueux athlètes du Vieux-Pays. Enfin c'est Adrian Caria Cunado (FSG Meyrin) qui a remporté la 
longueur avec 6,25 m, tandis que Raphaël Hostettler (SEP Olympic La Chaux-de-Fonds) a gagné le 
concours du poids avec 14,43 m, devant Sasha Masungi (FSG Bernex-Confignon) avec 13,36 m. 
 

Moins de densité chez les femmes 
Du côté féminin, l'élite a souvent été dépassée par les juniors. La seule exception est à retrouver 
sur 50 m haies avec la belle course de Julie Gay-Crosier (CA Sion), seule devant en 7"65. Le 50 m a 
été dominé par Marine Egger (CA Fribourg) en 6"76, alors que dans les concours on a vu Deborah 
Vomsattel (GG Bern) sauter 1,74 m en hauteur, Iris Schürch (Stade Genève) et Marie Vaucher (CEP 
Cortaillod) faire le show avec 3,40 m et 3,30 m, Nina Rehacek (US Yverdon) gagner la longueur 
avec un nouveau record à 5,25 m et Elana Bigler (Fémina Vicques) lancer le poids à 10,30 m, soit 
pour elle aussi un record personnel. 
 

Marithé Engondo éclipse les sprinteuses avec un record romand au saut en hauteur 
Bien que les courses de sprint aient engendré des résultats de tout premier ordre, c'est bien au saut 
en hauteur qu'il faut aller chercher la meilleure performance féminine de ces championnats 
romands. En franchissant 1,80 m à son deuxième essai, Marithé Engondo (Lausanne-Sports) a tout 
simplement amélioré le record romand de deux centimètres. La Lausannoise a fait un strike sur une 
jolie brochette de championnes, qui avaient toutes trois franchi 1,78 m : Laurence Gendre (CA 
Fribourg) en 2004 à Aigle, Lea Sprunger (COVA Nyon) en 2008 à Macolin et Ellen Sprunger (COVA 
Nyon) en 2012 à Saint-Gall. Derrière Marithé , on retrouve également sur le podium Hannah Dulex 
(CA Riviera) avec 1,62 m et Nyah Dar-Ziv (CA Genève) avec 1,59 m. On l'a dit, le 50 m a été brillant 
avec Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) qui n'a couru que lors des séries dans l'excellent chrono 
de 6"52. En finale, le duo Matilda Zucchinetti (CA Riviera) et Léonie Pointet (CA Riviera) a fait la 
loi avec des bons 6"60 et 6"68. Christèle Rayroud (AthleticaVeveyse) s'est imposée sur 50 m haies 
en 7"95, Matilda Zucchinetti a gagné un second titre en longueur avec un record personnel en salle 
à 5,73 m et Coralie Rohrer (FSG St-Imier) a remporté le poids avec 10,50 m 
 

Des verdicts très serrés chez les U18 W 
Dans cinq des six disciplines disputées chez les U18 filles, le verdict s'est joué à quelques centièmes 
ou centimètres. Sur 50 m, Kimberly Clark (Lausanne-Sports) s'est imposée en 6"70 avec un 
centième d'avance sur Iris Caligiuri (SA Bulle) et neuf sur Mileina Tsogo (Lausanne-Sports). Le 50 m 
haies a été de belle facture avec Marjorie Mizel (CABV Martigny) qui remporte la finale avec un joli 
7"67, devant Malika Herzog (SFG Conthey) en 7"74 et Coline Bischofberger (TSV Düdingen) en 7"84. 



Au saut en hauteur, trois concurrentes ont franchi 1,59 m et on a dû les départager aux essais. A ce 
jeu tactique, Céline Bortoluzzi (AC Murten) s'est vu attribuer la médaille d'or, Audrey Morard (CA 
Sion) a décroché l'argent et Aurore Ortlieb (US Yverdon) le bronze. Même son de cloche au saut à 
la perche avec la victoire aux essais de Chiara Sermier (CS 13 Etoiles) face à Louise Bédat (FSG 
Alle), les deux ayant franchi brillamment 2,90 m. Et que dire du saut en longueur avec dans l'ordre 
Shelby Odier (Stade Genève) et son record à 5,19 m, Dacha Dössegger (CA Riviera) avec 5,15 m, 
Céline Bortoluzzi avec 5,13 m et Elise Bochud (CS Marsens), également mesurée à 5,13 m, mais 
battue pour avoir mordu ses trois autres tentatives. Finalement la seule victoire qui ne se discute 
pas a été l'œuvre de Marie Folly (AC Murten) au poids avec 11,90 m. Avec un nouveau record 
personnel, Elsa Richard (CA Riviera) termine deuxième avec 11,20 m. 
Cette belle édition des Championnats romands a certainement aiguisé l'appétit des plus ambitieux. 
La suite de la saison se déroulera à Macolin avec au programme trois meetings successifs : celui de 
Bienne Athletics, puis celui du LA-Bern et enfin - une nouveauté pour les U20-U16 - le Q-Meeting. 
 

