
 

 
 

  

ÉLIMINATOIRE DE LA COUPE DES CLUBS 

MONTREUX - 18.07.2020 
 

Grâce à la Coupe des clubs, l'athlétisme vaudois s'est réuni à Montreux pour une 
éliminatoire disputée dans une bonne ambiance. Guillaume Laurent (ATHLE.ch) en 
2'25"17 sur 1000 m et Lore Hoffmann (ATHLE.ch) en 1'27"35 sur 600 m ont claqué 
deux chronos de choix. 
 
Malgré le programme relativement light de la Coupe des clubs, une bonne partie de l'athlétisme 
vaudois s'était réunie au stade de la Saussaz à Montreux. En jouant le jeu de cette compétition, les 
athlètes du canton nous donné un meeting fort agréable à suivre. La présence d'ATHLE.ch (le club 
d'athlétisme) a suffi pour provoquer un spectacle fort plaisant. C'est Michel Herren (!) qui a mis le 
feu aux poudres au saut en hauteur, où ses 1,55 m nous ont rappelé que son titre de champion vaudois 
du pentathlon en 1996 n'était pas dû au hasard (avec notamment 1,83 m en hauteur et 2'33"40 sur 
1000 m). Il a surtout pu rapporter de précieux points pour son club, finalement l'un des grands favoris 
de cette compétition, dont la finale aura lieu le 30 août prochain à Vidy. Le 1000 m a été la course 
phare chez les hommes. Bien lancé sur un rythme parfait concocté par le jeune Xavier Kolly 
(ATHLE.ch/U18), Guillaume Laurent (ATHLE.ch) a pris les devants à la cloche. Il a ensuite su gérer 
le vent contraire qui soufflait dans la ligne opposée et, loin devant le peloton, il termine par une 
dernière ligne droite de feu qui lui permet de battre son record personnel de 55 centièmes en 2'25"17, 
soit la septième performance vaudoise de tous les temps sur cette distance. Nul doute qu'un 
spectateur ait apprécié plus que quiconque les efforts de Guillaume : il s'agit d'Etienne Languetin, 
le Leysenoud du ST Bern, qui trône toujours au troisième rang de ce classement avec ses 2'23"29 
réalisés le 13 août 1985 à Thoune. Derrière Guillaume Laurent, la bataille a fait rage et on peut 
recenser sept autres chronos sous les 2'40", dont les 2'32"97 de Benjamin Alquier (Lausanne-Sports), 
les 2'34"00 de Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U18), les 2'34"47 de Thomas Wisler (CA Riviera/  
U23) et les 2'34"48 de Rémy Rossier (Stade 
Lausanne/U18). Une demi-heure après cette 
très jolie course, on a droit à un nouveau 
morceau de bravoure de la part de Lore 
Hoffmann (ATHLE.ch). Lors d'une course 
mixte lancée par… Guillaume Laurent, Lore 
a appliqué les consignes à la lettre et suivi le 
bon rythme pour finalement décrocher le 
top chrono de 1'27"35 qui représenterait un 
record vaudois battu d'une seconde et trente 
centièmes s'il n'avait pas été réalisé dans une 
course mixte. Voilà un chrono tout de même 
bien accroché, qui se rapproche de plus en 
plus des 1'26"16 du record suisse de Regula 
Zürcher (LC Frauenfeld) réussis en 1996 à 

 

 

 
 

Guillaume Laurent Lore Hoffmann 

Langenthal. Loin derrière, les plus en vue ont été Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) avec 
1'36"08, Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) avec 1'39"55 et Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) en 
1'40"05. Dans les autres disciplines, de belles performances sont à signaler dans les concours avec 
d'abord la belle prestation d'Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) au saut en hauteur. Son saut franchi 
facilement à 1,90 m en donne long sur ses possibilités. On espère pour lui que ses douleurs au dos 
vont rapidement disparaître. L'autre bon résultat du jour est à retrouver du côté du saut en longueur. 
Bien sûr, on regrette que le concours des hommes ne se soit hélas pas disputé sur l'autre caisse à 
sable, là où le vent avait tourné et qui aurait été favorable à la perfection. On a ainsi très 
certainement été privé d'un joli record personnel à bien plus de 7,10 m de la part de Steve Meystre 
(Stade Lausanne/U23). Au lieu d'un exploit, l'espoir Lausannois a dû se contenter d'un saut à 6,98 m 
face à près d'un mètre de vent contraire. C'est fort dommage, mais il ne faudra pas attendre très 
longtemps pour voir se concrétiser le vrai potentiel de Steve Meystre. En début d'après-midi (et là 
dans le bon sens), Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) a amélioré d'un centimètre sa meilleure 



performance de la saison avec 5,62 m. Juste derrière, Camille Matthys (CA Riviera) a créé une belle 
surprise en battant son record personnel de 16 centimètres avec un joli 5,58 m. On peut encore 
relever la rentrée sur 100 m en 11"21 de Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz), mais aussi les 12"03 de 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports), bien accrochée par Léonie Pointet (CA Riviera/U20) qui a couru 
en 12"11. Sur le tour de piste, Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) a frôlé son record avec 51"15, tandis 
qu'Iriane Morier (CA Riviera/U23) a pulvérisé le sien en 1'01"74. Enfin grâce à son nouveau record à 
37,42 m au javelot 400 grammes, Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) a gagné son duel face à Laure 
Grandchamp (Lausanne-Sports/U16), qui a dû se contenter de 34,33 m. 

 
RÉSULTATS 
 

Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz) 11"21 sur 100 m et 52"03 sur 400 m 
Marc Ependa (CA Riviera) 11"57 sur 100 m 
Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) 51"15 sur 400 m 
Norberto Diale (Lausanne-Sports) 52"52 sur 400 m 
Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/U20) 52"73 sur 400 m 
Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 2'25"17 sur 1000 m 
Benjamin Alquier (Lausanne-Sports) 2'32"97 sur 1000 m 
Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U18) 2'34"00 sur 1000 m 
Thomas Wisler (CA Riviera/U23) 2'34"47 sur 1000 m 
Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) 2'34"48 sur 1000 m 
Alexis Giraudineau (Lausanne-Sports) 2'36"38 sur 1000 m 
Romain Fridez (Lausanne-Sports/U18) 2'39"54 sur 1000 m 
Paul (Deschamps ATHLE.ch) 2'39"59 sur 1000 m 
Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) 1,90 m en hauteur 
Christopher Bettex (CA Riviera/U23) 1,85 m en hauteur et 6,57 m en longueur 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 6,98 m en longueur 
 

Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 12"03 sur 100 m 
Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 12"11 sur 100 m 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 12"58 sur 100 m et 5,62 m en longueur 
Iriane Morier (CA Riviera/U23) 1'01"74 sur 400 m 
Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 1'27"35 sur 600 m (Record vaudois non homologué) 
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) 1'36"08 sur 600 m 
Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) 1'39"55 sur 600 m 
Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) 1'40"05 sur 600 m 
Camille Matthys (CA Riviera) 5,58 m en longueur 
Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) 5,36 m (+2,9 / Rég. 5,28 m) en longueur 
Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) 37,42 au javelot 400 g 
Laure Grandchamp (Lausanne-Sports/U16) 34,33 m au javelot 400 g 


