
 

 
 

  

CHAMP. SUISSES U20-U16 EN SALLE 

MACOLIN - 22-23.02.2020 
 

Les juniors et les cadets vaudois ont remporté quatorze podiums (3-4-7) lors des 
championnats suisses U20-U16 en salle à Macolin. Les trois titres suisses sont revenus 
à Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) au saut en hauteur, à Gaspar Martinez-
Aldama (Stade Lausanne/U18) sur 60 m et à Kimberly Clark (Lausanne-Sports/U16) 
sur 60 m. 
 
La dernière compétition de la saison 2020 en salle a permis aux jeunes du canton de Vaud de se 
mettre en évidence à l'occasion des championnats suisses U20-U16 à Macolin. Ils étaient une bonne 
cinquantaine à investir la salle de la Fin du Monde et, au terme d'un long week-end, quatorze 
médailles et cinq quatrièmes rangs ont récompensé leurs efforts. Samedi, il y a eu une très longue 
période de flottement due à une panne du chronométrage. Finalement les temps des séries du 
1000 m et des finales du 60 m sont annoncés comme étant non-officiels car déclenchés 
manuellement, comme au bon vieux temps ! Il était vraiment étonnant de voir le starter vaudois 
Steve Borlat donner ses départs au moyen... d'un clap ! Les jeunes ont ainsi pu retrouver les 
conditions de compétition qui étaient la norme pendant très longtemps au cours du XXème siècle... 
Chez les garçons, c'est Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U18) qui a été le plus en vue 
avec un magnifique titre sur 60 m en 7"09, une médaille d'argent en longueur avec 6,72 m et une 
quatrième place au 200 m en 23"01 (22"96 en séries). Un grand bravo à lui pour ses prestations, 
où la débauche d'énergie est une constance qui le met la plupart du temps en bonne valeur. Deux de  
ses camarades de club ont aussi été en 
verve lors de la finale du 1000 m U18. Au 
terme d'un sprint aussi rageur qu'incertain, 
Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) s'est 
emparé de la médaille d'argent en 2'38"30 
et Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U18) 
s'est assuré le bronze en 2'38"43, ceci aux 
dépends de Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18), 
l'un des favoris, qui a terminé quatrième en 
2'38"79. Bien en jambes également, Romain 
Cerise (Lausanne-Sports/U18) a décroché le 
bronze au saut en longueur, au terme du-
quel il a établi un joli record personnel à 
6,69 m. Peu après, il termine encore au cin- 

 

 

 
 

Moritz Ebbeskotte, Xavier Kolly et Rémy Rossier 

quième rang du 60 m en 7"20. La troisième place semble décidément coller aux basques des vaudois 
puisque elle a également échu à Romain Vaucher (SG Moudon/U18) avec pour lui aussi un superbe 
record au saut en hauteur avec 1,89 m et à Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) avec 12,78 m au 
triple. Ce dernier avait déjà brillé samedi lors du saut en hauteur avec un record personnel à 1,91 
m. Aaaah, si son premier essai à 1,85 m avait passé... il aurait là aussi décroché le bronze. Après 
avoir brillé en séries du 200 m en 22"23, Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) s'est retrouvé au 
pied du podium avec ses 22"63. Son camarade Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports/U20) s'est adjugé 
quant à lui deux cinquièmes rangs en sprint avec 7"08 sur 60 m et 22"65 sur 200 m. Enfin Clément 
Gilliéron (ATHLE.ch/U20) n'a pas été mieux récompensé qu'une septième place, malgré ses bons 
2'36"96 sur 1000 m. 
Du côté féminin, c'est Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) qui a signé l'unique titre suisse au 
saut en hauteur avec un brillant 1,80 m franchi au premier essai, record romand égalé. Hannah 
Dulex (CA Riviera/U20) a accompagné Marithé sur le podium avec sa médaille de bronze décrochée 
grâce à un joli 1,68 m. Les autres athlètes juniors du canton ont été tout aussi performantes. 
Pendant la période "off" du sprint, Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) a pris part au saut en 
longueur, où ses 5,66 m lui ont donné la cinquième place. Lorsque la finale du 60 m est enfin 
venue, elle a terminé au troisième rang en 7"64, derrière Melissa Gutschmidt (Lausanne-
Sports/U20) qui s'est emparée de la médaille d'argent en 7"55. Dimanche, Nina Rehacek (US 



