
 

 
 

  

CHAMPIONNATS SUISSES U23-U20 

FRAUENFELD - 22-23.08.2020 
 

Les espoirs et juniors vaudois ont réussi à remporter sept podiums (3-0-4) lors des 
championnats suisses U23-U20 qui se sont disputés à Frauenfeld. Les trois titres ont 
été l'œuvre de Frédéric Matthys (CA Riviera) au saut à la perche U23, de Melissa 
Gutschmidt (Lausanne-Sports) au 100 m U20 et de Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 
au saut en hauteur U20. 
 
L'an dernier, au terme de ces mêmes championnats suisses U23-U20 qui s'étaient disputés à 
Winterthour, ont avait dû constater un bilan vaudois plus qu'obsolète avec deux podiums seulement, 
soit le score le plus faible depuis que cette compétition existe, c'est-à-dire depuis 1996. C'est ainsi 
qu'on espérait à Frauenfeld un retour à la normale des prestations vaudoises. L'objectif comptable a 
heureusement pu être atteint avec un total de sept médailles (3-0-4). Sans crier au plein succès, on 
peut pourtant trouver dans cette situation une bonne matière à satisfaction. Les trois titres nationaux 
décrochés par les Vaudois sont d'excellente facture. On a vu Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 
s'attaquer à des barres très intéressantes au saut à la perche. En franchissant 4,80 m au premier essai, 
comme au début du mois de juillet à Emmenbrücke, puis en tentant 5,02 m, le Cariste peut se réjouir 
d'avoir retrouvé une bonne partie de sa superbe qui lui avait permis de franchir 5,00 m en 2016 à 
Sion et en 2018 à Winterthour. Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) a parfaitement tenu son  
rôle de favorite du 100 m, ceci malgré la 
menace de la Zurichoise Natacha Kouni. Elle 
a bien géré les séries et les demi-finales, 
disputées face au vent, ce qui lui a permis 
d'arriver fraîche au moment de se placer 
dans ses starting-blocks, supposés la propul-
ser très rapidement aux avant-postes de la 
finale. Sans soucis, la petite bombe Lausan-
noise a pu régler les débats en gagnant bril-
lamment en 11"83. Dimanche, par un temps 
un peu plus clément, Marithé Engondo 
(Lausanne-Sports/U20) a également su con-
crétiser son rôle de favorite du saut en 
hauteur. Sans être réellement inquiétée par 
Nadine Odermatt (LA Kerns), sa rivale de tou- 

 

 

 
 

Frédéric Matthys 

jours, Marithé a fait tout juste en franchissant toutes ses barres jusqu'à 1,77 m. La victoire en poche, 
comme ces trois dernières saisons, la Lausannoise a cependant bloqué à 1,80 m. 
Les quatre autres médailles vaudoises, toutes en bronze, ont récompensé des athlètes venant de 
différents horizons, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Maxime Fluri (Triviera Kids/U23) a brillé sur 
5000 m avec l'établissement d'un joli record personnel en 14'58"98, Elena Canomeras (Lausanne-
Sports/U23) a maîtrisé de belle façon 3,40 m au saut à la perche, Léonie Pointet (CA Riviera/U20) a 
su trouver un merveilleux finish au 200 m qu'elle a bouclé avec un record personnel en 24"68 et 
Hannah Dulex (CA Riviera/U20) a trouvé la bonne détente pour franchir 1,68 m au saut en hauteur 
derrière Marithé Engondo. Comme d'habitude dans ce genre de championnats, une bonne quinzaine 
d'athlètes aurait mérité un meilleur sort qu'une place honneur. Mais il est vrai que le niveau, dans 
certaines disciplines, était plutôt élevé. Quatre d'entre-eux se retrouvent à la très frustrante 
quatrième place : Florent Ramseier (CA Riviera/U23) avec un excellent 13,68 m au lancer du poids 
(record vaudois U23), Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) en 2'15"43 sur 800 m, Auriane 
Aubry (US Yverdon/U23) avec 40,04 m au lancer du marteau et Zoé Deriaz (US Yverdon/U20) avec 
10,66 m au triple saut. On a également apprécié les belles prestations d'Arnaud Gilliéron 
(ATHLE.ch/U20) sur 800 m en 1'59"49, de Cathia Naomi Alicia Schär (Triviera kids/U20) sur 5000 m 
en 17'59"18, de Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) au saut en longueur avec 5,64 m, ainsi que du 
duo Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) et Christopher Bettex (CA Riviera/U23) lors d'un très 
difficile concours de saut en longueur (6,86 m et 6,80 m). Enfin au niveau des records personnels, il 



