
 

 
 

 

CHAMPIONNATS SUISSES RELAIS 

ZOUG - 20.09.2020 
 

LIVE TICKER DES CHAMPIONNATS SUISSES DE RELAIS 2020 À ZOUG 
 

Bienvenue sur le Liveticker des championnats suisses 2020 à Zoug, où les principaux événements de 
cette compétition sont relatés chronologiquement. 
 

09:30 | Séries du 5 x 80 m U16 W 
Six courses sont prévues dans cette catégorie, la plus fournie de toutes les épreuves. Trois équipes 
ressortent clairement du lot avec le LC Zürich en 49"24, la CoA Lausanne-Riviera en 49"40 et la TV 
Länggasse Bern en 49"45. En embuscade, le CS 13 Etoiles en 50"21 et la LG Graubünden en 50"28 
guetteront tout faux-pas du trio de tête lors des demi-finales à venir dans une heure. 
 

10:00 | Séries du 5 x 80 m U16 M 
Trois courses sont au programme, durant desquelles un duo annonce la couleur : le TV Länggasse 
Bern est très rapide en 44"88, suivi de près par la TV Zofingen en 45"00. Le LC Zürich devrait être 
en mesure d'assurer sa place sur le podium (45"94), ceci aux dépends de la CoA Lausanne-Riviera 
(46"68). On sera fixé dans deux heures et demie, à l'issue de la finale. 
 

10:15 | Séries du 4 x 100 m U18 M 
Trois courses également pour les sprinters U18. Un duel bâlois s'annonce très chaud avec la LG 
Athletics Baselland qui remporte ces séries en 43"46 juste devant le TV Riehen en 43"56. Derrière, 
la LG Rheintal se positionne favorablement en 44"02, tandis que la CoA Valais-Romand a 
malheureusement été disqualifiée. 
 

10:30 | Demi-finales du 5 x 80 m U16 W 
Suite aux séries de toute à l'heure, on retrouve les mêmes équipes dominatrices lors des trois demi-
finales, mais avec des chronos plus rapides. Le LC Zürich mène en 48"82 devant la CoA Lausanne-
Riviera en 49"19 et la TV Länggasse Bern en 49"26. Le trio du CS 13 Etoiles (50"02), de la LG 
Graubünden (50"20) et du ST Bern (50"23) reste toujours en embuscade. 
 

10:45 | Séries du 4 x 100 m U18 W 
Au terme des trois séries, la LG athletics Baselland affiche sa suprématie en battant nettement leurs 
adversaires en 48"42. LG Thun en 49"53 devrait pouvoir assurer un podium. Grâce à la disqualification 
de la CoA Lausanne-Riviera, la FSG Alle (50"60) et la LG SBW-NET Oberthurgau (50"67) peuvent 
rêver d'une médaille. 
 

11:05 | Finale du 3 x 1000 m U16 W 
Le premier relais est dominé par Chloé Schwab (CoA Lausanne-Riviera), mais la CoA Petit-Léman et 
la LG Unterwalden ne sont pas loin. Ces dernières prennent l'avantage au deuxième relais, un tempo 
qui n'est contré que par la Genevoise. L'ultime 1000 m est très serré, avec un final de toute beauté 
dans la dernière ligne droite entre Sabella Tesfaye (CoA Petit-Léman) et Michelle Liem (LG 
Interwalden). La Genevoise garde une avance infime de deux centièmes et remporte le titre en 
9'02"84, nouvelle meilleure performance suisse U16 W de tous les temps. Pour la troisième place, la 
SG St-Maurice prend le meilleur sur la CoA Lausanne-Riviera en 9'33"66 contre 9'35"54. 
 

11:35 | Finale du 3 x 1000 m U16 M 
Alors qu'on se dirige vers un duel final entre le BTV Aarau et le Stade Genève, on voit au loin que 
Elia Triaca (LC Zürich) revient à grandes enjambées. Il rejoint la tête de la course à 200 m du but 
et, sans faiblir, il s'envole vers une magnifique victoire pour le LC Zürich en 8'22"04. Derrière, le BTV 
Aarau se classe deuxième en 8'24"89 et le Stade Genève se pare du bronze en 8'25"67. 
 

11:50 | Finale du 3 x 1000 m U18 W 
Malgré une très bonne équipe du LC Zürich, ce sont bien les Zougoises Sarina von Flüe, Fiona von 
Flüe (U14) et Lieke Wehrung du TV Cham 1884 qui s'imposent en 9'11"20, avec une seconde et 
treize centièmes d'avance sur les Zurichoises. La LG Unterwalden termine troisième en 9'36"15. 



