
 

 
 

  

FINALE DE LA COUPE DE CLUBS 

LAUSANNE - 30.08.2020 
 

La finale de la Coupe des Clubs, imaginée par Athletissima, s'est disputée au stade 
Pierre-de-Coubertin à Vidy dans une très bonne ambiance. Avec quatre clubs qualifiés 
derrière la surprenante FSG Alle, les Vaudois avaient de gros atouts pour truster les 
meilleures places. Mais, on l'a vu avec les hockeyeurs du HC Ajoie cet hiver, les 
Jurassiens ne viennent jamais à Lausanne battus d'avance... 
 
Les Ajoulots de la FSG Alle, en tête du classement lors des qualifications, sont venus ce dimanche 30 
août à Lausanne avec l'espoir de rééditer l'exploit du HC Ajoie lors de la finale de la coupe suisse de 
hockey cet hiver à la Vaudoise Aréna. L'objectif était certes légitime, mais avec quatre clubs vaudois 
comme valeureux challengers (Lausanne-Sports, US Yverdon, CA Riviera et ATHLE.ch), l'incertitude 
était quand même de mise. En même temps il y a des signes qui ne trompent pas pour les Ajoulots, 
puisque le HCA s'est payé le LHC en match de préparation deux jours plus tôt à Yverdon (4-3 a.p.). 
Voilà cette finale bien lancée ! 
Le stade Pierre-de-Coubertin s'est paré de ses plus beaux apparats; comprenez par-là des banderoles 
publicitaires totalement inédites pour ce genre de compétition et on ne peut qu'adresser un énorme 
merci à Athletissima et ses partenaires d'avoir décidé de donner un énorme coup de pouce aux clubs 
de Suisse romande. 
 

 
 
La pluie a hélas perturbé le début de cette finale, mais elle s'est arrêtée au bon moment : celui du 
400 m féminin avec la participation en "guest star" de Lea Sprunger (COVA Nyon). Venue pour se 
rassurer, la Nyonnaise est parvenue à ses fins puisqu'elle a été étonnée d'avoir couru aussi vite que 
ses 52"51. Elle a ensuite généreusement accepté la proposition de servir de lièvre à Lore Hoffmann  
(ATHLE.ch) lors du 600 m. L'idée était parfai-
te pour qu'on assiste à une course fantasti-
que. Lea est partie sur le bon rythme, mais 
elle s'est dit surprise de la cadence imposée 
par ses adversaires, Lore Hoffmann en tête, 
mais également la Fribourgeoise Veronica 
Vancardo qui va merveilleusement bien s'ac-
crocher. En excellente forme grâce à une 
préparation à Saint-Moritz, Lore Hoffmann 
passe Lea bien avant les 400 m prévus et elle 
fonce maintenant dans le virage et dans la 
ligne droite de Vidy. En coupant la ligne d'ar-
rivée dans le super chrono de 1'26"38, la cou-  

 

 

 
 

