
 

 
 

 

CHAMPIONNATS SUISSES SIMPLES 

BÂLE - 12.09.2020 
 

RÉSUMÉ DE LA 2ÈME JOURNÉE | Avec 21 titres nationaux décernés, la seconde 
journée des championnats suisses simples à Bâle a été riche en performances et 
en émotions. William Jeff Reais (LC Zürich) sur 200 m, Jason Joseph (LC Therwil) 
sur 110 m haies et Angelica Moser (LV Winterthur) au saut à la perche signent 
des perfs de très haut niveau. Et du côté romand, le bilan final recense 17 
médailles (2-6-9), dont les deux titres suisses de Lea Sprunger (COVA Nyon) sur 
200 m et de Lore Hoffmann (ATHLE.ch) sur 800 m. 
 

On le sait, ces championnats suisses simples doivent se disputer inhabituellement tard dans la saison. 
Une seule fois au cours des 113 éditions de cette compétition, la date avait été ultérieure, mais pour 
un jour seulement : les 12 et 13 septembre 1964 à Lausanne, Expo Nationale oblige. Cela n'avait pas 
empêché la tenue d'un magnifique championnat à la Pontaise, dont un 800 m extrêmement serré 
entre quatre hommes séparés par un dixième en 1'52"4 et 1'52"5 ! 
En 2020, la seconde journée des championnats suisses a connu un superbe après-midi, rythmé par 21 
finales compactées en 3 heures de feu. Retour sur les principaux événements d'une belle fête pour 
l'athlétisme suisse. 
 

Les séries illuminées par un Jason Joseph en feu 

Sur la piste, tout a commencé avec les séries du 100 m haies où Ditaji Kambundji (ST Bern), en 
13"47, a été plus rapide d'un centième face à Kim Flattich (LC Zürich); Annik Kälin (AJ TV Landquart) 
reste proche avec 13"61. Sur 200 m, la voie est toute tracée pour Lea Sprunger (COVA Nyon), qui 
court sans forcer et face au vent en 23"56. Derrière, elles seront quatre à briguer les deux places 
restantes sur le podium : les anciennes Fanette Humair (FSG Bassecourt) et Cornelia Halbheer (LV 
Winterthur), chronométrées en 23"92 et 23"99, devront se méfier de la nouvelle garde emmenée par 
Nadja Zurlinden (LV Langenthal) et Cynthia Reinle (TV Unterseen), toutes proches avec 24"01 et 
24"12. Chez les hommes, le 200 m a vu la blessure à la cuisse droite de Silvan Wicki (BTV Aarau) en 
sortie de virage. Ainsi, avec leur chrono de 21"02, 21"41 et 21"46, l'explication finale se disputera 
entre William Jeff Reais (LC Zürich), très facile, Felix Svensson (Versoix Athlétisme) et Daniele 
Angelella (VIRTUS Locarno). Du côté du 110 m haies, les yeux sont évidemment braqués sur Jason 
Joseph (LC Therwil) car on sait qu'avec lui un exploit est possible en tout temps. Et on ne s'est pas 
trompé puisque le Bâlois court sa série à fond, ce qui lui permet d'améliorer son propre record suisse 
de cinq centièmes en 13"29. À voir leur chrono de 14"11, 14"14 et 14"20, la bagarre pour les deux 
autres places sur le podium promet beaucoup entre Finley Gaio (SC Liestal), Brahian Peña (GG Bern) 
et Simon Ehammer (TV Teufen). Les conditions de vent sont excellentes au moment des demi-finales 
du 100 m haies des femmes, ce dont en profite Kim Flattich (LC Zürich) pour claquer un nouveau 
record personnel en 13"35. Dans l'autre course, Ditaji Kambundji (ST Bern) répond à son adversaire 
avec également un superbe PB en 13"31. La finale sera chaude entre les deux athlètes. 
 