Yverdon/U20) a réussi un joli coup au triple saut avec un 11,46 m - la troisième performance de sa 
carrière - qui lui assure la médaille de bronze. Sur 200 m, Léonie Pointet (CA Riviera/U20) a tout 
tenté; mais à cause d'un forte concurrence, elle a dû se contenter de la quatrième place en 25"16.  
Un peu en retrait, les U18 n'ont pu décrocher que des places d'honneur. Aurore Ortlieb (US 
Yverdon/U18) a terminé cinquième du saut en hauteur avec 1,60 m, tandis que trois autres athlètes 
se sont classées au sixième rang : Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U18) sur 60 m en 7"89, Absa Ba 
(Lausanne-Sports/U18) sur 200 m en 26"20 et en longueur avec 5,33 m et Hollie Jupp (CA 
Riviera/U18) à la perche avec un nouveau record à 2,75 m. 
Enfin chez les U16, Kimberly Clark (Lausanne-Sports/U16) s'est imposée sans aucune discussion sur 
60 m avec un excellent 7"64. Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) a brillé elle aussi au saut en hauteur 
avec un magnifique record à 1,64 m lui donnant une médaille d'argent bien méritée. Juliette 
Mattei (US Yverdon/U16) a été rapide sur 60 m, mais hélas il ne lui a manqué qu'un tout petit 
centième pour monter sur le podium avec ses 8"00. Dans les disciplines techniques, Salomé 
Marquet (Lausanne-Sports/U16) a terminé sixième du 60 m haies en 9"35, alors qu'Olivia Pecoraro 
(Lausanne-Sports/U16) semble (enfin) avoir trouvé ses sensations avec 1,55 m en hauteur pour une 
septième place. 
Ce superbe bouquet final de la saison indoor devrait motiver chacun et chacune en vue de la saison 
2020 en plein air. On souhaite une bonne préparation à tous et on se réjouit de les retrouver dès le 
mois de mai pour suivre leur évolution. 

 
RÉSULTATS 
 

Or 

U20 | Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 1,80 m en hauteur (Record romand égalé) 
U18 | Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne) 7"09 sur 60 m 
U16 | Kimberly Clark (Lausanne-Sports) 7"64 sur 60 m 

Argent 

U20 | Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) 7"55 sur 60 m 
U18 | Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne) 6,72 m en longueur 
U18 | Rémy Rossier (Stade Lausanne) 2'38"30 sur 1000 m 
U16 | Jamie Arthurs (CA Riviera) 1,64 m en hauteur 

Bronze 

U20 | Arno Tricarico (FSG La Sarraz) 12,78 m au triple 
U20 | Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 7"64 sur 60 m 
U20 | Hannah Dulex (CA Riviera) 1,68 m en hauteur 
U20 | Nina Rehacek (US Yverdon) 11,46 m au triple 
U18 | Romain Cerise (Lausanne-Sports) 6,69 m en longueur 
U18 | Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne) 2'38"43 sur 1000 m 
U18 | Romain Vaucher (SG Moudon) 1,89 m en hauteur 

Autres performances 

U20 | 4. Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports) 22"63 sur 200 m 
U20 | 5. Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports) 7"08 sur 60 m 
U20 | 5. Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports) 22"65 sur 200 m 
U20 | 5. Arno Tricarico (FSG La Sarraz) 1,91 m en hauteur 
U20 | 7. Clément Gilliéron (ATHLE.ch) 2'36"96 sur 1000 m 
U20 | 7. Romain Peseux (COVA Nyon) 6,23 m en longueur 
U20 | 13. Noé Tellenbach (COVA Nyon) 1,75 m en hauteur 
U20 | 16. Romain Peseux (COVA Nyon) 1,75 m en hauteur 
U20 | Louis Quiblier (Lausanne-Sports) 7"19 sur 60 m 
U20 | Arno Tricarico (FSG La Sarraz) 7"20 sur 60 m 
U20 | Romain Peseux (COVA Nyon) 7"30 sur 60 m 
U20 | Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch) 2'41"24 sur 1000 m 
 