12:05 | Finale du 3 x 1000 m U18 M 
Un duel 100% Lémanique entre la CoA Lausanne-Riviera et la CoA Petit-Léman. Ce sont les Vaudois 
qui mènent la course, par l'entremise de Rémy Rossier et de Romain Fridez. Les Genevois Max 
Witteveen et Maxwell Koulen ne lâchent pourtant rien et c'est ainsi qu'on va s'acheminer vers une 
explication finale entre Moritz Ebbeskott et Miguel Matos. Ce dernier passe le Lausannois en milieu 
de dernière ligne droite et donne la victoire à la CoA Petit-Léman en 7'42"84. La CoA Lausanne-
Riviera remporte l'argent en 7'43"86 et la GAB Bellinzona décroche le bronze en 7'52"49. 
 

12:20 | Finale du 5 x 80 m U16 W 
La hiérarchie découverte ce matin lors des séries et des demi-finales est respectée en ce qui concerne 
la victoire, qui revient au LC Zürich avec deux dixièmes d'avance sur le TV Länggasse Bern (48"75). 
Arrivée troisième de cette course, la CoA Lausanne-Riviera a été disqualifiée pour un passage hors 
zone. Du coup cela fait le bonheur des viennent-ensuite et à ce jeu-là c'est la LG Graubünden qui 
remporte la mise en 50"04 face au CS 13 Etoiles en 50"13 et au ST Bern en 50"42. 
 

12:25 | Finale du 5 x 80 m U16 M 
Le classement des quatre meilleures équipes lors des séries a été respecté à la lettre, mais la 
réalisation a été étonnante. En tête au moment d'aborder la dernière ligne droite, le LC Zürich se 
fait d'abord reprendre par le TV Zofingen, mais c'est surtout le TV Länggasse, par l'intermédiaire de 
Sascha Meyer, qui remonte tout le monde et qui remporte une magnifique victoire en 44"61, nouvelle 
meilleure performance suisse U16 de tous les temps ! Le TV Zofingen est bon également avec 44"74 
et le LC Zürich se classe finalement troisième en 45"09. 
 

12:30 | Finale du 4 x 100 m U18 W 
Pas de suspense dans cette finale, tant les Bâloises de la LG Athletics Baselland sont bien plus fortes. 
Elles s'imposent en 47"78 devant la LG Thun en 49"25 et la FSG Alle en 49"92. 
 

12:35 | Finale du 4 x 100 m U18 M 
Les garçons de la LG Athletics Baselland remportent, cinq minutes après leur camarades féminines, 
le titre national dans l'excellent chrono de 42"62. Le TV Riehen n'a donc rien pu faire avec ses 43"07, 
mais ils obtiennent tout de même l'argent juste devant la LG Rheintal en 43"31. 
 

12:40 | Finale de l'olympique U18 W 
Un très joli mano à mano se dispute entre le LC Regensdorf et la FSG Alle jusqu'au dernier relais. 
Melissa Girardin, puis Sarah Girardin et Nina Gerber ont été performantes et elles voient 
maintenant le dernier 100 m entre la Zurichoise Aline Laube et leur coéquipière Charlotte Heusler, 
soit une demi-fondeuse face à une sprinteuse valant 13"25. Le duel devrait être équilibré, mais la 
Jurassienne se transcende et passe facilement pour remporter une très belle victoire en 3'54"46. Le 
LC Regensdorf termine deuxième, alors que pour le bronze, l'explication finale sourit à la LG 
Athletics Baselland face à la CoA Lausanne-Riviera en 3'55"84 contre 3'55"99. 
 

12:50 | Finale de l'olympique U18 M 
La confrontation entre Louis Low-Beer (Stade Genève) et Ramon Wipfli (ST Bern) - soit le deuxième 
et le troisième des championnats suisses U18 sur 800 m il y a deux semaines à Vidy - tourne en une 
neutralisation des forces. C'est pourtant le ST Bern qui est en tête au début du 400 m et les positions 
ne vont plus bouger. Les Bernois l'emportent en 3'26"00, soit au centième près le chrono du record 
du monde du 1500 m de Hicham El Guerrouj ! Les Stadistes terminent deuxièmes en 3'26"45 et c'est 
la LG Nordstar Luzern qui complète le podium en 3'27"60. 
 

