
 

 
 

  

MEETING EN SALLE DE BIENNE ATHLETICS 

MACOLIN - 25-26.01.2020 
 
La marche en avant de quelques athlètes vaudois a été bien visible lors du premier 
meeting en salle à Macolin, où de nombreux records personnels sont tombés. Lore 
Hoffmann (ATHLE.ch) a effectué sa rentrée sur 600 m en 1'31"98. 
 
La piste circulaire de la salle de la Fin du Monde à Macolin a fait peau neuve pour accueillir le 
monde de l'athlétisme helvétique. Construit en 1976, l'ancien anneau aura donc vécu 44 saisons. De 
couleur bleue, assez dur, ce nouveau revêtement devrait permettre aux coureurs de sprint prolon-
gé de réaliser de belles performances; pas sûr en revanche que les demi-fondeurs l'apprécieront... 
on verra bien avec le temps ! Samedi, les sprinters ont essentiellement couru sur 60 m, donc ils 
n'avaient pas à changer leurs habitudes. Chez les hommes, c'est Joël Ngimbi (Lausanne-Sports/U23) 
qui a été le plus rapide des Vaudois avec un joli 6"98 en finale C, ceci après avoir couru les séries 
en 7"09. Valentin Luc (CA Riviera/U23) et Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U20) en 7"16, ainsi que 
Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports/U20) en 7"17 ont suivi à distance respectable. Sur 800 m, 
Timothée Antier (COVA Nyon/U23) et Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) ont couru sous les deux 
minutes en 1'59"20 et en 1'59"96. Sur 60 m haies, Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) a été 
crédité d'un 8"98 assez éloigné de son record (8"45 en 2018). Son jeune camarade de club Gaspar 
Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U18) s'en est quant à lui bien sorti avec 8"52 (haies à 91,4 cm).  
Enfin Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) a 
franchi 4,70 m dès son premier essai au 
saut à la perche, mais il n'a pas pu aller 
plus haut. Chez les femmes, Samantha Dagry 
(Lausanne-Sports) a pu améliorer ses chro-
nos de la semaine précédente à Saint-Gall 
(7"75 et 7"71) en courant en 7"67 en séries 
et surtout en 7"58 lors de la finale B. Juste 
derrière, Matilda Zucchinetti (CA Riviera/ 
U20) s'est fendue de deux records person-
nels : 7"68, puis 25"84 sur 200 m. Ses collè-
gues d'entraînement ont également su tirer 
leur épingle du jeu : Léonie Pointet (CA 
Riviera/U20) a réussi 7"79 sur 60 m, mais 
c'est bien sur 200 m où elle a vraiment pu  

 

 

 
 

Samantha Dagry 

se mettre en évidence avec un record personnel battu de 28 centièmes grâce à ses 25"07. En 
hauteur, Hannah Dulex (CA Riviera) a franchi 1,65 m au premier essai, ce qui lui a permis de sauter 
trois centimètres plus haut qu'à Aigle. Mise en confiance par le succès de cette tentative, Hannah a 
ensuite réussi le coup parfait à la hauteur suivante . A son ultime essai, elle franchit 1,70 m, ce qui 
lui permet d'améliorer son record personnel d'un centimètre ! Enfin Dacha Dössegger (CA Riviera/ 
U18) a atteint son objectif à court terme avec 5,20 m en longueur; il s'agit-là d'un palier très 
intéressant pour elle. 
La seconde journée de compétition était moins fournie en participants, mais on a de nouveau eu 
droit à de bons résultats. En sprint, Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz) effectuait à Macolin sa 
rentrée 2020 et il a réussi des performances encourageantes avec 7"07 sur 60 m et en 22"75 sur 
200 m. Désormais prisé des athlètes de demi-fond, le 600 m a permis la réalisation de jolies 
courses. Timo Roth (US Yverdon) a été le plus entreprenant en courant en 1'22"47, devant Luca 
Corthésy (Lausanne-Sports/U23) en 1'22"71 et Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) en 1'23"44. Dans les 
disciplines techniques, Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) a sauté 12,56 m au triple, puis il a 
ensuite confirmé ses 1,89 m en hauteur réussis à Aigle. Chez les femmes, la jeune Kimberly Clark 
(Lausanne-Sports/U16) a encore une fois fait une très bonne impression avec ses excellents 7"82 
sur 60 m, alors que Samantha Dagry (Lausanne-Sports) a couru un 200 m très perfectible en 
24"81. Après ses 2'22"80 de la veille sur 800 m, Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) a réalisé un 
bien meilleur 400 m en 1'00"45. Sur 600 m, on s'attendait à devoir mettre à jour nos statistiques 



