
 

 
 

  

MEETING DU SOIR DU STADE LAUSANNE 

18.06.2020 - LAUSANNE 
 

Lors du meeting du soir du Stade Lausanne à Vidy, les disciplines techniques ont été 
à l'honneur. Cinq performances sont à mettre en évidence, dont les 13,36 m de 
Florent Ramseier (CA Riviera), qui effectue là un très joli retour en compétition après 
une longue blessure. 
 
Ce fut une très belle initiative du Stade Lausanne que de mettre en avant un meeting du soir pour 
les disciplines techniques. Bien qu'un immense orage - survenu à 19:30 - ait grandement perturbé 
pendant une heure le déroulement de cette compétition, on a aussi pu voir, avant et après le déluge, 
de belles performances. Tout a commencé au lancer du javelot avec les jolis 47,09 m de Jérémy 
Sauvageat (Lausanne-Sports/U18). Il décroche les minimas pour les championnats suisses avec cinq 
pas d'élan ! Dans le même temps au saut en longueur, Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) a bien 
entamé sa saison avec un bond à 6,92 m. Tout proche, Romain Cerise (Lausanne-Sports/U18) a 
encore passé un cap important après ses 6,69 m de l'hiver à Macolin. Le cadet du LS a sauté 6,75 m 
au deuxième essai, puis un excellent 6,84 m à sa troisième tentative. Bravo à lui pour cette belle 
progression. Après l'orage, parmi ceux qui n'ont pas hésité à fouler l'arène encore mouillée, on a pu 
retrouver Florent Ramseier (CA Riviera/U23) au lancer du poids. Auteur d'un prometteur 13,16 m  
en hiver 2019 à Macolin, Florent avait ensui-
te dû subir une grave blessure qui l'avait 
éloigné des stades durant toute la saison 
estivale. Une année plus tard, le voilà de 
retour; et quel retour, puisqu'il a réussi un 
jet à 13,31 m lors de son troisième essai, puis 
même 13,36 m dans l'enchaînement juste 
après. Cette progression de vingt centimè-
tres devrait l'encourager à ne rien lâcher cet 
été. Enfin au saut en longueur féminin, Absa 
Ba (Lausanne-Sports/U18) a pu sauter un peu 
plus loin qu'à Langenthal avec un 5,32 m 
encore éloigné de son véritable potentiel. 

 

 

 
 

  Florent Ramseier 

 
RÉSULTATS 
 

Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 6,92 m en longueur 
Romain Cerise (Lausanne-Sports/U18) 6,84 m en longueur 
Florent Ramseier (CA Riviera/U23) 13,36 m au poids 
Jérémy Sauvageat (Lausanne-Sports/U18) 47,09 m au javelot 700 g 
 

Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) 5,32 m en longueur 


