
 

 
 

  

MEETING LUZERN 

LUCERNE - 03.07.2020 
 

Lors du meeting de Lucerne, Lore Hoffmann (ATHLE.ch) a été la meilleure des sept 
Vaudois invités par Swiss Athletics en courant un joli 800 m en 2'03"60. Le record 
vaudois du mile a été pulvérisé de plus de douze secondes par Guillaume Laurent 
(ATHLE.ch) en 4'12"95. 
 
Spitzenleichtathletik n'ayant pas eu lieu cette année, les organisateurs de cette compétition 
internationale ont tout de même proposé - avec la collaboration de Swiss Athletics - une version light 
de leur meeting à l'attention des meilleurs athlètes suisses. C'est ainsi que sept Vaudois ont été 
invités. Tout a débuté par le 100 m des femmes où Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) a pu 
retrancher un centième par rapport à son 100 m de la semaine précédente à Vidy avec un chrono de 
11"96. Ensuite Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) a couru son 200 m en 22"18, Alain-Hervé 
Mfomkpa (Lausanne-Sports) a une nouvelle fois été le meilleur des Suisses sur 400 m haies en 50"77 
et Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) a pu franchir 4,70 m au saut à la perche. Les événements se 
sont enchaînés de manière très rapides dans ce meeting puisqu'on en arrive déjà aux deux dernières 
courses de ce début de soirée. Sur le mile, Guillaume Laurent (ATHLE.ch) a dû faire face à une belle 
concurrence. Bien qu'en queue de peloton, il a su s'accrocher pour finalement terminer en 4'12"95, 
un chrono qui lui permet de faire voler en éclats le record vaudois détenu jusqu'alors par Romain 
Lüscher (Lausanne-Sports) en 4'25"34. Pour conclure idéalement cette courte soirée d'athlétisme, les 
organisateurs ont judicieusement programmé le 800 m des femmes. Bien sûr Selina Büchel en est la 
vedette avec l'Allemande Christina Hering et la Norvégienne Hedda Hynne. Pourtant dans ce 
contexte, il ne faut pas oublier également Lore Hoffmann (ATHLE.ch). Sa préparation, peaufinée sur 
les hauteurs de Saint-Moritz, doit bientôt porter ses fruits et on était impatient de mesurer son niveau 
de forme lors de cette événement lucernois. La course est bien lancée par la Fribourgoise Veronica 
Vancardo, puis - ce qui étonne - c'est de voir Lore Hoffmann aux avant-postes à 200 m du but. Mieux, 
elle repousse de manière très autoritaire l'attaque de la Béninoise Noelie Yarigo et se présente en 
tête au début de la dernière ligne droite. Dans ce dernier tronçon de course, Lore nous avait plutôt 
habitué par le passé à remonter ses adversaires. Là, nouveauté, c'est elle qui doit maintenant sauver 
sa peau. Elle se défend remarquablement face à ses trois adversaires les plus huppées citées 
précédemment, mais elle ne peut contenir ni le retour de Büchel sur sa gauche ni celui de Hynne sur 
sa droite. C'est finalement, l'Allemande qui remporte ce 800 m en 2'03"27 avec un centième d'avance  
sur la Saint-Galloise. Juste derrière, la Valai-
sanne d'ATHLE.ch a pu repousser la dernière 
attaque de la Norvégienne et termine 
brillante troisième en 2'03"60, un chrono de 
valeur satisfaisante si on se réfère à la façon 
dont il a été construit. On suivra évidem-
ment avec un grand intérêt ses prochaines 
sorties. Également présente dans cette belle 
course, Sabine Bonvin (ATHLE.ch) a dû se 
battre face aux trois autres Suissesses en lice  
que sont Valentina Rosamilia (BTV Aarau), 
Sina Sprecher (TV Länggasse) et Laura 
Giudice (Gerbersport). Hélas elle n'a pas réus-
si à les tutoyer et elle termine en 2'11"38. 

 

 

 
 

Lore Hoffmann 

 
RÉSULTATS 
 

Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 22"18 sur 200 m 
Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 4'12"95 au mile (Record vaudois) 
Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 50"77 sur 400 m haies 
Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 4,70 m à la perche 



Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 11"96 sur 100 m 
Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 2'03"60 sur 800 m 
Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 2'11"38 sur 800 m 

https://slv.laportal.net/Competitions/CurrentList/197845/3171
https://slv.laportal.net/Competitions/CurrentList/197845/3171