ne faut pas oublier de signaler les 58"22 sur 400 m de Sophie Martin (Lausanne-Sports/U23), les 
4'43"17 sur 1500 m de Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) et les 1'05"03 sur 400 m haies d'Iriane 
Morier (CA Riviera/U23). 

 
RÉSULTATS 

Or 

U23 | Frédéric Matthys (CA Riviera) 4,80 m à la perche 
U20 | Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) 11"83 sur 100 m 
U20 | Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 1,77 m en hauteur 

Bronze 

U23 | Maxime Fluri (Triviera Kids) 14'58"98 sur 5000 m 
U23 | Elena Canomeras (Lausanne-Sports) 3,40 m à la perche 
U20 | Léonie Pointet (CA Riviera) 24"68 sur 200 m 
U20 | Hannah Dulex (CA Riviera) 1,68 m en hauteur 

Autres performances 

U23 | 4. Florent Ramseier (CA Riviera) 13,68 m au poids (Record vaudois U23) 
U23 | 5. Christopher Bettex (CA Riviera) 1,80 m en hauteur 
U23 | 6. Pierre Moraz (ATLET) 15'14"98 sur 5000 m 
U23 | 6. Steve Meystre (Stade Lausanne) 6,86 m en longueur 
U23 | 7. Christopher Bettex (CA Riviera) 6,80 m en longueur 
U23 | 8. Luca Corthésy (Lausanne-Sports) 2'01"75 sur 800 m 
U23 | 8. Paul McIntyre (Stade Lausanne) 4'02"61 sur 1500 m 
U23 | 9. Thomas Wisler (CA Riviera) 15'29"59 sur 5000 m 
U23 | 11. Timothée Antier (COVA Nyon) 4'10"85 sur 1500 m 
U23 | 11. Thibaud Decurnex (COVA Nyon) 15'46"29 sur 5000 m 
U23 | Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports) 11"15 sur 100 m et 22"76 sur 200 m 
 

U20 | 6. Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports) 22"53 sur 200 m 
U20 | 6. Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch) 1'59"49 sur 800 m 
U20 | 7. Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports) 22"55 sur 200 m 
U20 | 8. Clément Gilliéron (ATHLE.ch) 4'11"08 sur 1500 m 
U20 | Mathis Jabornigg (CA Broyard) 16"61 en séries sur 110 m haies 
 

U23 | 4. Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports) 2'15"43 sur 800 m 
U23 | 4. Auriane Aubry (US Yverdon) 40,04 m au marteau 
U23 | 7. Sophie Martin (Lausanne-Sports) 58"22 sur 400 m 
U23 | 8. Iriane Morier (CA Riviera) 1'06"32 sur 400 m haies (1'05"03 en séries) 
U23 | Lisa Bertoldi (US Yverdon) 1'09"57 en séries sur 400 m haies 
U23 | Martina Mladenic (Lausanne-Sports) 1'01"33 sur 400 m 
 

U20 | 4. Zoé Deriaz (US Yverdon) 10,66 m au triple 
U20 | 5. Cathia Naomi Alicia Schär (Triviera kids) 17'59"18 sur 5000 m 
U20 | 6. Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 5,64 m en longueur 
U20 | 7. Salma Dénervaud (Stade Lausanne) 4'43"17 sur 1500 m 
U20 | 7. Chloé Ponsar (Stade Lausanne) 10,11 m au triple 
U20 | Léonie Pointet (CA Riviera) 12"38 sur 100 m en séries 
U20 | Sedina Deegbe (Stade Lausanne) 26"28 sur 200 m 
U20 | Pauline Cardis (Stade Lausanne) 27"56 sur 200 m 


