
 

 
 

  

MEETING MÉMORIAL SUSANNE MEIER 

BÂLE - 24.05.2021 
 

Les sprinters vaudois ont profité des très bonnes conditions de vent pour signer de 
belles performances sur 100 m. Alain-Hervé Mfomkpa retrouve son meilleur niveau 
sur 400 m haies avec le bon chrono de 50"18. 
 
Le ciel était bien gris en ce lundi de Pentecôte à Bâle, où l'on célébrait une nouvelle fois la mémoire 
de Susanne Meier (LC Basel | 1940-1963). Ceux qui ont eu le privilège de courir sur 100 m dans ce 
meeting ont su profiter des bonnes conditions de vent qui régnaient dans la ligne droite de la 
Schützenmatte. Chez les hommes, Bradley Lestrade (Lausanne-Sports/U23) avait un atout supplé-
mentaire avec la présence dans le couloir voisin de son entraîneur Pascal Mancini. Ce dernier a couru 
en 10"59 et a joué les locomotives parfaites pour le Neuchâtelois du LS, qui est parvenu à améliorer 
son record personnel d'un centième avec un superbe 10"63. Derrière on retrouve Jérémy Valnet 
(Lausanne-Sports/U20) avec pour lui aussi un nouveau record en 11"02, mais aussi Alan Pichonnaz 
(Lausanne-Sports/U23) qui est crédité du même temps et Jonathan Gou-Gomez (Lausanne-
Sports/U18), le jeune qui monte, avec un excellent 11"14. Chez les femmes, le duel entre Melissa 
Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) et Léonie Pointet (CA Riviera/U23) a été superbe à suivre et il 
s'est terminé avec un écart infime en faveur de la Lausannoise en 11"68 contre 11"69. Melissa reste à 
neuf centièmes de son record établi l'an dernier à La Chaux-de-Fonds, tandis que Léonie pulvérise le 
sien de vingt centièmes ! Placée le long de la barrière au couloir 8, Samantha Dagry (Lausanne-
Sports) n'a pas pu se mêler à la bagarre avec ses 11"99. Derrière, les jeunes se sont bien accrochées 
avec Emma Van Camp (Lausanne-Sports/U18) qui réussit le troisième chrono de sa carrière en 12"29 
et Sedina Deegbe (Stade Lausanne/U20) qui améliore son meilleur temps de quatre centièmes en 
12"54. Une bonne partie de ces sprinters ont ensuite pris part au relais 4 x 100 m au sein des diffé-
rentes équipes nationales. Bradley Lestrade et Alan Pichonnaz ont remporté la course mais dans un 
modeste 41"09, alors que Léonie Pointet a pris sa revanche sur Melissa Gutschmidt en gagnant avec 
Judith Goll, Lynn Mantingh et Larissa Bertényi en 45"27 contre 45"33. Par contre en fin d'après-midi 
pour le 200 m, le vent avait hélas fait volteface et seul Bradley Lestrade s'en est bien sorti en 21"70. 
Le 400 m haies était l'épreuve la plus attendue du jour avec quatre des cinq meilleurs Suisses au 
départ. Sans Dany Brand (LC Zürich) qui a réussi 51"25 la veille à Rehlingen, la course est tout de 
même superbe et indécise jusqu'au bout. À l'instar du 300 m haies qui s'était disputé ici-même il y a 
neuf jours, Julien Bonvin (CA Sierre DSG) est parti très vite. Cependant Kariem Hussein (LC 
Dübendorf) et Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) ont bien géré leur rythme et on les voit passer 
devant à la huitième haie. Les deux hommes sont longtemps au coude-à-coude, mais c'est finalement 
le Zurichois qui passe l'épaule et qui l'emporte en 49"91. Alain-Hervé n'est pas loin avec ses 50"18, 
qui représentent la troisième performance de sa carrière, à 21 centièmes de son record (49"97 à deux 
reprises en 2018). Le match va continuer de plus belle cette saison et constate qu'il se dessine une 
tendance assez favorable pour le Lausannois. Du côté des concours, Marithé Engondo (Lausanne-
Sports/U20) a franchi 1,80 m à son troisième essai, puis elle a manqué ses trois tentatives à 1,84 m.  
Enfin on a vu les beaux efforts de cinq jeunes 
sur 1500 m. Si Keanu Simasotchi (Stade Lau-
sanne/U18) a frôlé son record en 4'12"54, les 
quatre autres ont facilement amélioré le 
leur : Lionel Fauchère (CA Riviera/U18) en 
4'21"44, Noémie Rapp (Stade Lausanne/U18) 
en 5'07"91, Océane Pfister (Stade Lausanne/ 
U18) en 5'13"98 et Célia Déglon (Stade Lau-
sanne/U18) en 5'16"48. 
C'était un meeting sympa à suivre à la maison, 
via le Live Stream d'UBS Athletics Fan Hub. 
Mais, plus que jamais, on demande de pouvoir 
revenir au plus vite dans les stades, avec 
TOUS nos athlètes; s'il vous plaaaaît !!!       

 

 

 
 

Melissa Gutschmidt et Léonie Pointet 
 



RÉSULTATS 
 

HOMMES   

100 m : Bradley Lestrade (Lausanne-Sports/U23) 10"63 
  Jérémy Valnet (Lausanne-Sports/U20) 11"02 
  Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U23) 11"02 
  Jonathan Gou-Gomez (Lausanne-Sports/U18) 11"14 
200 m : Bradley Lestrade 21"70 
  Alan Pichonnaz 22"72 
  Jérémy Valnet 22"72 
1500 m : Keanu Simasotchi (Stade Lausanne/U18) 4'12"54 
  Lionel Fauchère (CA Riviera/U18) 4'21"44 
400 m haies : Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 50"18 
Hauteur : Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U23) 1,85 m 
 

FEMMES   

100 m : Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 11"68 
  Léonie Pointet (CA Riviera/U23) 11"69 
  Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 11"99 
  Emma Van Camp (Lausanne-Sports/U18) 12"29 
  Sedina Deegbe (Stade Lausanne/U20) 12"54 
200 m : Samantha Dagry 24"53 
  Sedina Deegbe 25"94 
1500 m : Noémie Rapp (Stade Lausanne/U18) 5'07"91 
  Océane Pfister (Stade Lausanne/U18) 5'13"98 
  Célia Déglon (Stade Lausanne/U18) 5'16"48 
Hauteur : