
 

 
 

  

TAKE-OFF MEETING 

LANGENTHAL - 13.06.2020 
 

Suite à la pandémie du Coronavirus qui a secoué le monde en ce début d'année 2020, 
l'athlétisme suisse a pu reprendre son activité en compétition dès le 6 juin. À 
Langenthal, le premier meeting national de cette saison 2020 si particulière a 
engendré de très jolis résultats de la part de la vingtaine d'athlètes vaudois engagés. 
 
La première compétition nationale post COVID-19 s'est disputée à Langenthal, ceci en entière 
conformité avec le concept de protection exigé par nos autorités. Ainsi jamais plus de 300 personnes 
se trouvaient en même temps dans le stade; il fallait évidemment le préciser. Les conditions de vent 
ont été particulièrement favorables pour les sprinters, ce qui a permis d'enregistrer de très jolis 
chronos avec chez les hommes sur 150 m les 15"96 de Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) et les 16"13 
d'Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20), alors que chez les femmes c'est Léonie Pointet (CA 
Riviera/U20) qui a performé avec un 11"92 sur 100 m qui lui permet d'améliorer son record personnel 
de 22 centièmes. Un peu plus tard, Léonie a également été rapide sur 150 m en 18"00. Dans les autres 
courses, il faut avant tout mettre en avant les 36"45 d'Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) sur 
300 m haies. Il reste cependant à pile une seconde de son meilleur chrono, les 35"45 qu'il avait réalisé 
il y a trois ans sur cette même piste. Dans son duel face au Zurichois Dany Brand, il a aussi dû laisser 
quatre dixièmes à son adversaire. Lors des 500 m disputés en fin d'après-midi, les conditions 
météorologiques s'étaient largement dégradées avec l'apparition de la pluie. Difficile dans ces cas-
là, de plus sur une distance hybride, de tirer les meilleurs enseignements. Comme il s'agissait avant 
tout de renouer avec des sensations perdues par le manque de compétition, les chronos n'importaient 
que très peu. Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) a été le plus en vue des Vaudois en 1'08"67, devant Arnaud 
Gilliéron (ATHLE.ch/U20) en 1'09"60 et Pierre Fournier (Stade Lausanne) en 1'12"70. Chez les 
femmes, Sabine Bonvin (ATHLE.ch) a réussi 1'16"31, Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23)  
1'20"40 et Sophie Martin (Lausanne-Sports/ 
U23) 1'21"56. Enfin dans les disciplines tech-
niques, le jeune espoir Romain Vaucher (SG 
Moudon/U18) a franchi 1,79 m en hauteur, 
tandis que les sauteuses en longueur ont dû 
affronter le vent contraire typique du Hard 
Stadion. De gros soucis de marques ont sabré 
le concours des trois Vaudoises en lice, c'est 
pourquoi les 5,16 m de Matilda Zucchinetti 
(CA Riviera/U20), les 5,13 m d'Absa Ba 
(Lausanne-Sports/U18) et les 5,07 m de 
Dacha Dössegger (CA Riviera/U18) pourront 
très facilement être améliorés dès que les 
conditions voudront bien le permettre. 

 

 

 
 

Léonie Pointet 

 
RÉSULTATS 
 

Adrien Lüthi (Gym Rolle/U18) 11"93 (VF) sur 100 m et 18"01 sur 150 m 
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 15"96 sur 150 m et 35"77 sur 300 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 16"13 sur 150 m et 36"13 sur 300 m 
Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) 1'08"67 sur 500 m 
Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/U20) 1'09"60 sur 500 m 
Pierre Fournier (Stade Lausanne) 1'12"70 sur 500 m 
Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 36"34 sur 300 m haies 
Romain Vaucher (SG Moudon/U18) 1,79 m en hauteur 
 

Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 11"92 sur 100 m et 18"00 sur 150 m 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 12"35 sur 100 m et 5,16 m en longueur 



Estelle Monney (CA Broyard/U20) 13"19 sur 100 m  
Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 1'16"31 sur 500 m 
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) 1'20"40 sur 500 m 
Sophie Martin (Lausanne-Sports/U23) 1'21"56 sur 500 m 
Iriane Morier (CA Riviera/U23) 46"44 sur 300 m haies 
Célia Roth (US Yverdon) 46"88 sur 300 m haies 
Lisa Bertoldi (US Yverdon/U23) 48"79 sur 300 m haies 
Emma Vaucher (SG Moudon/U16) 55"01 sur 300 m haies 
Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) 5,13 m en longueur 
Dacha Dössegger (CA Riviera/U18) 5,07 m en longueur 
 