Pause 
La première partie de ces championnats suisses de relais concernant les catégories U18 et U16 est 
arrivée à son terme. Une pause de deux heures permet une rocade, pour voir ensuite évoluer pendant 
trois heures et demie les athlètes élite et U20. 
 

14:45 | Finale du 3 x 1000 m U20 M 
Cette finale se résume à un duel entre Valaisans et Genevois. Léo Lädermann (CoA Petit-Léman) 
passe en tête à l'issue du premier 1000 m, mais Pierre Perruchoud (CoA Valais-Romand) revient de 
fort belle manière dans le deuxième relais pour donner le témoin en tête à son collègue Nathan 
Wanner. Gabriel Matos donne tout ce qu'il peut pour garder le cap, mais le Valaisan contrôle la 
course à merveille et il remporte le titre pour la CoA Valais-Romand en 7'43"57. La CoA Petit-Léman 
se classe brillante deuxième en 7'45"17, devant le LC Zürich en 7'48"04. 
 



15:00 | Finale du 3 x 1000 m WOM 
Grandissimes favorites, les coureuses de la LG Bern n'ont pas failli. Laura Giudice règle l'affaire dès 
le premier 1000 m, puis Aarti Miescher accentue l'avance à quelques onze secondes. Et lorsqu'on sait 
que le dernier relais est assuré par Delia Sclabas, on se rend compte de la supériorité des Bernoises. 
Elles remportent cette course en 8'34"27 avec plus de 22 secondes d'avance sur le LC Regensdorf 
(8'56"80) et près de 30 secondes sur la SG Saint-Maurice (9'03"51) ! 
 

15:15 | Finale du 3 x 1000 m MAN 
À l'instar de la course des femmes, le Stade Genève endosse le rôle de grand favori et effectivement 
ils ne tremblent pas le moins du monde. Julien Stalhandske fait la différence d'entrée, puis Thomas 
Gmür s'applique à renforcer cette avance face au TV Länggasse Bern. Justement le dernier relayeur 
de l'équipe bernoise, Pascal Furtwängler, fait mine de vouloir revenir sur Joaquim Jaeger, mais le 
Genevois assure parfaitement le coup pour remporter le titre suisse en 7'20"11, soit un nouveau reord 
romand battu de 8 secondes. Derrière, Pascal Furtwängler doit maintenant faire attention au retour 
de Dominik Reich (LC Regensdorf). Il maintient son avantage en 7'23"69 pour le TV Länggasse Bern 
contre 7'24"07 pour le LC Regensdorf. 
 

15:30 | Séries 4 x 100 m U20 W 
La LG LZ Oberaargau, emmenée par une Najda Zurlinden en feu dans la ligne opposée, s'impose 
très facilement en 46"83. Dans l'autre série, la CoA Lausanne-Riviera caracole largement en tête, 
mais - stupeur - le dernier passage ne passe pas ! Avec la disqualification également de la LG 
Küsnacht-Erlenbach, la finale ne se disputera qu'à cinq équipes. 
 

15:40 | Séries du 4 x 100 m U20 M 
Il s'agit d'éliminer deux équipes pour entrer en finale et le BTV Aarau et le LC Luzern ont simplifié 
la tâche de tout le monde en connaissant la disqualification. C'est la LG Basel Regio qui s'est montrée 
la plus rapide en 42"00, devant le LC Zürich en 42"22 et la CoA Lausanne-Riviera en 42"52. Ces 
derniers ont frisé le code lors du dernier passage, mais finalement leurs chances de titre restent 
miraculeusement intactes. 
 

15:50 | Séries du 4 x 100 m WOM 
Trois séries sont au programme et sans surprise se sont bien sûr les sprinteuses du LC Zürich qui 
s'imposent en 45"09, non sans connaître une toute petite frayeur lors du dernier passage. Le ST Bern 
en 45"97 et le LAC TV Unterstrass Zürich en 46"60 sont pour l'instant médaillables, mais les 
Jurassiennes de la FSG Bassecourt sont au contact avec leur chrono de 46"83. 
 

16:05 | Séries du 4 x 100 m MAN 
Le LC Zürich, avec son équipe imbattable composée de Sales Inglin, William Jeff Reais, Dany Brand 
et Ricky Petrucciani, s'impose en 40"28. En revanche, le suspense reste total pour les deux places 
restantes sur le podium, puisqu'on retrouve quatre équipes séparées par deux dixièmes seulement : 
LG Züri+ (41"73), LG Bern (41"79), LG Athletics Baselland (41"85) et LC Zürich II (41"93). Il ne faudra 
pas manquer la finale. 
 

