
 

 
 

  

MEETING DE LA GRUYÈRE 

BULLE - 11.07.2020 
 

On affichait complet au stade de Bouleyres pour le meeting de la Gruyère à Bulle. Les 
conditions de vent étaient souvent parfaites dans la ligne droite et les sprinters 
vaudois ont tenté d'en profiter au maximum. A ce jeu-là, c'est Melissa Gutschmidt 
(Lausanne-Sports) qui a été la meilleure avec un nouveau record personnel en 11"72. 
 
Le meeting de la Gruyère à Bulle est la première compétition du calendrier 2020 originel à pouvoir 
se disputer à la date prévue et sans restriction (avec certes une affluence maximum de 1000 
personnes dans le stade). Le spectacle présenté a été de qualité, surtout sur 100 m où les conditions 
de vent étaient à chaque fois quasi parfaites. Derrière les merveilleuses courses de Silvan Wicki 
(10"11) et d'Ajla Del Ponte (11"08), les sprinters vaudois ont donné le maximum sur la piste ultra 
rapide de Bouleyres. Chez les hommes, Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) est resté en-dedans avec 
10"73 en séries et 10"72 en finale. Juste derrière, on retrouve pour la première fois cette année Joël 
Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U23) qui reste très régulier avec 10"93 en séries et 10"94 en finale. 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) a été crédité d'un 11"02 en finale et Romain Cerise (Lau-
sanne-Sports/U18) abaisse son record personnel de dix-neuf centièmes avec 11"23. Du côté féminin,  
la plus rapide des Vaudoises n'est autre que 
Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20). 
En courant en 11"72 lors des séries, puis en 
11"75 en finale, elle a pu courir à deux re-
prises en-dessous de son record personnel, 
ses 11"76 qui avaient été réalisés à la fin du 
mois de juin 2018 à Thoune. Un peu timide 
en séries avec 11"95, Samantha Dagry (Lau-
sanne-Sports) a couru en 11"75 lors de la 
finale B, mais hélas avec un peu trop de 
vent. En progrès par rapport à ses premières 
sorties, Matilda Zucchinetti (CA Riviera) a 
réussi un joli 12"12 qui lui permet de prendre 
la mesure de Léonie Pointet (CA Riviera/ 
U20), créditée de 12"29 et de Mileina Tsogo  

 

 

 
 

Melissa Gutschmidt 

(Lausanne-Sports/U18), chronométrée en 12"30 pour un record personnel battu de quatre centièmes. 
Dans les courses de 400 m, les 54"38 de Lore Hoffmann (ATHLE.ch) lui ont permis de retrancher onze 
centièmes sur son meilleur temps établi il y a deux semaines à Berne. Derrière on retrouve Sophie 
Martin (Lausanne-Sports/U23) avec pour elle aussi un nouveau meilleur chrono en 58"44, de même 
qu'Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U20) qui a couru en 59"78. Les 800 m ont été très 
intéressants à suivre et ils ont logiquement débouché sur des meilleures performances suisses de la 
saison. Guillaume Laurent (ATHLE.ch) a été le plus fort des Vaudois en terminant brillant deuxième 
en 1'52"59. Il devance Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) qui a bien pu suivre le rythme et qui a battu son 
record d'une seconde avec un très bon 1'55"02. Timo Roth (US Yverdon) a réussi 1'56"56 et Arnaud 
Gilliéron (ATHLE.ch/U20) 1'58"39. En fin de meeting, la bise s'est un peu intensifiée au moment des 
200 m. Ainsi toutes les performances réalisés l'ont été avec un vent trop favorable. Sylvain Chuard a 
couru en 21"59 (+2,8), juste devant Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) en 21"93 (+2,8). Chez 
les femmes, Samantha Dagry a couru en 24"42 (+2,1) et Léonie Pointet en 24"65 (+2,6). Dans le même 
ordre d'idée, les concours de sauts en longueur ont été délicats à gérer avec des différences de vent 
allant de +2 à +5 m/s. Trois sauteurs vaudois s'en sont pourtant assez bien sortis : Steve Meystre 
(Stade Lausanne/U23) a été bon avec 7,10 m (+4,0), mais aussi avec quatre autres sauts oscillant 
entre 6,93 m et 7,09 m (tous trop ventés). Christopher Bettex (CA Riviera/U23) a quant à lui franchi 
pour la première fois de sa carrière la ligne des sept mètres avec 7,02 m (+3,5); il est l'un des rares 
à obtenir une performance légale avec 6,81 m. Matilda Zucchinetti a elle aussi retrouvé des couleurs 
dans sa discipline avec un joli 5,78 m (+3,7). Dans les autres épreuves techniques, il fallait aller du 
côté du saut en hauteur pour voir de jolies prestations. Dans le premier concours, Aurore Ortlieb 



