
 

 
 

  

MEETING DE LA TCHAUX 

LA CHAUX-DE-FONDS - 15.08.2020 
 

La troisième manche des "Champs Series" qui s'est disputée à La Chaux-de-Fonds a vu 
la rentrée satisfaisante de Lea Sprunger (COVA Nyon) sur 400 m haies en 55"64, mais 
également sur 200 m en 23"21 (+2,3). Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) a été très 
véloce sur 100 m en améliorant de fort belle manière le record romand U20 en 11"59. 
 
En athlétisme, les blessures font hélas partie du jeu. Elongation, déchirure, claquage, fracture de 
fatigue, périostite chronique ou tendinite sont des mots qu'on n'aime évidemment pas entendre à 
propos d'un ou une athlète. En ce qui concerne Lea Sprunger (COVA Nyon), elle a dû faire face depuis 
la mi-avril à des douleurs aux tendons d'Achille. Malgré une belle prestation aux Inspiration Games 
de Zurich le 9 juillet dernier, Lea n'a pas pu se préparer au mieux. C'est donc avec un bémol au niveau 
de sa courbe de forme qu'elle se présente au stade de la Charrière, afin de renouer avec la compétition 
sur 400 m haies, mais aussi sur 200 m. Sur son terrain de jeu qui l'a vu battre à deux reprises par le 
passé le record suisse du 400 m (51"09 en 2017 et 50"52 en 2018), la Nyonnaise n'a cette fois-ci aucune 
prétention chronométrique démesurée en tête. Réamorcer le processus en vue d'une intense période de 

compétition est plutôt à l'ordre du jour. Avec la présence de la Norvégienne Line Kloster, Lea peut 
trouver grâce à elle un bon moyen pour relancer sa machine. Le 400 m haies est de toute beauté,  
avec un duel indécis qui s'est prolongé jus-
qu'à la ligne d'arrivée. Il a fallu l'apport de la 
photo-finish pour pouvoir départager les 
deux coureuses et le verdict a été favorable 
à la Scandinave : 55"62 contre 55"64. Pour la 
championne d'Europe, il s'agit-là d'une per-
formance relativement satisfaisante, qui sera 
confirmée un tout petit peu plus tard par un 
joli 200 m bouclé dans le vent en 23"21. Il ne 
reste plus qu'un mois de compétition pour 
Lea Sprunger, avec sept sorties prévues : 
Szekesfehervar, Stockholm, Lausanne, Bru-
xelles, Ostrava, Bâle et Bellinzone. Tout un 
programme qui devra être en adéquation 
avec l'état de santé de ses tendons d'Achille. 

 

 

 
 

Lea Sprunger 

Ce meeting a représenté une très belle aubaine pour une quinzaine d'athlètes vaudois et c'est 
principalement dans les sprints que sont venues les meilleures performances. En l'absence de Sylvain 
Chuard, blessé, c'est Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz) qui a été le plus rapide des sprinters Vaudois 
en claquant un magnifique 10"80. Hélas le vent avait soufflé un tout petit peu trop fort (+2,3). Dans 
cette même course, on retrouve également Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports/U20) en 10"87, Louis 
Quiblier (Lausanne-Sports/U20) en 10"93 et Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) en 11"04. Dans 
une autre série, au vent légal pour celle-là, Romain Cerise (Lausanne-Sports/U18) a pu améliorer 
son record de trois centièmes en 11"20. Chez les femmes, on attendait la prestation de Melissa 
Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) et on n'a pas été déçus en la voyant courir son 100 m en 11"59 
(+1,6), soit une amélioration de cinq centièmes sur son record romand U20. Il s'agit-là de la quatrième 
performance suisse de la saison derrière les 11"08 d'Ajla Del Ponte, les 11"21 de Mujinga Kambundji 
et les 11"52 de Cynthia Reinle. Toujours très en jambes pour la finale A, elle a pu courir en 11"77 
face à 0,6 m/s de vent. Derrière Melissa, on retrouve Samantha Dagry (Lausanne-Sports) qui a couru 
en 11"89 sur 100 m et en 24"24 sur 200 m, mais également Léonie Pointet (CA Riviera/U20) qui a 
obtenu le second chrono de sa carrière sous les 12 secondes avec 11"99. Plus rapide que jamais, 
Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U18) a claqué un très joli 12"16, alors que Awa Ndiaye (Lausanne-
Sports/U18) en 12"48 et Sedina Deegbe (Stade Lausanne/U20) en 12"57 ont confirmé leurs progrès. 
Deux disciplines doivent être encore mises en évidence, avec d'une part le 400 m où Sophie Martin 
(Lausanne-Sports/U23) a été chronométrée en 59"03, mais surtout le saut en longueur des hommes 
qui a permis à Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) de battre de deux centimètres son record 



personnel vieux de quatre ans (les 7,12 m de la Coupe d'Europe U20 à Castellón) avec un superbe 
7,14 m. Le Stadiste a réalisé également deux autres sauts à 7,09 m et 7,07 m, ce qui démontre bien 
la bonne valeur de son niveau actuel. Christopher Bettex (CA Riviera/U23) a lui aussi pu se mettre 
en évidence avec un joli 6,93 m qui lui permet d'égaler son record personnel.  

 
RÉSULTATS 
 

Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz) 10"80 (+2,3) sur 100 m 
Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports/U20) 10"87 (+2,3) sur 100 m et 22"20 sur 200 m 
Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U20) 10"93 (+2,3) sur 100 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 11"04 (+2,3) sur 100 m 
Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U23) 11"17 (+3,2) sur 100 m 
Romain Cerise (Lausanne-Sports/U18) 11"20 sur 100 m 
Romain Vaucher (SG Moudon/U18) 11"46 sur 100 m 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 51"78 sur 400 m 
Rémi Laure (Stade Lausanne) 52"54 sur 400 m 
Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/U20) 52"80 sur 400 m 
Sylvain Rayroud (Stade Lausanne) 56"69 sur 400 m haies 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 7,14 m en longueur 
Christopher Bettex (CA Riviera/U23) 6,93 m en longueur 
 

Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 11"59 sur 100 m (Record romand U20) 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 11"89 sur 100 m et 24"24 sur 200 m 
Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 11"99 sur 100 m 
Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U18) 12"16 sur 100 m 
Awa Ndiaye (Lausanne-Sports/U18) 12"48 sur 100 m 
Sedina Deegbe (Stade Lausanne/U20) 12"57 sur 100 m et 26"11 sur 200 m 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 12"57 sur 100 m 
Lea Sprunger (COVA Nyon) 23"21 (+2,3) sur 200 m et 55"64 sur 400 m haies 
Kaya Simasotchi (Stade Lausanne/U218) 26"41 sur 200 m 
Sophie Martin (Lausanne-Sports/U23) 59"03 sur 400 m 