16:25 | Finale du 3000 m à l'américaine WOM 
Même s'il s'agit d'une nouvelle discipline pour les femmes, le record suisse est déjà bien accroché : 
il date de l'an dernier à Langenthal et il est la propriété du LC Regensdorf en 7'31"20. L'équipe 
composée de Michelle Gröbli, Selina Fehler et Karin Disch est évidemment présente au départ, 
donc l'affaire serait-elle déjà classée ? Les trois coureuses du Club ATHLE.ch ne l'entendent 
évidemment pas de cette oreille. Les sept tours et demi de cette course si particulière nous 
entraînent dans un duel ressemblant à une partie de ping-pong, chacune des deux équipes se passant 
et se repassant à tour de rôle. Le dernier tour est fort propice pour les Zurichoises, qui mettent 
quelques longueur d'avance avant la dernière ligne droite. Lore Hoffmann a beau avoir reculé assez 
loin dans le virage, elle ne peut rien faire face au finish rageur de Michelle Gröbli, qui s'impose en 
faisant exploser le record suisse en 7'19"06 ! Les coureuses du Club ATHLE.ch terminent en 7'21"09 et 
placent le record romand à un niveau également exceptionnel. La lutte pour la troisième place est 
aussi passionnante à suivre entre le LV Winterthur et le BTV Aarau. Finalement ce sont les 
Zurichoises qui passent l'épaule en 7'41"81. 
 

16:40 | Finale du 3000 m à l'américaine MAN 
Très vite, le suspense est tué par la supériorité du LC Zürich. Vincent Notz, Tom Elmer et Florian 
Krempke s'imposent finalement en 6'33"79. Derrière, chacun y a mis un peu de son grain de sel et 



ces changements incessants ont laissé planer l'incertitude jusqu'à la fin. Auteur d'un avant-dernier 
relais de folie, Guillaume Laurent (Club ATHLE.ch) ramène son équipe aux avant-postes du peloton 
de chasse et Xavier Kolly ainsi que Clément Gilliéron sont désormais à la lutte avec la LG Thun et 
le Stade Genève. Il est évident qu'à 100 m de l'arrivée, il y aura dans quelques instants un athlète 
extrêmement déçu. Le sprint final permet à la LG Thun de remporter l'argent en 6'36"96 et au Club 
ATHLE.ch de s'approprier le bronze en 6'37"21. Le Stade Genève, qui faisait pourtant figure 
d'épouvantail dans cette course, ne ramasse que des miettes en chocolat en 6'38"19. 
 

17:00 | Finale du 4 x 100 m U20 W 
Malgré la présence de trois athlètes U18 dans cette équipe U20, les Bernoises de la LG LZ Oberaargau 
semblent intouchables. C'est ce qui se passe jusqu'au moment du dernier passage de relais, où un 
gros couac se profile. Le coup est rattrapé de justesse et Anouk Ledermann peut foncer pour gagner 
en 47"47. La LG Nordstar Luzern, qui a fait illusion l'espace de cinq secondes, termine deuxième en 
47"71 et l'Athleticteam KTV Altstätten troisième en 48"18. 
 

17:05 | Finale du 4 x 100 m U20 M 
Cette finale a le caractère d'être très ouverte; qui saura donc en profiter ? Un trio semble se 
décrocher dans le virage, mais ce sont tout de même les sprinters du LCZ qui sont devant, sur le 
chemin de la victoire. Mais c'était hélas sans compter sur un faux-pas de leur dernier relayeur, ce 
dont a pu profiter Silvan Spichty de la LG Basel Regio pour s'imposer en 41"74 devant le LC Zürich 
en 41"94 et la CoA Lausanne-Riviera en 42"32. Mais c'est ce qu'on croyait pour les Vaudois car, encore 
une fois, ils ont dû subir une disqualification pour une mauvaise transmission lors du premier passage. 
La médaille de bronze reste tout de même en propriété romande puisque c'est la CoA Fribourg-
Romand qui s'en empare en 43"74. 
 

17:10 | Finale du 4 x 100 m WOM 
Les Zurichoises sont seules au monde dans cette course. Les passages des sprinteuses du LC Zürich 
sont si propres qu'on pense tout de suite que le record suisse des clubs (44"86 par le ST Bern en 2018) 
pourrait être battu. À l'arrivée, c'est l'explosion de joie avec un chrono de 44"73 pour Judith Goll, 
Silke Lemmens, Michelle Gloor et Natacha Kouni. Le ST Bern termine cette finale au deuxième 
rang en 45"87 et pour la médaille de bronze, la FSG Bassecourt avec Lolita Ortega, Fanette Humair, 
Léane Parrat et Rachel Pellaud prend l'avantage sur la CoA Fribourg-Romand en 46"54 contre 46"73. 
 