(US Yverdon/U18) a franchi au troisième essai 1,60 m, ce qui lui a donné l'opportunité de tenter de 
battre son record en faisant placer la barre à 1,65 m. Et son troisième essai a été couronné de succès, 
ceci pour son plus grand plaisir (et le nôtre aussi !). Lors du second concours, Hannah Dulex (CA 
Riviera/U20) est bien entrée dans sa saison avec 1,65 m effacés au troisième essai. On attendait 
ensuite le show de Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20); après avoir tout franchi à son premier 
essai jusqu'à 1,75 m, elle a dû s'en tenir à cette hauteur. De l'autre côté du stade, face au vent, les 
perchistes ont donc été les prétérités du jour. Malgré des conditions difficiles, Elena Canomeras 
(Lausanne-Sports/U23) a de nouveau pu franchir 3,40 m. Son deuxième essai à 3,50 m laisse à penser 
qu'elle est encore loin de son plafond. Sa prochaine sortie, le 1er août à Frauenkappelen, sera-elle 
un feu d'artifice ? Pour terminer, on a également vu le duel entre Yvan Chapuis (CA Riviera) et 
Florent Ramseier (CA Riviera/U23) au lancer du poids. Le match a tourné en faveur du plus 
expérimenté avec 13,45 m contre 12,74 m. Enfin Mathilde Rey (COVA Nyon/U23) est restée sur la 
défensive avec trois performances plutôt moyennes pour elle : 12"73 sur 100 m, 5,47 m en longueur 
et 11,76 m au poids. Les championnats suisses d'heptathlon sont prévus dans pile un mois à 
Langenthal. D'ici là, nous sommes sûrs que la Nyonnaise aura pu retrouver la forme qui était la sienne 
cet hiver, notamment à Fayetteville (Arkansas) lorsqu'elle avait réalisé un pentathlon indoor de feu. 

 
RÉSULTATS 
 

Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 10"72 sur 100 m et 21"59 (+2,8) sur 200 m 
Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U23) 10"93 sur 100 m et 22"76 (+2,8) sur 200 m 

Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 11"02 sur 100 m 
Romain Cerise (Lausanne-Sports/U18) 11"23 sur 100 m et 6,39 m (+3,0) en longueur 
Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 21"93 (+2,8) sur 200 m 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 50"92 sur 400 m 
Norberto Diale (Lausanne-Sports) 52"47 sur 400 m 
Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 1'52"59 sur 800 m 
Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) 1'55"02 sur 800 m 
Timo Roth (US Yverdon) 1'56"56 sur 800 m 
Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/U20) 1'58"39 sur 800 m 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 7,10 m (+4,0) en longueur 
Christopher Bettex (CA Riviera/U23) 7,02 m (+3,5 / Rég. 6,81 m) en longueur 
Yvan Chapuis (CA Riviera) 13,45 m au poids 
Florent Ramseier (CA Riviera/U23) 12,74 m au poids 
 

Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 11"72 sur 100 m (Record vaudois U20) 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 11"75 (+2,2 / Rég. 11"95) sur 100 m et 24"42 (+2,1) sur 200 m 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 12"12 sur 100 m et 5,78 m (+3,7 / Rég. 5,57 m) en longueur 
Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 12"29 sur 100 m et 24"65 (+2,6) sur 200 m 
Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U18) 12"30 sur 100 m 
Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 12"67 sur 100 m et 54"38 sur 400 m 
Mathilde Rey (COVA Nyon/U23) 12"73 sur 100 m, 5,47 m en longueur et 11,76 m au poids 
Sophie Martin (Lausanne-Sports/U23) 58"44 sur 400 m 
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U20) 59"78 sur 400 m 
Martina Mladenic (Lausanne-Sports/U23) 1'01"43 sur 400 m 
Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) 2'24"89 sur 800 m 
Célia Roth (US Yverdon) 1'05"79 sur 400 m haies 
Iriane Morier (CA Riviera/U23) 1'07"31 
Hannah Dulex (CA Riviera/U20) 1'08"64 et 1,65 m en hauteur 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) 1,75 m en hauteur 
Aurore Ortlieb (US Yverdon/U18) 1,65 m en hauteur 
Elena Canomeras (Lausanne-Sports/U23) 3,40 m à la perche 
Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) 5,43 m (+2,4) en longueur 
Zoé Deriaz (US Yverdon/U20) 5,32 m en longueur 
Océane Barraud (US Yverdon/U20) 5,32 m (+3,4 / Rég. 5,23 m) en longueur 


