
 

 
 

  

CHAMPIONNATS SUISSES SIMPLES 

BÂLE - 11-12.09.2020 
 

Les athlètes Vaudois décrochent six podiums (2-2-2) lors des championnats suisses 
simples à Bâle, 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, une trentaine d'athlète 
Vaudois a pris part à ces championnats suisses élite à Bâle, avec un bilan satisfaisant de six podiums 
(2-2-2) et une quatrième place. 
Parmi les finales attendues, plusieurs avaient pour acteurs principaux des athlètes Vaudois. Chez les 
hommes, on savait que le 800 m allait être un grand moment tant cette course était ouverte et 
incertain quant à son issue. Quelle sera la tactique adoptée par chacun des finalistes ? Tous les 
secrets avaient été bien gardés, mais il est temps maintenant 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 haletant et au chrono totalement 
similaire à la finale de la Pontaise en 1964 ! 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 sus-
pense 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) qui s'empare de la médaille de bronze avec 50"94. 
Chez les femmes, Lea Sprunger (COVA Nyon) avait choisi le 200 m où, il faut bien l'avouer, elle était 
sans concurrence. Désireuse de 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. L'autre star de l'athlétisme vaudois, Lore 
Hoffmann (ATHLE.ch) devait faire face à un défi qui excitait les esprits : faire vaciller Selina Büchel 
(KTV Bütschwil), la reine du 800 m depuis bien des années. 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 avec 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 prendre quelques 
centimètres d'avance pour passer la ligne en 
vainqueur en 2'08"73, avec trois petits cen-
tièmes d'avance sur Selina Büchel. Ce fut un 
duel de toute beauté. Les deux dernières 

 

 

 
  

Lore Hoffmann  

médailles vaudoises ont été décrochées dans les disciplines techniques, grâce à Marithé Engondo 
(Lausanne-Sports/U20) au saut en hauteur et à Elodie Jakob (US Yverdon) au lancer du javelot. La 
Lausannoise parvient à franchir 1,82 m à son troisième essai, ce qui lui permet d'égaler pour la seconde 
fois son record vaudois et de s'adjuger la médaille d'argent. L'Yverdonnoise réussit quant à elle son 
meilleur résultat de l'été avec 45,64 m et elle s'empare ainsi de la médaille de bronze. 
 



Parmi les autres prestations vaudoises de premier plan, il faut mettre en exergue chez les hommes 
la quatrième place de Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) au saut à la perche avec un concours limpide 
jusqu'à 4,90 m, soit sa meilleure performance de la saison. Dans les sprints, Sylvain Chuard (Lausanne-
Sports) termine cinquième du 100 m en 10"78 et sixième du 200 m en 21"66, alors que sur 5000 m on 
retrouve Adrien Briffod (ATLET) en huitième position avec le chrono de 14'30"99. D'autres athlètes 
n'ont certes pas atteint la finale de leur discipline, mais ils ont été à leur très bon niveau. C'est surtout 
le cas de Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz) qui améliore de belle manière son record personnel du 100 
m en 10"80. Le lendemain, il a été crédité de 21"99 sur 200 m. Dans le même genre d'idées, Tomas 
O'Sullivan (Lausanne-Sports/U20) a réussi son meilleur chrono de la saison sur 100 m en 11"01, puis il 
a battu son record sur 200 m en 22"14. Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) a quant à lui couru en 
11"09 et en 22"37. En demi-fond, Xavier Kolly ATHLE.ch/U18) a bouclé son 800 m en 1'55"65 et Timo 
Roth (US Yverdon) a conclu le sien en 1'57"88. Sur 1500 m, le trio Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/ 
U18), Pierre Fournier (Stade Lausanne) et Paul McIntyre (Stade Lausanne/U23) est resté très compact 
avec 4'03"14, 4'03"29 et 4'03"75, tandis que Thomas Wisler (CA Riviera/U23) a placé son record 
personnel du 5000 m à 15'27"88. Enfin au saut en longueur, Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) a été 
mesuré à 6,90 m lors de sa troisième tentative, ceci après avoir subir deux premiers sauts mordus.  
Chez les femmes, Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) a été la plus brillante des viennent-
ensuite avec une belle cinquième place sur 100 m en 11"84. Sabine Bonvin (ATHLE.ch) s'est mêlée à 
la bagarre sur 800 m et elle récolte la sixième place en 2'12"62. Lors des séries de cette épreuve, 
Alexia Calvillo Perez (Lausanne-Sports/U23) a réalisé un joli PB en 2'14"90. Ses camarades demi-
fondeuses Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) et Fiona Héritier (CA Broyard) ont réussi 
respectivement 4'47"70 sur 1500 m et 18'24"13 sur 5000 m. Enfin dans les disciplines techniques, Matilda 
Zucchinetti (CA Riviera/U20) a franchi 5,26 m au saut en longueur et Auriane Aubry (US Yverdon/U23) 
a lancé son marteau à 36,46 m. 

 
RÉSULTATS 
 

Or 

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

Argent 

Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 1'52"68 sur 800 m 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) 1,82 m en hauteur (Record vaudois égalé) 

Bronze 

Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 50"94 sur 400 m haies 
Elodie Jakob (US Yverdon) 45,64 m au javelot 

Finalistes 

4. Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 4,90 m à la perche 
5. Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 10"78 sur 100 m 
5. Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 11"84 sur 100 m 
6. Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 21"66 sur 200 m 
8. Adrien Briffod (ATLET) 14'30"99 sur 5000 m 
9. Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 6,90 m en longueur 
12. Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 5,26 m en longueur 
16. Fiona Héritier (CA Broyard) 18'24"13 sur 5000 m 
17. Auriane Aubry (US Yverdon/U23) 36,46 m au marteau 
35. Thomas Wisler (CA Riviera/U23) 15'27"88 sur 5000 m 

Séries 

Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports/U20) 11"01 sur 100 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 11"09 sur 100 m 
Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz) 21"99 sur 200 m 
Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports/U20) 22"14 sur 200 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 22"37 sur 200 m 
Xavier Kolly ATHLE.ch/U18) 1'55"65 sur 800 m 
Timo Roth (US Yverdon) 1'57"88 sur 800 m 
Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U18) 4'03"14 sur 1500 m 
Pierre Fournier (Stade Lausanne) 4'03"29 sur 1500 m 



Paul McIntyre (Stade Lausanne/U23) 4'03"75 sur 1500 m 
 

Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 12"61 sur 100 m 
Sedina Deegbe (Stade Lausanne/U20) 12"67 sur 100 m 
Alexia Calvillo Perez (Lausanne-Sports/U23) 2'14"90 sur 800 m 
Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) 2'19"18 sur 800 m 
Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) 4'47"70 sur 1500 m 
Célia Roth (US Yverdon) 1'06"23 sur 400 m haies 
Lisa Bertoldi (US Yverdon/U23) 1'08"60 sur 400 m haies 