William Jeff Reais s'éclate sur 200 m 

La première finale sur la piste de la Schützenmatte se dispute sur le tour de piste. Grand favori, 
Ricky Petrucciani (LC Zürich) est souverain en dominant la course de la tête et des épaules en 
46"39. Au deuxième rang, Lionel Spitz (Adliswil Track Team) créée la surprise en 47"34. Charles 
Devantay (SA Bulle), revenu de très loin, arrache la médaille de bronze en 47"51 aux dépends de 
Nathan Gyger (FSG Alle), qui égale son record jurassien en 47"54. Le 1500 m part sur un rythme très 
lent, mais la course s'emballe à la cloche sous l'impulsion de Michael Curti (LC Therwil). Tom Elmer 
(LC Zürich) réagit très vite, tout comme Julien Stalhandske (Stade Genève) et Thomas Gmür (Stade 
Genève). C'est aux 200 m que tout se décante au moment où Tom Elmer accélère, avec maintenant 
Thomas Gmür à ses trousses. Les deux athlètes terminent vite et décrochent les deux premières 
places en 3'54"56 et 3'55"57. Attaqué de toutes parts, Julien Stalhandske tient bon et s'adjuge la 
médaille de bronze en 3'56"88. Sur 200 m, on était impatient de voir la course de William Jeff Reais 



(LC Zürich). Son chrono de 21"02 en séries, sans vraiment courir, avait donné l'impression d'une très 
grande marge de manœuvre. Et ça n'a effectivement pas traîné : le Zurichois réalise un virage de 
feu, puis il vole dans la ligne droite pour terminer en trombes en 20"24 ! En battant son record de 23 
centièmes, le jeune espoir de 21 ans vient d'établir la meilleure performance européenne de la 
saison, ainsi que le deuxième chrono helvétique de l'histoire ! Rapide également, Felix Svensson 
(Versoix Athlétisme) obtient sa seconde médaille du week-end en terminant excellent deuxième en 
20"88. Une autre course promettait beaucoup : celle du 400 m haies. Hélas un double forfait zurichois 
(Kariem Hussein et Nahom Yirga) a quelque peu tué le suspense dans l'œuf. Solide dès le début, Dany 
Brand (LC Zürich) s'impose en réalisant son meilleur chrono de la saison en 50"07. Sales Inglin (LC 
Zürich) confirme ses progrès de la veille avec 50"58, alors qu'Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 
s'empare de la médaille de bronze avec 50"94. On en arrive à cette fameuse finale du 800 m. Quelle  
sera la tactique adoptée par chacun des finalistes ? Tous 
les secrets avaient été bien gardés, mais maintenant il est 
temps de se découvrir. Après un passage à la cloche en 59 
secondes, l'allure s'emballe enfin via le coup de boutoir 
de Jonas Schöpfer (STV Sempach). C'est assez violent, 
mais Joaquim Jaeger (Stade Genève) assume le choc de 
belle façon. Dans la ligne droite finale, l'explication est 
royale. Auteur d'une remontée dont il a le secret depuis 
un moment, Guillaume Laurent (ATHLE.ch) passe Jaeger 
à mi ligne droite, puis il fait mine de pouvoir passer le 
leader. Mais Schöpfer tient la baraque et s'impose en 
1'52"55 devant Laurent en 1'52"68 et Joaquim Jaeger en 
1'52"76. Superbe course, au finish et au chrono totalement 
similaire à la finale de la Pontaise en 1964 ! L'ultime 
course masculine de ces championnats allait-elle allumer  

  

 
 

un dernier feu d'artifice ? Tout porte à croire que oui. Ce 110 m haies part sur des bases incroyables 
avec Simon Ehammer (TV Teufen) qui titille très longtemps Jason Joseph (LC Therwil). Cette 
émulation conduit le Bâlois à la victoire en 13"31 et l'Appenzellois en 13"48, soit le troisième chrono 
absolu en Suisse. Pour la troisième place, Finley Gaio (SC Liestal)règle l'affaire face à Brahian Peña 
(GG Bern), pour deux centièmes en 13"94. 
Quatre concours sont au programme de cette seconde journée avec tout d'abord le saut en hauteur 
qui ne se dispute qu'à huit participants seulement. Cette discipline doit surtout se passer de sa star 
Loïc Gasch (US Yverdon), blessé à la cheville. Du coup les frères Sieber pouvaient rêver d'un second 
doublé ce week-end. C'était pourtant sans compter la belle détente de Lino Wunderlin (LV Fricktal) 
qui fait jeu égal avec Roman Sieber (LC Schaffhausen) jusqu'à 2,09 m. Le Schaffhousois passe ensuite 
2,12 m au troisième essai, puis 2,15 m de manière propre à sa première tentative. Au lancer du 
marteau, Martin Bingisser (LC Zürich) remporte un succès attendu avec 57,65 m. Yann Moulinier 
(CEP Cortaillod) assure lui aussi son coup pour décrocher une belle médaille d'argent avec 53,37 m. 
La hiérarchie est respectée au lancer du javelot : Simon Wieland (ST Bern) s'impose avec 76,67 m 
devant Bruno Schürch (TV Fraubrunnen), excellent deuxième avec un joli record personnel 74,92 m, 
alors qu'on retrouve sur la troisième marche du podium Laurent Carron (CA Vétroz), qui assure son 
rang avec 68,61 m. Le dernier concours de ces championnats est une belle passe d'armes entre quatre 
sauteurs en longueur. Longtemps deuxième, Christopher Ullmann (Old Boys Basel) doit se contenter 
finalement de la quatrième place avec 7,64 m. Devant lui, Benjamin Gföhler (LC Zürich) et Jarod 
Biya (CA Genève) ont été un poil meilleurs avec 7,68 m et 7,67 m. Ce trio n'a évidemment rien pu 
faire face à l'intenable Simon Ehammer (TV Teufen), qui réussit quelques minutes après la finale du 
110 m haies un super saut à 7,99 m, face un mètre de vent qui plus est ! 
 

