
 

 
 

  

MEETING POUR ATHLÈTES NON-CADRES 

BERNE - 22.05.2021 
 

Le quatrième meeting bernois pour athlètes non-cadres a permis à dix Vaudois de 
courir au Wankdorf avec dans l'ensemble des résultats conformes aux attentes.  
 
D'emblée, on adresse un grand merci aux clubs bernois qui organisent ces "Berner Mini-Meeting" pour 
les athlètes non-cadres. La quatrième compétition de cette série a permis à dix athlètes Vaudois de 
s'exprimer sur la piste ou sur les aires de concours du stade du Wankdorf. Sophie Martin (Lausanne-
Sports/U23) a couru son premier 400 m de la saison. Légèrement blessée en début de semaine, la  
Lausannoise de 21 ans a réussi à se soigner 
très rapidement pour pouvoir courir à Berne 
en 59"13. Derrière, Alexia Perez Calvillo 
(Lausanne-Sports/U23) a été créditée de 
1'00"97. Sur 1500 m, Clément Gilliéron 
(ATHLE.ch/U23) s'est offert un joli nouveau 
record personnel en 4'02"11. Son frère 
Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/ U20) a couru 
en 4'08"29, tandis que Sabine Bonvin 
(ATHLE.ch) a bouclé sa course en 4'35"66. 
Lors d'un 5000 m bien fréquenté, Fiona 
Héritier (CA Broyard) a terminé sixième en 
17'39"58. Il s'agit-là du troisième chrono de 
sa carrière derrière ses 17'23"25 de Bâle en  
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2019 et ses 17'33"18 de Zofingen en 2018, les deux fois lors des championnats suisses. Au saut en 
longueur, le vent a semé la zizanie, ce qui a eu pour conséquence de voir une précision sur la planche 
très souvent approximative. Steve Meystre (Stade Lausanne) s'en sort tout de même bien en 
confirmant sa performance de la semaine précédente, sur ce même stade, avec un saut venté à 
7,02 m (+2,1 / Régulier : 6,69 m). Amine Benlaroui (Stade Lausanne/ U18) a quant à lui débuté 
avec 6,35 m, mais il a ensuite dû subir un festival complet de saut mordus ou manqués. Même son 
de cloche pour Absa Ba (Lausanne-Sports/U20), qui n'a qu'un seul bon saut à son actif, le tout 
dernier, avec 5,64 m (+4,0). Enfin au triple saut, Matilda Poretti (Stade Lausanne) n'est restée qu'à 
un centimètre de son record personnel avec 10,27 m. 

 
RÉSULTATS 
 

HOMMES   

1500 m : Clément Gilliéron (ATHLE.ch/U23) 4'02"11 
  Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/U20) 4'08"29 
Longueur : Steve Meystre (Stade Lausanne) 7,02 m (+2,1 / Rég : 6,69 m) 
  Amine Benlaroui (Stade Lausanne/U18) 6,35 m 
 

FEMMES   

400 m : Sophie Martin (Lausanne-Sports/U23) 59"13 
  Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) 1'00"97 
1500 m : Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 4'35"66 
5000 m : Fiona Héritier (CA Broyard) 17'39"58 
Longueur : Absa Ba (Lausanne-Sports/U20) 5,64 m (+4,0) 
Triple : Matilda Poretti (Stade Lausanne) 10,27 m 

 