RÉSULTATS 

HOMMES 

Pascal Mancini (FSG Estavayer-le-Lac) 5"79 sur 50 m (Record suisse) 
Maxime Baudraz (GG Bern) 5"84 sur 50 m (Record suisse U23) 
Kevin Di Nocera (SFG Collombey-Muraz) 6"08 sur 50 m 
Martin Luther King Da Costa Estevão (GG Bern) 6"11 sur 50 m 
Frédéric Matthys (CA Riviera) 6"15 sur 50 m 
Marc Ependa (CA Riviera) 6"18 sur 50 m 
Valentin Luc (CA Riviera) 6"23 sur 50 m 
Sacha Fasel (FSG Bernex-Confignon) 6"26 sur 50 m et 6,40 m en longueur 
Eddy Ribeaud (FSG Alle) 7"38 sur 50 m haies 
Stan Nicole (Stade Genève) 7"40 sur 50 m haies 
Alain Pfammatter (TV Naters) 1,96 m en hauteur 
Jonty Tolleson (CABV Martigny) 1,89 m en hauteur 
Loïs Gillioz (CABV Martigny) 4,70 m à la perche 
Louis Mallet (Stade Genève) 6,62 m en longueur 
Samuel Coppey (CA Vétroz) 14,02 m au poids 
Steve Meystre (Stade Lausanne) 12,26 m au poids 
 

U20 M 

Bradley Lestrade (GG Bern) 6"13 sur 50 m 
Kylian Widmer (Versoix Athlétisme) 6"14 sur 50 m 
Arno Tricarico (FSG La Sarraz) 6"19 sur 50 m et 1,89 m en hauteur 
Rémi Bart (CA Gibloux Farvagny) 1,83 m en hauteur 
Mathias Patuzzi (CA Sion) 3,90 m à la perche 
Adrien Farquet (CABV Martigny) 3,80 m à la perche 
Kylian Widmer (Versoix Athlétisme) 6,87 m en longueur 
 

U18 M 

Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne) 6"28 sur 50 m, 7"27 sur 50 m haies et 3,40 m à la perche 
Matthieu Normand (CA Vétroz) 6"34 sur 50 m 
Maxime Theux (CABV Martigny) 7"88 sur 50 m haies 
Luca Raemy (TSV Düdingen) 7"93 sur 50 m haies 
Jérôme Hostettler (ST Bern) 1,89 m en hauteur 
Romain Vaucher (SG Moudon) 1,86 m en hauteur 
Valentin Imsand (CS 13 Etoiles) 3,90 m à la perche 
Justin Fournier (CS 13 Etoiles) 3,80 m à la perche et 6,08 m en longueur 
Adrian Caria Cunado (FSG Meyrin) 6,25 m en longueur 
Gavrilo Rnjak (US Yverdon) 6,16 m en longueur 
Raphaël Hostettler (SEP Olympic La Chaux-de-Fonds) 14,43 m au poids 
Sasha Masungi (FSG Bernex-Confignon) 13,36 m au poids 
 

FEMMES 

Marine Egger (CA Fribourg) 6"76 sur 50 m 
Sophie Martin (Lausanne-Sports) 6"86 sur 50 m 
Julie Gay-Crosier (CA Sion) 6"95 sur 50 m et 7"65 sur 50 m haies 



Deborah Vomsattel (GG Bern) 1,74 m en hauteur 
Noémie Hess (AC Murten) 1,59 m en hauteur 
Iris Schürch (Stade Genève) 3,40 m à la perche 
Marie Vaucher (CEP Cortaillod) 3,30 m à la perche 
Nina Rehacek (US Yverdon) 5,25 m en longueur 
Elana Bigler (Fémina Vicques) 10,30 m au poids 
 

U20 W 

Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) 6"52 sur 50 m 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 6"60 sur 50 m et 5,73 m en longueur 
Léonie Pointet (CA Riviera) 6"68 sur 50 m 
Christèle Rayroud (AthleticaVeveyse) 7"95 sur 50 m haies 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 1,80 m en hauteur (Record romand) 
Hannah Dulex (CA Riviera) 1,62 m en hauteur 
Nyah Dar-Ziv (CA Genève) 1,59 m en hauteur 
Melina Stettler (AC Murten) 5,23 m en longueur 
 

U18 W 

Kimberly Clark (Lausanne-Sports) 6"70 sur 50 m 
Iris Caligiuri (SA Bulle) 6"71 sur 50 m 
Mileina Tsogo (Lausanne-Sports) 6"79 sur 50 m 
Juliette Mattei (US Yverdon) 6"88 sur 50 m 
Marjorie Mizel (CABV Martigny) 7"67 sur 50 m haies 
Malika Herzog (SFG Conthey) 7"74 sur 50 m haies 
Coline Bischofberger (TSV Düdingen) 7"84 sur 50 m haies et 5,13 m en longueur 
Céline Bortoluzzi (AC Murten) 1,59 m en hauteur 
Audrey Morard (CA Sion) 1,59 m en hauteur 
Aurore Ortlieb (US Yverdon) 1,59 m en hauteur 
Chiara Sermier (CS 13 Etoiles) 2,90 m à la perche 
Louise Bédat (FSG Alle) 2,90 m à la perche 
Shelby Odier (Stade Genève) 5,19 m en longueur 
Dacha Dössegger (CA Riviera) 5,15 m en longueur 
Elise Bochud (CS Marsens) 5,13 m en longueur 
Marie Folly (AC Murten) 11,90 m au poids 
Elsa Richard (CA Riviera) 11,20 m au poids 
Eva Ndoye (Lausanne-Sports) 10,86 m au poids 