Angelica Moser s'envole au saut à la perche 

Du côté des femmes, le tour de piste est dominé par la Lituanienne Agne Serksniené (LC Zürich) en 
51"84. Pour le titre suisse, Silke Lemmens (LC Zürich) est bien la plus forte en signant un joli record 
personnel en 53"10. Les deux Romandes Rachel Pellaud (FSG Bassecourt) en 54"43 et Veronica 
Vancardo (TSV Düdingen) en 54"72 complètent un très joli podium. Le 1500 m permet à Fabienne 
Schlumpf (TG Hütten) et à Chiara Scherrer (TG Hütten) de réaliser un nouveau doublé après le 
5000 m de la veille. Auteur d'un chrono de 4'14"29, Schlumpf établit un nouveau record personnel. 
Scherrer est créditée de 4'16"75 et Delia Sclabas (Gerbersport) de 4'19"05. Derrière, on a droit un 
florilège de records personnels pour Shirley Lang (LC Therwil) en 4'24"31, pour Delia Scherrer (KTV 
Bütschwil) en 4'24"78 et pour la jeune Lilly Nägeli (LC Uster / U18) en 4'25"13. Sans concurrence lors 



du 200 m, Lea Sprunger (COVA Nyon) espérait réaliser un bon chrono. Elle a été exaucée avec un 
23"08 qui lui a donné un large sourire une fois la ligne d'arrivée passée. Cornelia Halbheer (LV 
Winterthur) termine deuxième en 23"52, tandis que c'est Nadja Zurlinden (LV Langenthal) qui 
arrache le bronze pour un centième face à Cynthia Reinle (TV Unterseen) en 23"85 contre 23"86. Le 
400 m haies est une formalité pour Yasmin Giger (LC Zürich). Sans grande pression, elle parvient à 
courir en 56"78, son meilleur temps de la saison. Partie très rapidement, Oksana Aeschbacher (ST 
Bern) ne peut rien faire face au retour d'Annina Fahr (LAC TV Unterstrass); leurs chronos sont bons 
avec 57"82 et 58"16. Nous voilà arrivés au duel suprême entre Lore Hoffmann (ATHLE.ch) et Selina 
Büchel (KTV Bütschwil). On imagine que la course sera très lente au début, puis qu'elle se décantera 
aux 300 m. Et c'est ce qui se produit avec un passage à la cloche en 1'09", puis un démarrage de 
Büchel à 300 m du but. Hoffmann possède à ce moment-là un joli retard, qu'elle comble sans 
difficultés en un hectomètre. Dans le virage, on voit Selina devant Lore et on salive déjà d'assister à 
l'explication finale. Les deux jeunes femmes sont désormais au coude à coude et aucune des deux ne 
lâche prise. Il faut attendre les derniers mètres pour voir Lore Hoffmann rendre quelques centimètres 
d'avance pour passer la ligne en vainqueur en 2'08"73. Selina Büchel termine à trois petits centièmes, 
alors que Selina Fehler (LC Regensdorf) décroche le bronze en 2'10"09. Ce fut un duel de toute 
beauté. La dernière course de ces championnats doit également délivrer donner un verdict très 
serré. C'est Ditaji Kambundji (ST Bern) qui est la plus rapide en action et elle tient un rythme 
formidable. Kim Flattich (LC Zürich) est cependant au contact, mais elle accroche la septième 
haie et doit se résoudre à exécuter une cabriole (bien maîtrisée). Devant, Ditaji est euphorique en 
découvrant son chrono : 13"07, meilleure performance européenne chez les U20 ! Selina von 
Jackowski (Old Boys Basel) réussit un bon chrono en 13"48, tout comme Daniela Kyburz (LAC TV 
Unterstrass) en 13"56.  
Dans les disciplines techniques, les favorites se sont toutes imposées. Au saut en longueur, Annik 
