
 

 
 

  

MEETING NATIONAL DE L'ASCENSION 

LANGENTHAL - 13.05.2021 
 
Le traditionnel meeting national de l'Ascension à Langenthal a souffert de la météo et 
d'une organisation version COVID des plus détestables ! Belles performances pour 
Léonie Pointet (CA Riviera/U23) sur 100 m en 11"89, ainsi que pour Guillaume Laurent 
(ATHLE.ch) sur 1000 m en 2'25"15. Lore Hoffmann (ATHLE.ch) a été battue sur 600 m 
par une cadette ! 
 
Cette compétition a été la preuve flagrante d'une scission énorme au sein de l'athlétisme suisse. Ce 
n'est plus possible que les athlètes nés en 2000 et avant, ceux qui ne font pas partie des cadres 
nationaux, soient traités comme s'ils étaient la source de la pandémie du coronavirus. On veut bien 
qu'il y ait un concept de protection, mais pas aussi drastique et humiliant. On va devenir fous si cette 
situation continue après le 31 mai, ça c'est sûr. À Langenthal, une autre chose a choqué : Marcel 
Hammel, l'une des voix les plus célèbres de l'athlétisme suisse, n'était pas au micro pour commenter 
et animer cette compétition. Les problèmes au sein des clubs peuvent parfois être fort déroutants… 
Bref, on va essayer de tirer quelques aspects positifs de ce traditionnel meeting national de 
l'Ascension, qui fait toujours la part belle au demi-fond. Sur 1000 m, Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 
s'est battu comme un lion, mais il a dû s'incliner face au Genevois Julien Stalhandske (2'24"87) et au 
Lucernois Jonas Schöpfer (2'24"92). Ses 2'25"15 restent assez loin de son record, les 2'22"45 réussis en 
août dernier lors de la finale de la Coupe de Clubs à Vidy, mais ils représentent tout de même le 
deuxième chrono de sa carrière. Les autres Vaudois qui se sont alignés sur cette distance ont été 
Clément Gilliéron (ATHLE.ch/U23) en 2'35"32, Keanu Simasotchi (Stade Lausanne/U18) avec un 
record personnel en 2'41"91 et Leonard Fontannaz (Stade Lausanne) en 2'49"04. Sur 600 m, c'est 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23), l'un des "bannis" du jour, qui s'illustre avec un nouveau bon 
chrono de 1'20"86. Il devance Romain Fridez (Lausanne-Sports/U18), qui améliore une fois encore 
son record personnel en 1'22"97, ce qui lui permet de prendre la mesure de Xavier Kolly 
(ATHLE.ch/U20) et d'Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/U20), crédités de 1'23"60 et de 1'24"23. 
Chez les femmes, deux événements sont à 
souligner, avec en premier lieu les 11"89 de 
Léonie Pointet (CA Riviera/U23) sur 100 m, 
un chrono réalisé face à un mètre de vent 
contraire. En passant pour la troisième fois 
sous les douze secondes, la Cariste a impres-
sionné avec ce nouveau record personnel. Un 
peu plus tard, elle a également amélioré de 
65 centièmes son meilleur chrono du 300 m 
en 40"18. En demi-fond, on attendait bien 
évidemment Lore Hoffmann (ATHLE.ch). 
Après avoir réalisé un petit test sur 300 m en 
40"03, elle a dû subir une double défaite sur 
600 m. Que la Suédoise Lovisa Lindh la de-
vance, ça peut se concevoir. Mais que dire 
en voyant la phénoménale Audrey Werro (CA 

 

 

 
 

Léonie Pointet 

Belfaux/U18) survoler la course en 1'26"61 et se payer sans complexe le scalp des deux inter-
nationales ? On reste absolument sans voix face à ce chrono, jamais réalisé dans l'Histoire de 
l'athlétisme par une athlète aussi jeune ! Avec ses 1'27"31, Lore a bien entendu une marge énorme 
devant elle puisque son record se situe à 1'26"38. L'habituelle émulation dont elle bénéficie en 
affrontant Selina Rutz-Büchel (KTV Bütschwil) va désormais être décuplée avec l'explosion (attendue) 
d'Audrey Werro. En fait c'est très bien comme cela et on salive d'ores et déjà d'assister aux prochaines 
courses de 800 m. Pour sa part, Sabine Bonvin (ATHLE.ch) en restée très proche de son record en 
1'34"14, tandis que dans les sauts, Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U23) a réalisé 5,31 m en longueur 
et elle a été accrochée par Zoé Deriaz (US Yverdon/U23) qui a réussi 5,29 m (+3,5 / Rég. 5,23 m), 
ainsi qu'un joli record personnel à 11,19 m au triple saut. 



RÉSULTATS 
 

HOMMES   
600 m : Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 1'20"86 
  Romain Fridez (Lausanne-Sports/U18) 1'22"97 
  Xavier Kolly (ATHLE.ch/U20) 1'23"60 
1000 m : Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 2'25"15 
  Clément Gilliéron (ATHLE.ch/U23) 2'35"32 
  Keanu Simasotchi (Stade Lausanne/U18) 2'41"91 
  Leonard Fontannaz (Stade Lausanne) 2'49"04 
Hauteur : Arno Tricarico (FSG La Sarraz) 1,81 m 
 

FEMMES   
100 m : Léonie Pointet (CA Riviera/U23) 11"89 
  Océane Barraud (US Yverdon/U23) 12"94 
300 m : Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 40"03 
  Léonie Pointet 40"18 
600 m : Lore Hoffmann 1'27"31 
  Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 1'34"14 
  Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U20) 1'41"86 
3000 m : Fiona Héritier (CA Broyard) 10'22"73 
Longueur : Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U23) 5,31 m 
  Zoé Deriaz (US Yverdon/U23) 5,29 m (+3,5) / Rég. 5,23 m 
Triple : Zoé Deriaz 11,19 m 
  Leïla Zippo (FSG La Sarraz/U23) 9,84 m 

 


