
 

 
 

  

HÜRDEN & SPRINTMEETING 

BÂLE - 15.05.2021 
 

Le vent contraire de la Schützenmatte a freiné les ardeurs des sprinters. Très bonne 
rentrée d'Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) sur 300 m haies en 35"62 et sur… 
500 m en 1'05"52. 
 
C'est un fait classique au mois de mai à Bâle : le vent souffle toujours face aux sprinters sur la ligne 
droite de cette Schützenmatte (construite il y a 100 ans). Cela n'a pas empêché quelques Vaudois de 
tenter leur chance. Bradley Lestrade (Lausanne-Sports/U23) a été le plus rapide d'entre-eux sur 
150 m avec un bon 16"25 si l'on tient compte des 2,2 m/s de vent défavorable. Il emmène dans son 
sillage Jérémy Valnet (Lausanne-Sports/U20) en 16"65 et Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U23) en 
16"76. Sur 200 m, Jérémy a ensuite été crédité d'un chrono de 22"49 sur 200 m et Alan d'un 36"27 sur 
300 m. Chez les femmes, Samantha Dagry (Lausanne-Sports) a couru son 150 m en 18"24 (-1,6) et 
Emma Van Camp (Lausanne-Sports/U18) en 18"98 (-1,7). 
Finalement la plus belle course de la journée fut le 300 m haies. En réunissant les cinq meilleurs 
hurdlers du pays, ça ne pouvait que bien se passer. C'est le Valaisan Julien Bonvin (CA Sierre DSG) 
qui est le plus fringuant en passant en tête lors du franchissement de la cinquième haie. Qui de 
Kariem Hussein (LC Dübendorf), de Dany Brand (LC Zürich), de Sales Inglin (LC Zürich) ou d'Alain-
Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) pourra revenir sur lui dans la dernière ligne droite ? En fait seul  
le Lausannois y parvient, pour deux centiè-
mes, en 35"62 contre 36"64. En courant tout 
proche de son record personnel (35"45 en 
2017 à Langenthal), Alain-Hervé semble être 
déjà en bonne forme et on en veut pour 
preuve son excellent 500 m couru une heure 
et demie plus tard en 1'05"52. Il faudra suivre 
le 400 m haies avec un grand intérêt tout au 
long de la saison car, bien que battus cette 
fois-ci par les deux Romands, Hussein 
(35"96), Brand (36"53) et Inglin (36"64) vont 
avoir soif de revanche. On le voit, on ne va 
certainement pas s'ennuyer cet été dans 
cette discipline. 

 

 

 
 

Alain-Hervé Mfomkpa 

 
RÉSULTATS 
 

HOMMES   
150 m : Bradley Lestrade (Lausanne-Sports/U23) 16"25 
  Jérémy Valnet (Lausanne-Sports/U20) 16"65 
  Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U23) 16"76 
200 m : Jérémy Valnet 22"49 
300 m : Alan Pichonnaz 36"27 
500 m : Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 1'05"52 
300 m haies : Alain-Hervé Mfomkpa 35"62 
 

FEMMES   
150 m : Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 18"24 
  Emma Van Camp (Lausanne-Sports/U18) 18"98 
300 m : Samantha Dagry 41"19 
  Aurore Ortlieb (US Yverdon/U18) 44"08 
100 m haies : Jamie Arthurs (CA Riviera/U18) 16"77 
Poids : Aurore Ortlieb 8,69 m 

 