Kälin (AJ TV Landquart) l'emporte avec un superbe 6,49 m réussi à son deuxième essai. Emma 
Piffaretti (US Ascona) a débuté avec un bon 6,22 m qui lui assure la médaille d'argent, mais elle a 
eu chaud quand Irene Pusterla (VIGOR Ligornetto) a donné le tout pour le tout à sa dernière 
tentative, mesurée à 6,21 m. Au lancer du javelot, Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) s'est 
imposée avec 47,83 m, mais Melanie Richard (LV Langenthal) l'a menacée jusqu'au bout avec ses 
47,44 m. En lançant à 45,64 m, Elodie Jakob (US Yverdon) réalise son meilleur résultat de l'été et 
s'empare de la médaille de bronze. Comme chez les hommes, on a droit à un petit concours de 
saut en hauteur avec sept participantes. Salome Lang (Old Boys Basel) réalise son meilleur saut de 
la saison avec 1,88 m, tandis que Marithé Engondo (Lausanne-Sports) égale son record vaudois avec 
un solide 1,82 m. De l'autre côté du stade, Angelica Moser (LC Zürich) fait son show au saut à la 
perche en passant une barre à 4,66 m, soit son record absolu (1 cm de mieux qu'en salle et 2 cm de 
mieux qu'en plein air). L'espoir Andrina Hodel (LC Frauenfeld) franchit 4,35 m et termine deuxième 
devant Lea Bachmann (Old Boys Basel), qui a aussi passé 4,35 m. Enfin au lancer du marteau, c'est 
bien entendu Nicole Zihlmann (LC Luzern) qui remporte le titre avec 65,61 m; ses dauphines se 
nomment Lydia Wehrli (GG Bern) avec 56,99 m et Angela Peter (LC Zürich) avec 53,27 m. 
 

Le bilan final des Romands 

Les athlètes Romands, qui représentaient 20% des 632 participants, ont réussi à remporter un total 
de 17 podiums (2-6-9). Si vendredi on n'avait pu dénombrer que deux médailles de bronze grâce à 
Felix Svensson (Versoix Athlétisme) sur 100 m et à Louis Mallet (Stade Genève) au triple saut, samedi 
15 nouveaux podiums sont tombés dans l'escarcelle de l'athlétisme romand, dont les deux titres de 
Lea Sprunger (COVA Nyon) sur 200 m et de Lore Hoffmann (ATHLE.ch) sur 800 m. Le classement 
romands des médailles est remporté par ATHLE.ch (1-1-0), devant COVA Nyon (1-0-0), Stade Genève 
(0-1-3), ainsi que le duo Versoix Athlétisme et Lausanne-Sports (0-1-1). 
 

Or 
WOM | Lea Sprunger (COVA Nyon) 23"08 sur 200 m 
WOM | Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 2'08"73 sur 800 m 
 

Argent 
MAN | Felix Svensson (Versoix Athlétisme) 20"88 sur 200 m 
MAN | Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 1'52"68 sur 800 m 
MAN | Thomas Gmür (Stade Genève) 3'55"57 sur 1500 m 
MAN | Yann Moulinier (CEP Cortaillod) 53,37 m au marteau 
WOM | Rachel Pellaud (FSG Bassecourt) 54"43 sur 400 m 
WOM | Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 1,82 m en hauteur 



Bronze 
MAN | Felix Svensson (Versoix Athlétisme) 10"62 sur 100 m 
MAN | Charles Devantay (SA Bulle) 47"51 sur 400 m 
MAN | Joaquim Jaeger (Stade Genève) 1'52"76 sur 800 m 
MAN | Julien Stalhandske (Stade Genève) 3'56"88 sur 1500 m 
MAN | Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 50"94 sur 400 m haies 
MAN | Jarod Biya (CA Genève) 7,67 m en longueur 
MAN | Louis Mallet (Stade Genève) 14,72 m au triple 
MAN | Laurent Carron (CA Vétroz) 68,61 m au javelot 
WOM | Veronica Vancardo (TSV Düdingen) 54"72 sur 400 m 
WOM | Elodie Jakob (US Yverdon) 45,64 m au javelot 
 