17:15 | Finale du 4 x 100 m MAN 
Le LC Zürich a beau ne présenter aucun spécialiste du 100 m dans son équipe, c'est pourtant bien ce 
club qui est l'ultra favori de cette finale du 4 x 100 m, qu'ils remportent comme prévu en 39"72. Dans 
la foire d'empoigne imaginée pour la médaille d'argent, c'est la LG Bern qui décroche la timbale en 
41"30, suivie par la LG Züri+ en 41"54 et le TV Länggasse Bern en 41"89. 
 

17:25 | Finale de l'olympique U20 W 
Cette course (800-400-200-100 m) met aux prises le BTV Aarau et le Stade Genève. Sur 800 m, 
Valentina Rosamilia (BTV Aarau) et Melina Andorra (Stade Genève) se détachent nettement du reste 
du peloton. Les Genevoises prennent ensuite le commandement des opérations sur 400 m grâce à 
Eilidh Nicholson, puis Joyce Lussi s'envole sur 200 m et Shelby Odier termine le chef d'œuvre avec 
un nouveau record suisse U20 W. Hélas la joie sera de courte durée car le dernier passage a été jugé 
illicite par le jury et les filles du Stade Genève se voient être disqualifiées. Du coup c'est le BTV 
Aarau qui hérite de la victoire en 3'45"55 et devance la LG Athletics Baselland en 3'46"09 et le ST 
Bern en 3'48"77. La CoA Lausanne-Riviera reste au pied du podium en 3'51"67. 
 

17:35 | Finale de l'olympique U20 M 
Cette course met principalement aux prises la LG Furstenland et la CoA Valais-Romand. Les 
Thurgoviens ont tellement d'atouts à faire valoir, qu'ils survolent la course en 3'15"91, un chrono qui 
se situe à cinq centièmes du record suisse de la CoA Fribourg-Romand (3'15"86 en 2016). Les Valaisans 
Pierre Perruchoud, Xavier Mirailles, Jarod Maury et Louis Müller se classent deuxièmes en 3'17"77 
et le LC Zürich finit troisième en 3'21"71. 
 

17:45 | Finale de l'olympique WOM 
Voici une course qui est taillée pour les forces fribourgeoises de la CoA Fribourg-Romand. La 
talentueuse coureuse U18 Audrey Werro se joue de Sina Specher (TV Länggasse Bern) et de Delia 
Sclabas (LG Bern), puis Anika Krone tient la baraque sur 400 m, bien qu'on ait vu le retour en trombes 
d'Oksana Aeschbacher (ST Bern). Les Fribourgeoises sont toujours en tête sous l'impulsion de Coralie 



Ambrosini, mais Florence Nri (ST Bern) l'a rejoint au moment du dernier passage de témoin. Et là, 
malheureusement, il n'y aura pas de miracle pour Alizée Rusca car elle doit regarder passer l'express 
Ditaji Kambundji. Le ST Bern s'impose en 3'39"79 et devance la CoA Fribourg-Romand qui termine 
deuxième avec un magnifique nouveau record romand en 3'40"14 et le LV Wettingen-Baden qui 
s'adjuge le bronze en 3'42"71. 
 

17:55 | Finale de l'olympique MAN 
Il y a du très beau monde sur la ligne de départ de ce relais olympique. Le 800 m, distance souvent 
déterminante, voit la chute de Tom Elmer (LC Zürich) après 110 m de course. Débarrassé du favori, 
les outsiders jouent leur va-tout et cette belle bagarre permet au champion suisse du 800 m Jonas 
Schöpfer (LG Nordstar Luzern), à Michael Curti (LG Athletics Baselland) et à Arnaud Dupré (CoA 
Fribourg-Romand) de s'extirper du peloton. Sur 400 m, les spécialistes Daniele Angellela (VIRTUS 
Locarno) et surtout Charles Devantay (CoA Fribourg-Romand) font le ménage. Le Fribourgeois donne 
le témoin en tête et lève déjà les bras en signe de victoire. Mais à 300 m de l'arrivée, rien n'est 
pourtant joué. Et effectivement, le dernier passage de témoin se déroule en bloc avec pas moins de 
cinq équipes. La dernière ligne est donc - pour une fois - le juge de paix d'un relais olympique en 
Suisse. À ce jeu-là, la LG Nordstar Luzern est la plus forte et elle s'impose en 3'14"30. Le TV 
Länggasse Bern termine tout proche en 3'14"46 et la LG Athletics Baselland s'empare du bronze en 
3'14"84, à peine devant la CoA Fribourg-Romand, créditée de 3'15"23. Une fois n'est pas coutume, 
le LC Zürich termine dans les profondeurs du classement (12e). 
 