cantonales puisque Lore Hoffmann (ATHLE.ch) était au départ de cette course. Mais les 1'31"52 de 
Sabine Bonvin (ATHLE.ch) réussis l'an dernier ont tenu bon car Lore a couru en 1'31"98. Enfin quatre 
jeunes Vaudoises ont été dans leurs eaux habituelles : Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) a 
couru son 1000 m en 3'02"68, Hollie Jupp (CA Riviera/U18) et Lucie Gilliéron (Stade Lausanne/U20) 
ont franchi 2,70 m à la perche et Zoé Deriaz (US Yverdon/U20) a été mesurée à 10,64 m au triple. 

 
RÉSULTATS 

SAMEDI 

Joël Ngimbi (Lausanne-Sports/U23) 6"98 sur 60 m et 23"13 sur 200 m 
Valentin Luc (CA Riviera/U23) 7"16 sur 60 m 
Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U20) 7"16 sur 60 m et 23"07 sur 200 m 
Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports/U20) 7"17 sur 60 m 
Marc-Alexandre Roger (Lausanne-Sports/M30) 7"24 sur 60 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 7"26 sur 60 m 
Romain Cerise (Lausanne-Sports/U18) 7"29 sur 60 m 
Romain Peseux (COVA Nyon/U20) 7"30 sur 60 m 
Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U18) 52"73 sur 400 m et 8"52 sur 60 m haies (91,4) 
Timothée Antier (COVA Nyon/U23) 1'59"20 sur 800 m 
Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) 1'59"96 sur 800 m 
Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U18) 2'02"33 sur 800 m 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 8"98 sur 60 m haies 
Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 4,70 m à la perche 
 

Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 7"58 sur 60 m 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 7"68 sur 60 m et 25"84 sur 200 m 
Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 7"79 sur 60 m et 25"07 sur 200 m 
Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U18) 7"93 sur 60 m 
Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) 8"05 sur 60 m et 25"94 sur 200 m 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) 8"19 sur 60 m et 26"23 sur 200 m 
Hannah Dulex (CA Riviera/U20) 1,70 m en hauteur 
Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) 2'22"80 sur 800 m 
Dacha Dössegger (CA Riviera/U18) 5,20 m en longueur 
 

DIMANCHE 

Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz) 7"07 sur 60 m et 22"75 sur 200 m 
Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U18) 7"23 sur 60 m et 23"98 sur 200 m 
Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) 52"88 sur 400 m 
Timo Roth (US Yverdon) 1'22"47 sur 600 m 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 1'22"71 sur 600 m 
Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) 1'23"44 sur 600 m 
Baptiste Ulrich (Stade Lausanne) 1'25"30 sur 600 m 
Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/U20) 1'26"99 sur 600 m 
Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U18) 2'44"12 sur 1000 m 
Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) 1,89 m en hauteur et 12,56 m au triple 
 

Kimberly Clark (Lausanne-Sports/U16) 7"82 sur 60 m 
Naomie Clark (Lausanne-Sports/U16) 8"14 sur 60 m 
Sedina Deegbe (Stade Lausanne/U16) 8"14 sur 60 m 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 24"81 sur 200 m 
Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) 1'00"45 sur 400 m 
Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 1'31"98 sur 600 m 
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) 1'39"65 sur 600 m 
Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) 3'02"68 sur 1000 m 
Hollie Jupp (CA Riviera/U18) 2,70 m à la perche 
Lucie Gilliéron (Stade Lausanne/U20) 2,70 m à la perche 
Zoé Deriaz (US Yverdon/U20) 10,64 m au triple 