Top-8 
MAN | 4. Nathan Gyger (FSG Alle) 47"54 sur 400 m 
MAN | 4. Frédéric Matthys (CA Riviera) 4,90 m à la perche 
MAN | 4. Renaud Cuenat (Stade Genève) 14,33 m au triple 
MAN | 4. Samuel Coppey (CA Vétroz) 47,06 m au disque 
MAN | 5. Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 10"78 sur 100 m 
MAN | 5. Bonvin Julien (CA Sierre) 53"13 sur 400 m haies 
MAN | 6. Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 21"66 sur 200 m 
MAN | 6. Loïs Gillioz (CABV Martigny) 4,90 m à la perche 
MAN | 7. Fouquet Meddy (CEP Cortaillod) 3:59,80 sur 1500 m 
MAN | 7. Alain Pfammatter (TV Naters) 1,90 m en hauteur 
MAN | 7. Alexandre Gurba (CEP Cortaillod) 47,39 m au marteau 
MAN | 8. Diego Klopfenstein (Stade Genève) 2'00"16 sur 800 m 
MAN | 8. Adrien Briffod (ATLET) 14'30"99 sur 5000 m 
 

WOM | 5. Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) 11"84 sur 100 m 
WOM | 5. Fanette Humair (FSG Bassecourt) 23"97 sur 200 m 
WOM | 5. Manon Berclaz (CA Sion) 56"79 sur 400 m 
WOM | 5. Alizée Rusca (SA Bulle) 1'02"06 sur 400 m haies 
WOM | 5. Coline Cottier (FSG Bernex-Confignon) 40,42 m au disque 
WOM | 6. Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 2'12"62 sur 800 m 
WOM | 6. Elana Bigler (Fémina Vicques) 40,36 m au disque 
WOM | 8. Melina Andorra (Stade Genève) 2'13"78 sur 800 m 

 
RÉSULTATS 
 

HOMMES 

200 m : 1. William Jeff Reais (LC Zürich) 20"24 (Record suisse U23) - 2. Felix Svensson (Versoix 
Athlétisme) 20"88 - 3. Daniele Angelella (VIRTUS Locarno) 21"38 

400 m : 1. Ricky Petrucciani (LC Zürich) 46"39 - 2. Lionel Spitz (Adliswil Track Team) 47"34 - 
3. Charles Devantay (SA Bulle) 47"51 

800 m : 1. Jonas Schöpfer (STV Sempach) 1'52"55 - 2. Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 1'52"68 - 
3. Joaquim Jaeger (Stade Genève) 1'52"76  

1500 m : 1. Tom Elmer (LC Zürich) 3'54"56 - 2. Thomas Gmür (Stade Genève) 3'55"57 - 3. Julien 
Stalhandske (Stade Genève) 3'56"88 

110 m haies : 1. Jason Joseph (LC Therwil) 13"31 - 2. Simon Ehammer (TV Teufen) 13"48 - 3. Finley 
Gaio (SC Liestal) 13"94  

400 m haies : 1. Dany Brand (LC Zürich) 50"07 - 2. Sales Inglin (LC Zürich) 50"58 - 3. Alain-Hervé 
Mfomkpa (Lausanne-Sports) 50"94 

Hauteur : 1. Roman Sieber (LC Schaffhausen) 2,15 m - 2. Lino Wunderlin (LV Fricktal) 2,09 m - 
3. Simon Sieber (LC Schaffhausen) 2,03 m 

Longueur : 1. Simon Ehammer (TV Teufen) 7,99 m - 2. Benjamin Gföhler (LC Zürich) 7,68 m - 
3. Jarod Biya (CA Genève) 7,67 m 

Marteau : 1. Martin Bingisser (LC Zürich) 57,65 m - 2. Yann Moulinier (CEP Cortaillod) 53,37 m - 
3. Noah Fleischmann (STV Lachen) 51,58 m 

Javelot : 1. Simon Wieland (ST Bern) 76,67 m - 2. Bruno Schürch (TV Fraubrunnen) 74,92 m - 
3. Laurent Carron (CA Vétroz) 68,61 m 

