
 

 
 

  

MEETING DU SOIR DU BTVA 

AARAU - 31.07.2020 
 

En franchissant de façon magistrale la barre mythique des 2,30 m lors d'un meeting 
du soir à Aarau, Loïc Gasch (US Yverdon) concrétise le premier de ses grands objectifs. 
 
Le 11 juillet 1973 au stade Olympique de Munich, l'Histoire du saut en hauteur mondial franchit un 
cap énorme sous l'impulsion d'un jeune sauteur Américain : Dwight Stones. Le Californien n'a pas 
encore 20 ans, mais il est déjà considéré comme étant le digne héritier de Dick Fosbury, le champion 
olympique de Mexico avec sa technique révolutionnaire de franchissement de la barre sur le dos. À 
Munich, au terme d'un concours marathon, Stones écrit donc l'Histoire en devenant le premier homme 
à franchir 2,30 m. 47 ans et 20 jours plus tard, un sauteur en hauteur du canton de Vaud vient de 
réaliser le même exploit ! En franchissant 2,30 m à Aarau, Loïc Gasch (US Yverdon) entre de plain-
pied dans l'Histoire de l'athlétisme de notre pays en devenant le second athlète (après Roland 
Dalhäuser à plusieurs reprises lors des années '80) à franchir cette barre mythique. Ses 2,27 m de cet 
hiver en salle, puis ses 2,25 m lors d'une prometteuse rentrée la semaine passée à Berne avaient déjà 
donné de bons indices quant au niveau de forme actuel du sauteur de l'US Yverdon. En cette fin 
d'après-midi, les conditions atmosphériques sont idéales au Schachen Stadion et les trois premiers 
essais de Loïc indiquent qu'il a des jambes de feu car il franchit facilement 2,06 m, puis 2,12 m et 
2,20 m à son premier essai. Il doit ensuite s'y reprendre à trois reprises pour maîtriser les 2,25 m, 
puis comme au Wankdorf la semaine précédente, il demande qu'on place la barre à 2,30 m. Si ses 
deux premières tentatives se soldent par un échec, la troisième est par bonheur maîtrisée à la 
perfection ! Sur le tapis, Loïc Gasch est aux anges car il réalise qu'il vient de concrétiser le premier 
de ses grands objectifs. Avec cette performance de 2,30 m, il ne se retrouve plus qu'à un centimètre 
du record suisse en plein air de Dalhäuser, les 2,31 m réussis en juin 1981 suite à une brillante victoire 
au meeting d'Eberstadt. Et, cerise sur le gâteau, on se plaît à relever que Loïc vient d'égaler la 
meilleure performance mondiale de la saison, puisque seuls le Bahaméen Jamal Wilson, l'Australien 
Brandon Starc, le Sud-Coréen Sang-Hyuk Woo et l'Italien Gianmarco Tamberi ont réalisé le même saut 
avant lui cette année. La fin du concours verra encore le Nord-Vaudois tenter deux essais à 2,33 m,  
puis d'en rester là. En cette période qui 
aurait dû normalement être celle des Jeux 
Olympiques et des championnats d'Europe, 
on voit que Loïc Gasch est en train d'attein-
dre un pic de forme qui aurait pu être inté-
ressant, notamment à Paris. Les regrets par 
rapport à l'annulation des Europe peuvent 
être du coup amers, mais il ne faut pas se 
focaliser sur cela pour l'instant. Loïc doit 
maintenant gérer la suite de sa saison avec 
des engagements dans des compétitions de 
tout premier plan. Tout ceci sans perdre de 
vue que le principal objectif est de rester en 
top forme pour l'année prochaine. 
Ce meeting a donné d'autres résultats vau- 

 

 

 
 

En franchissant 2,30 m, le rêve de Loïc Gasch est devenu une réalité 

dois très intéressants comme les 2,09 m de Vivien Streit (US Yverdon), mais surtout la superbe 
victoire sur 800 m de Guillaume Laurent (ATHLE.ch) en 1'51"02, ce qui représente son meilleur 
chrono de la saison et sa cinquième performance absolue sur la distance. Qu'on se le dise : son record 
personnel de 1'50"71, réussi le 2 août 2018 à Langenthal, ne devrait pas résister longtemps. Derrière, 
Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U18) a joliment amélioré son record en 1'57"24, Baptiste Ulrich 
(Stade Lausanne) a couru un bon 2'00"54 et Luka Wanner (Stade Lausanne/U23) a progressé d'une 
seconde et trois dixièmes avec ses 2'01"45. Chez les femmes, les Vaudoises se sont alignées dans les 
mêmes disciplines. Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) a franchi 1,77 m en hauteur à son troi-
sième essai, tandis que sur 800 m Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) a été créditée de 2'18"90 
et Noémie Rapp (Stade Lausanne/U18) a pu retrancher quelques centièmes à son record avec 2'25"73. 
 



RÉSULTATS 
 

Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 1'51"02 sur 800 m 
Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U18) 1'57"24 sur 800 m 
Baptiste Ulrich (Stade Lausanne) 2'00"54 sur 800 m 
Luka Wanner (Stade Lausanne/U23) 2'01"45 sur 800 m 
Loïc Gasch (US Yverdon) 2,30 m en hauteur (Meilleure perf mondiale 2020 égalée / Record romand) 
Vivien Streit (US Yverdon) 2,09 m en hauteur 
 

Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) 2'18"90 sur 800 m 
Noémie Rapp (Stade Lausanne/U18) 2'25"73 sur 800 m 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) 1,77 m en hauteur 