18:10 | Finale du 4 x 400 m U20 mixte 
L'homogénéité du LC Zürich est bien visible dans cette course, finalement courue à quatre équipes 
seulement. Les Zurichois gagnent une nouvelle fois en 3'43"04 en mettant dans leur sillage le BTV 
Aarau en 3'44"80 et le TV Wohlen AG en 3'49"83. 
 

18:20 | Finale du 4 x 400 m MAN/WOM mixte 
Avec le 3000 m à l'américaine des femmes, voici une autre épreuve qui a été introduite que très 
récemment au programme de ces championnats suisses de relais. Le record suisse est la propriété 
de la LG Athletics Baselland en 3'28"58 depuis l'an dernier à Langenthal. À voir la composition des 
équipes, il faut croire qu'il s'agit là d'une épreuve très appréciée. En effet, le LC Zürich ne fait pas 
semblant en présentant deux équipes d'un niveau assez incroyable, tout en se permettant de placer 
Agne Serksniené en deuxième équipe ! La première équipe du LCZ composée de Ricky Petrucciani, 
Silke Lemmens, Yasmin Giger et William Jeff Reais a bien entendu plané sur cette course, en faisant 
voler en éclats le record suisse de près de 10 secondes en 3'19"68 ! Une explication 100% zurichoise 
se produit pour la deuxième place entre Lionel Spitz (LG Züri+) et Filippo Moggi (LC Zürich II). Le 
chrono de base est de 3'24"97 pour les deux athlètes, mais le millième qui fait la différence se place 
en faveur de la LG Züri+. Pour l'honneur, la quatrième place se joue de la même façon entre le Club 
ATHLE.ch et le TV Länggasse Bern; finalement les protégés de Michel Herren ont pu passer devant 
pour un centième et, en 3'32"81, ils placent le record romand à un excellent niveau. 

 
Le bilan des Romands 

Les clubs et communautés d'athlétisme romands ont décroché un joli total de 18 podiums (5-6-7). Au 
tableau des médailles, les Genevois ressortent comme étant les grands gagnants de notre région :  
1. CoA Petit-Léman 2-1-0 
2. Stade Genève 1-1-1 
3. CoA Valais-Romand 1-1-0 
4. FSG Alle 1-0-1 
5. Club ATHLE.ch 0-1-1 
5. CoA Fribourg-Romand 0-1-1 
7. CoA Lausanne-Riviera 0-1-0 
8. SG Saint-Maurice 0-0-2 
9. FSG Bassecourt 0-0-1 
 

Or 
MAN | Stade Genève 7'20"11 au 3 x 1000 m (Record romand) 
U20 M | CoA Valais-Romand 7'43"57 au 3 x 1000 m 
U18 M | CoA Petit-Léman 7'42"84 au 3 x 1000 m 
U18 W | FSG Alle 3'54"46 à l'olympique 
U16 W | CoA Petit-Léman 9'02"84 au 3 x 1000 m (Meilleure performance suisse U16 de tous les temps) 



Argent 
U20 M | CoA Petit-Léman 7'45"17 au 3 x 1000 m 
U20 M | CoA Valais-Romand 3'17"77 à l'olympique 
U18 M | CoA Lausanne 7'43"86 au 3 x 1000 m 
U18 M | Stade Genève 3'26"45 à l'olympique 
WOM | CoA Fribourg-Romand 3'40"14 à l'olympique (Record romand) 
WOM | Club ATHLE.ch 7'21"09 au 3000 m à l'américaine (Record romand) 
 

Bronze 
MAN | Club ATHLE.ch 6'37"21 au 3000 m à l'américaine 
U20 M | CoA Fribourg-Romand 43"74 au 4 x 100 m 
U16 M | Stade Genève 8'25"67 au 3 x 1000 m 
WOM | FSG Bassecourt 46"54 au 4 x 100 m 
WOM | SG Saint-Maurice 9'03"51 au 3 x 1000 m 
U18 W | FSG Alle 49"92 au 4 x 100 m 
U16 W | SG St-Maurice 9'33"66 au 3 x 1000 m 


