
 

 
 

  

MEETING CITIUS CHAMPS 

BERNE - 24.07.2020 
 

Loïc Gasch (US Yverdon) a effectué une rentrée remarquable en franchissant 2,25 m 
lors du concours de saut en hauteur du meeting Citius Champs à Berne. Plus véloce 
que jamais, Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) a porté le record romand U20 du 
100 m à 11"64. Lore Hoffmann (ATHLE.ch) a réussi son meilleur chrono de la saison 
sur 800 m en 2'02"26 et Marithé Engondo (Lausanne-Sports) s'est imposée au saut en 
hauteur avec 1,80 m. 
 
Ce meeting Citius Champs qui s'est disputé au stade du Wankdorf à Berne, a permis aux meilleurs 
athlètes suisses d'en découdre entre eux. Est-ce la bonne formule pour l'athlétisme helvétique à cette 
période de l'année ? Oui pour ceux qui ont eu la chance d'y être invités et, bien sûr, non pour tous 
ceux qui ont dû rester à la maison, faute d'un passe-droit délivré par les organisateurs de ce meeting 
beaucoup trop sélect. Neuf athlètes vaudois ont reçu le précieux sésame et une bonne partie d'entre 
eux a su en tirer profit. À commencer par Loïc Gasch (US Yverdon), qui effectuait sa rentrée sur le 
sautoir du Wankdorf. Venu sans objectif précis, le sauteur du Nord Vaudois voulait ainsi rejeter toute 
pression inutile, tout en espérant se faire plaisir. Trois sauts à 2,05 m, puis à 2,13 m et à 2,19 m - 
franchis au premier essai - ont suffit pour le rassurer sur son bon état de forme. Il a ensuite dû s'y 
reprendre à trois reprises pour passer 2,22 m, tout comme à 2,25 m d'ailleurs, puis il a connu l'échec  
face à cette barre des 2,30 m qu'il désire 
tant pouvoir maîtriser un jour. Cette belle 
performance de 2,25 m est remarquable et 
forcément prometteuse en sachant qu'elle 
représente la deuxième performance de sa 
carrière en plein air (derrière les 2,26 m de 
Zurich en 2017) et la troisième absolue si l'on 
tient compte de son record indoor, les 2,27 m 
franchis au début du mois de janvier de cette 
année à Herzebrock-Clarholz. Dans ce même 
concours, Vivien Streit (US Yverdon) a pu 
retrouver ses bonnes sensations en effaçant 
2,10 m au deuxième essai, ce qui est une très 
bonne chose pour sa confiance. Dans le con- 

 

 

 
 

Loïc Gasch 

cours féminin, Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) a connu une progression de barre hésitante, 
mais en franchissant 1,75 m au premier essai, puis 1,80 m au troisième, elle a réussi à s'assurer une 
belle victoire de prestige sur la Bâloise Salomé Lang, en mal de repères pour sa première compétition 
de la saison estivale. Marithé a ensuite tenté en vain de battre son record personnel à trois reprises 
à 1,83 m. Sur le sautoir du saut à la perche situé dans la ligne opposée, Frédéric Matthys (CA 
Riviera/U23) s'est engagé dans un gros coup de poker en entamant son concours à 4,70 m. Hélas il a 
dû déchanter en échouant par trois fois à cette hauteur. Toujours dans les disciplines techniques, 
Elodie Jakob (US Yverdon) n'a pas réussi d'exploit avec 42,26 m au javelot. Sur la piste, Alain-Hervé 
Mfomkpa (Lausanne-Sports) a bouclé son 400 m haies en 50"64, un chrono qui ne lui permet pas de 
prendre la mesure de son rival Zurichois Dany Brand, crédité de 50"46; le match, très intéressant, 
continue de plus belle entre les deux hurdlers. Sur 800 m, on était impatient de suivre Lore Hoffmann 
(ATHLE.ch), surtout après avoir admiré sa démonstration six jours plus tôt lors du 600 m de Montreux 
(1'27"35). Au vu de la liste des participantes, ce 800 m de Berne promet monts et merveilles; et on 
n'a pas été déçu du spectacle produit par les jeunes femmes. Finalement c'est l'Irlandaise Ciara 
Mageean qui s'impose en 1'59"69, record national, devant la Norvégienne Hedda Hynne en 2'00"72 et 
la Française Renelle Lamote, très satisfaite de ses 2'01"50. Juste derrière, la hiérarchie helvétique 
n'a pas été bouleversée avec Selina Büchel qui repousse en 2'01"79 la nouvelle offensive de Lore 
Hoffmann, créditée dans cette courses de 2'02"26. Ce chrono, le meilleur en 2020 et le quatrième de 
sa carrière, la laisse pourtant sur sa faim car elle en espérait plus. On remarque cependant que sa 
courbe de forme est ascendante et qu'il n'est certainement plus qu'une question de temps pour qu'elle 



passe un cap important. En améliorant son record personnel (2'01"67), elle se rapprocherait 
évidemment de la barrière des deux minutes, la référence de prestige dans le 800 m féminin. En 
s'accrochant comme elle l'a pu, Sabine Bonvin (ATHLE.ch) a réussi une belle course, récompensée 
d'un meilleur chrono de la saison en 2'09"78. La dernière épreuve féminine de ce début de soirée a 
permis à Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) de réaliser un très bel exploit. En courant en 
11"72 au début du mois de juillet lors du meeting de Bulle, la jeune Lausannoise avait réussi à virer 
de son siège Nadia Bodenmüller, la Valaisanne recordwoman romande U20 qui trônait depuis 1989 
avec ses 11"78. Deux semaines plus tard, rebelotte pour Melissa, qui réussit à Berne une course d'une 
vélocité gestuelle hors du commun pour claquer un magnifique 11"64, l'un des meilleurs chronos 
juniors en Europe. Il faudra suivre de près ses prochaines prestations. 
Ce meeting marque la fin de la première partie du "restart" 2020. Place maintenant à la période 
d'août-septembre avec en ligne de mire tout un florilège de championnats suisses : les multiples à 
Langenthal, les U23-U20 à Frauenfeld, les U18-U16 à Lausanne, les élites à Bâle et enfin les relais à 
Zoug. Sans oublier la finale de la Coupe des clubs le 30 août à Lausanne. 

 
RÉSULTATS 
 

Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 50"64 sur 400 m haies 
Loïc Gasch (US Yverdon) 2,25 m en hauteur 
Vivien Streit (US Yverdon) 2,10 m en hauteur 
 

Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 11"64 sur 100 m (Record romand U20) 
Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 2'02"26 sur 800 m 
Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 2'09"78 sur 800 m 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) 1,80 m en hauteur 
Elodie Jakob (US Yverdon) 42,26 m au javelot 


