
 

 
 

  

MEETING DU CHP GENÈVE 

GENÈVE - 10.06.2020 
 

Le tout premier meeting de la saison en plein air a attiré une bonne quinzaine 
d'athlètes vaudois à Champel. Les deux coureurs du Stade Lausanne Rémy Rossier et 
Moritz Ebbeskotte ont montré un bon état de forme. 
 
Voilà le moment que tous les athlètes du pays attendaient : pouvoir courir en compétition après 
cette période de confinement due au COVID-19 qui aura finalement duré trois mois. Il fallait tout ça 
pour venir à bout de cette crise sanitaire. Le danger n'étant pas encore totalement écarté, chacun a 
veillé à respecter le concept de protection exigé par nos autorités. Une fois en piste, chacun a pu 
laisser libre court à ses foulées et parfois cela s'est fort bien passé, à l'image de Rémy Rossier (Stade  
Lausanne/U18) qui a bouclé son 800 m en 
1'59"34 ou de Moritz Ebbeskotte (Stade 
Lausanne/U18) qui a couru un très bon 1500 
m en 4'01"31. L'autre satisfaction du jour est 
de voir la belle équipe de coureuses du Stade 
Lausanne, emmenées par Juliette Dutruy 
(U18) qui a signé un 2'23"16 sur 800 m. 
Derrière elle on retrouve Maëlle Böhlen en 
2'26"11, Noémie Rapp (U18) en 2'28"64 et 
Célia Déglon (U18) en 2'34"66, alors que 
Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) a 
préféré s'aligner sur sa distance de prédilec-
tion pour finalement obtenir un 4'56"24 sur 
1500 m. 
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RÉSULTATS 
 

Jonathan Gou Gomez (Lausanne-Sports/U16) 9"71 sur 80 m 
Malcolm Jean Simon (Lausanne-Sports/U18) 11"89 sur 100 m 
Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) 1'59"34 sur 800 m 
Baptiste Ulrich (Stade Lausanne) 2'05"07 sur 800 m 
Romain Ries (Stade Lausanne) 2'07"30 sur 800 m 
Leonard Fontannaz (Stade Lausanne/U20) 2'07"63 sur 800 m 
Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U18) 4'01"31 sur 1500 m 
Emile Durussel (US Yverdon) 4'15"80 sur 1500 m 
Paul McIntyre (Stade Lausanne/U23) 4'19"55 sur 1500 m 
Keanu Simasotchi (Stade Lausanne/U18) 4'27"59 sur 1500 m 
 

Salomé Marquet (Lausanne-Sports/U16) 10"82 sur 80 m et 4,80 m en longueur 
Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) 2'23"16 sur 800 m 
Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) 2'26"11 sur 800 m 
Noémie Rapp (Stade Lausanne/U18) 2'28"64 sur 800 m 
Célia Déglon (Stade Lausanne/U18) 2'34"66 sur 800 m 
Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) 4'56"24 sur 1500 m 
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