 



Séries 
200 m : William Jeff Reais (LC Zürich) 21"02 - Felix Svensson (Versoix Athlétisme) 21"41 - 

Daniele Angelella (VIRTUS Locarno) 21"46 - Simon Graf (LC Zürich) 21"63 - Mattia Dora 
(LAC TV Unterstrass) 21"71 - Daniel Löhrer (STV Oberriet-Eichenwies) 21"77 - Eric de 
Groot (LC Luzern) 21"78 - Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 22"00 

110 m haies : Jason Joseph (LC Therwil) 13"29 (Record suisse) - Finley Gaio (SC Liestal) 14"11 - 
Brahian Peña (GG Bern) 14"14 - Simon Ehammer (TV Teufen) 14"20 

 

FEMMES 

200 m : 1. Lea Sprunger (COVA Nyon) 23"08 - 2. Cornelia Halbheer (LV Winterthur) 23"52 - 
3. Nadja Zurlinden (LV Langenthal) 23"85 

400 m : H.C. Agne Serksniené (LC Zürich / LTU) 51"84 - 1. Silke Lemmens (LC Zürich) 53"10 - 
2. Rachel Pellaud (FSG Bassecourt) 54"43 - 3. Veronica Vancardo (TSV Düdingen) 54"72 

800 m : 1. Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 2'08"73 - 2. Selina Büchel (KTV Bütschwil) 2'08"76 - 3. Selina 
Fehler (LC Regensdorf) 2'10"09 

1500 m : 1. Fabienne Schlumpf (TG Hütten) 4'14"29 - 2. Chiara Scherrer (TG Hütten) 4'16"75 - 
3. Delia Sclabas (Gerbersport) 4'19"05 

100 m haies : 1. Ditaji Kambundji (ST Bern) 13"07 - 2. Selina von Jackowski (Old Boys Basel) 13"48 - 
3. Daniela Kyburz (LAC TV Unterstrass) 13"56 

400 m haies : 1. Yasmin Giger (LC Zürich) 56"78 - 2. Annina Fahr (LAC TV Unterstrass) 57"82 - 3. Oksana 
Aeschbacher (ST Bern) 58"16 

Hauteur : 1. Salome Lang (Old Boys Basel) 1,88 m - 2. Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 1,82 m 
(Record vaudois égalé) - 3. Deborah Vomsattel (GG Bern) 1,76 m 

Perche : 1. Angelica Moser (LC Zürich) 4,66 m - 2. Andrina Hodel (LC Frauenfeld) 4,35 m - 3. Lea 
Bachmann (Old Boys Basel) 4,35 m 

Longueur : 1. Annik Kälin (AJ TV Landquart) 6,49 m - 2. Emma Piffaretti (US Ascona) 6,22 m - 
3. Irene Pusterla (VIGOR Ligornetto) 6,21 m 

Marteau : 1. Nicole Zihlmann (LC Luzern) 65,61 m - 2. Lydia Wehrli (GG Bern) 56,99 m - 3. Angela 
Peter (LC Zürich) 53,27 m 

Javelot : 1. Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) 47,83 m - 2. Melanie Richard (LV Langenthal) 
47,44 m - 3. Elodie Jakob (US Yverdon) 45,64 m 

 

Séries 
200 m : Lea Sprunger (COVA Nyon) 23"56 - Fanette Humair (FSG Bassecourt) 23"92 - Cornelia 

Halbheer (LV Winterthur) 23"99 - Nadja Zurlinden (LV Langenthal) 24"01 - Cynthia 
Reinle (TV Unterseen) 24"12 

100 m haies : Séries : Ditaji Kambundji (ST Bern) 13"47 - Kim Flattich (LC Zürich) 13"48 - Annik Kälin 
(AJ TV Landquart) 13"61 - Julia Schneider (Old Boys Basel) 13"71 - Selina von Jackowski 
(Old Boys Basel) 13"72 - Daniela Kyburz (LAC TV Unterstrass) 13"76 

   Demi-finales : Ditaji Kambundji (ST Bern) 13"31 - Kim Flattich (LC Zürich) 13"35 - Selina 
von Jackowski (Old Boys Basel) 13"51 - Annik Kälin (AJ TV Landquart) 13"73 - Daniela 
Kyburz (LAC TV Unterstrass) 13"76 - Celine Albisser (LV Frenke) 13"80 