Veronica Vancardo - Lore Hoffmann - Lea Sprunger 



reuse d'ATHLE.ch vient de signer tout simplement la meilleure performance mondiale de la saison ! 
Ce superbe nouveau record romand - à 22 centièmes du record suisse de Regula Zürcher (LC 
Frauenfeld) - est d'une si grande valeur, qu'il annonce de grands 800 m dans les semaines à venir. 
Derrière, Vancardo est créditée d'un excellent 1'28″72 (record fribourgeois) et Alexia Perez Calvillo 
(Lausanne-Sports/U23) s'en tire également bien avec un PB en 1'35"65. L'autre course de demi-fond, 
le 1000 m des hommes, a été d'un excellent niveau également pour les Vaudois. Mis sur orbite par le 
Genevois Joachim Jaeger, Guillaume Laurent (ATHLE.ch) doit faire cavalier seul dans les 250 
derniers mètres; mais son rythme est superbe et il ne se désunit pas le moins du monde. À son passage 
sur la ligne, le chrono se bloque à 2'22"45, meilleure performance suisse de la saison et record vaudois 
M30 évidemment pulvérisé. Benjamin Alquier (Lausanne-Sports) termine bon deuxième en 2'31"81, 
juste devant Thomas Wisler (CA Riviera/U23), très content de ses 2'32"01. Dans les autres courses, 
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) s'est imposé de justesse sur 100 m en 10"80 et Alain-Hervé 
Mfomkpa (Lausanne-Sports), qui faisait son retour après son abandon au 400 m haies de La Chaux-
de-Fonds, a été crédité de 48"54. Un autre come-back après une période de blessure nous a fait 
plaisir : celui de Jacques-Olivier Brodbeck (CA Riviera/U20), qui réussit deux records personnels en 
11"36 sur 100 m et en 49"95 sur 400 m. Chez les femmes, Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 
s'est facilement imposée sur 100 m en 11"84 devant Léonie Pointet (CA Riviera/U20) en 12"43. Sur 
400 m, Sophie Martin (Lausanne-Sports/U23) a confirmé son chrono de Frauenfeld avec 58"39; 
derrière, Iriane Morier (CA Riviera/U23) a réussi un joli PB en 1'00"84. Dans les disciplines techniques, 
les conditions atmosphériques n'ont pas aidé les sauteurs. En longueur, ils ont même dû évoluer face 
au vent (alors qu'il eût été facile de changer d'emplacement...). Même s'ils ont remporté la mise, 
Christopher Bettex (CA Riviera/U23) et Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) en ont fait les frais 
avec des performances évidemment nettement moins bonnes que d'accoutumée (6,51 m et 5,44 m). 
Le saut en hauteur, étonnamment programmé en même temps que le saut en longueur, a également 
prétérité le CA Riviera. Ce concours est surtout l'occasion de voir à l'œuvre Loïc Gasch (US Yverdon). 
Rentré de Pierre-Bénite avec un 2,14 m qui l'avait grandement déçu, le désormais deuxième meilleur 
performer mondial de l'année n'a pas réussi à se rassurer avec un saut victorieux à 2,05 m, rien de 
plus. Comme on l'a déjà dit, lorsqu'il fera à nouveau beau temps, Loïc retrouvera ses ailes et sa 
fougue digne d'un puma. Enfin au javelot, Elodie Jakob (US Yverdon) a remporté le concours avec 
39,72 m, tandis au javelot Sabine Bonvin (ATHLE.ch) a dû, en plus de ses 58"79 sur 400 m et de ses 
4,50 m en longueur, boucher un autre trou avec ses 22,65 m. Bravo à elle d'avoir entièrement joué 
le jeu de son club. 
Le classement par club, brillamment mis à jour tout au long de l'après-midi sur les panneaux 
d'affichage, a confirmé le duel entre Lausannois et Ajoulots. Finalement le Lausanne-Sports s'est 
imposé avec 8'299 points, soit 143 unités d'avance sur la FSG Alle. Le CA Riviera, grâce une belle 
homogénéité, termine sur la troisième marche du podium avec 7'811 points, alors qu'on retrouve au 
6e et 7e rang l'US Yverdon avec 7'362 points et ATHLE.ch avec 7'109 points. De l'avis général, on a 
vécu une compétition vraiment intéressante. "Engager une région", le slogan d'Athletissima, a été 
pour le coup totalement convaincant. Puisse cette compétition être à nouveau organisée lors ces 
prochaines saisons ? 

 
RÉSULTATS 
 

1. Lausanne-Sports 8'299 pts - 2. FSG Alle 8'156 pts - 3. CA Riviera 7'811 pts - 4. TSV Düdingen 7'601 
pts - 5. FSG Bassecourt 7'445 pts - 6. US Yverdon 7'362 pts - 7. ATHLE.ch 7'109 pts 
 

Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 10"80 sur 100 m 
Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 48"54 sur 400 m 
Benjamin Alquier (Lausanne-Sports) 2'31"81 sur 1000 m 
Swann Muster (Lausanne-Sports) 1,60 m en hauteur 
Romain Cerise (Lausanne-Sports/U18) 6,29 m en longueur 
Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 11"84 sur 100 m 
Sophie Martin (Lausanne-Sports/U23) 58"39 sur 400 m 
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) 1'35"65 sur 600 m 
Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) 5,11 m en longueur 
Natacha El Din (Lausanne-Sports) 33,99 m au javelot 
 

Jacques-Olivier Brodbeck (CA Riviera/U20) 11"36 sur 100 m et 49"95 sur 400 m 
Thomas Wisler (CA Riviera/U23) 2'32"01 sur 1000 m 
Christopher Bettex (CA Riviera/U23) 1,80 m en hauteur et 6,51 m en longueur 



Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 12"43 sur 100 m 
Iriane Morier (CA Riviera/U23) 1'00"84 sur 400 m 
Camille Matthys (CA Riviera) 1'44"51 sur 600 m 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 5,44 m en longueur 
Cloé Pointet (CA Riviera/U23) 25,81 m au javelot 
 

Timo Roth (US Yverdon) 12"05 sur 100 m, 51"04 sur 400 m et 5,76 m en longueur 
Emile Durussel (US Yverdon) 2'41"34 sur 1000 m 
Loïc Gasch (US Yverdon) 2,05 m en hauteur 
Zoé Deriaz (US Yverdon/U20) 13"26 sur 100 m et 4,92 m en longueur 
Lisa Bertoldi (US Yverdon/U23) 1'04"07 sur 400 m 
Célia Roth (US Yverdon) 1'43"64 sur 600 m 
Elodie Jakob (US Yverdon) 39,72 m au javelot 
 

Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) 12"22 sur 100 m et 50"90 sur 400 m 
Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 2'22"45 sur 1000 m (Record vaudois M30) 
Romain Fardel (ATHLE.ch) 1,30 m en hauteur et 5,24 m en longueur 
Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 13"11 sur 100 m et 1'26"38 sur 600 m (Meilleure performance mondiale de 
la saison / Record romand) 
Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 58"79 sur 400 m, 4,50 m en longueur et 22,65 m au javelot 
 

Lea Sprunger (COVA Nyon) 52"51 sur 400 m 


