
 

 
 

  

MEETING INTERNE DU SL 

LAUSANNE - 28.06.2020 
 

Le meeting interne du Stade Lausanne a réuni une partie de la jeunesse vaudoise à 
Vidy où quelques résultats intéressants sont tombés sur 100 m et 200 m. 
 
Réservé aux athlètes vaudois, le meeting interne du Stade Lausanne s'est déroulé dans de très bonnes 
conditions au stade Pierre-de-Coubertin à Vidy. La compétition n'a pas vraiment décollé à cause d'un 
manque d'ambiance évident dû à l'absence de speaker. Heureusement grâce à la participation de 
quelques-uns de meilleurs athlètes du canton, on a pu enregistrer une belle brochette de 
performances intéressantes. Chez les hommes, Romain Cerise (Lausanne-Sports/U18) a été le plus 
rapide du jour avec 11"42 sur 100 m et 22"93 sur 200 m. Dans les disciplines techniques, Christopher 
Bettex (CA Riviera/U23) a franchi facilement 1,90 m en hauteur, Yvan Chapuis (CA Riviera) a lancé 
son poids à 13,75 m, ceci lui a permis de prendre la mesure de Florent Ramseier (CA Riviera/U23) 
qui a réussi 13,08 m, alors qu'au lancer du javelot 700 g c'est Jérémy Sauvageat (Lausanne-
Sports/U18) qui a performé avec un joli 50,33 m. Du côté féminin, on a pu voir la rentrée de Melissa 
Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) qui a couru le 100 m en 11"97. Un peu plus tard sur 200 m, Léonie 
Pointet (CA Riviera/U20) a elle aussi montré une belle vélocité en pulvérisant son record de 45 
centièmes en courant en 24"70. Ces deux résultats ont été les meilleures performances de ce 
dimanche ensoleillé, mais il faut également mentionner les jolis 400 m de Juliette Dutruy (Stade 
Lausanne/U18) en 59"76, de Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) en 1'00"92 et de la jeune Noémie Rapp  
(Stade Lausanne/U18) en 1'01"80. Le 1000 m 
a été dominé par Chloé Schwab (CA Riviera/ 
U16) en 3'12"79, juste devant Emilia 
Blunden (CA Riviera/U16) en 3'13"24. Dans 
les disciplines techniques, Nina Rehacek (US 
Yverdon/U20) et Samantha Thomet (Stade 
Lausanne) ont été mesurées à 10,83 m au 
triple saut; Chloé Ponsar (Stade Lausanne/ 
U20) est restée au contact avec 10,73 m. 
Enfin au lancer du javelot 400 grammes, 
Laure Grandchamp (Lausanne-Sports/U16) 
a réussi 37,45 m et Jamie Arthurs (CA 
Riviera/U16) 35,80 m. 
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RÉSULTATS 
 

Romain Cerise (Lausanne-Sports/U18) 11"42 sur 100 m et 22"93 sur 200 m 
Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) 52"03 sur 400 m 
Christopher Bettex (CA Riviera/U23) 1,90 m en hauteur 
Yvan Chapuis (CA Riviera) 13,75 m au poids 
Florent Ramseier (CA Riviera/U23) 13,08 m au poids 
Jérémy Sauvageat (Lausanne-Sports/U18) 50,33 m au javelot 700 g 
 

Kimberly Clark (Lausanne-Sports/U16) 10"04 sur 80 m 
Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 11"97 sur 100 m 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 12"50 sur 100 m et 25"86 sur 200 m 
Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 24"70 sur 200 m 
Awa Ndiaye (Lausanne-Sports/U18) 26"05 sur 200 m 
Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) 59"76 sur 400 m 
Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) 1'00"92 sur 400 m 
Noémie Rapp (Stade Lausanne/U18) 1'01"80 sur 400 m 
Chloé Schwab (CA Riviera/U16) 3'12"79 sur 1000 m 
Emilia Blunden (CA Riviera/U16) 3'13"24 sur 1000 m 
Nina Rehacek (US Yverdon/U20) 10,83 m au triple 



Samantha Thomet (Stade Lausanne) 10,83 m au triple 
Chloé Ponsar (Stade Lausanne/U20) 10,73 m au triple 
Laure Grandchamp (Lausanne-Sports/U16) 37,45 m au javelot 400 g 
Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) 35,80 m au javelot 400 g 