U18 | 4. Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne) 23"01 sur 200 m 
U18 | 4. Xavier Kolly (ATHLE.ch) 2'38"79 sur 1000 m 
U18 | 5. Romain Cerise (Lausanne-Sports) 7"20 sur 60 m 
U18 | 8. Jérémy Sauvageat (Lausanne-Sports) 1,75 m en hauteur 
U18 | 12. Gavrilo Rnjak (US Yverdon) 5,98 m en longueur 



U18 | 14. Malcolm Jean Simon (Lausanne-Sports) 7"40 sur 60 m 
U18 | Romain Fridez (Lausanne-Sports) 2'54"27 sur 1000 m 
U18 | Emrick Deriaz (US Yverdon) 9,21 m sur 60 m haies 
 

U16 | Nathan Kaeser (Stade Lausanne) 3'01"54 sur 1000 m 
 

U20 | 4. Léonie Pointet (CA Riviera) 25"16 sur 200 m 
U20 | 5. Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 5,66 m en longueur 
U20 | 6. Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 25"49 sur 200 m 
U20 | 7. Leïla Zippo (FSG La Sarraz) 10,07 m au triple 
U20 | 8. Salma Dénervaud (Stade Lausanne) 3'04"27 sur 1000 m 
U20 | 8. Lucie Gilliéron (Stade Lausanne) 2,50 m à la perche 
U20 | 9. Léonie Pointet (CA Riviera) 7"77 sur 60 m 
U20 | Sedina Deegbe (Stade Lausanne) 8"11 sur 60 m 
U20 | Estelle Monney (CA Broyard) 8"14 sur 60 m 
U20 | Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 26"34 sur 200 m 
 

U18 | 5. Aurore Ortlieb (US Yverdon) 1,60 m en hauteur 
U18 | 6. Mileina Tsogo (Lausanne-Sports 7"89 sur 60 m 
U18 | 6. Absa Ba (Lausanne-Sports) 26"20 sur 200 m 
U18 | 6. Hollie Jupp (CA Riviera) 2,75 m à la perche 
U18 | 6. Absa Ba (Lausanne-Sports) 5,33 m en longueur 
U18 | 14. Matilda Poretti (Stade Lausanne) 10,23 m au triple 
U18 | 19. Ifoma Rima (US Yverdon) 10,08 m au triple 
U18 | 23. Dacha Dössegger (CA Riviera) 4,76 m en longueur 
U18 | 24. Aurore Ortlieb (US Yverdon) 4,73 m en longueur 
U18 | Juliette Dutruy (Stade Lausanne) 1'00"78 sur 400 m 
U18 | Noémie Rapp (Stade Lausanne) 3'18"94 sur 1000 m 
U18 | Marion Favey (FSG La Sarraz) 9"77 sur 60 m haies 
 

U16 | 4. Juliette Mattei (US Yverdon) 8"00 sur 60 m 
U16 | 6. Salomé Marquet (Lausanne-Sports) 9"35 sur 60 m haies 
U16 | 7. Olivia Pecoraro (Lausanne-Sports) 1,55 m en hauteur 
U16 | 10. Naomie Clark (Lausanne-Sports) 8"07 sur 60 m 
U16 | 14. Jamie Arthurs (CA Riviera) 10,02 m au poids 
U16 | 15. Eva Ndoye (Lausanne-Sports) 9,92 m au poids 
U16 | Salomé Marquet (Lausanne-Sports) 8"29 sur 60 m 
U16 | Nina Schmutz (US Yverdon) 8"30 sur 60 m 
U16 | Chloé Schwab (CA Riviera) 3'21"09 sur 1000 m 
U16 | Victoria Lin (CA Riviera) 10"11 sur 60 m haies 
 


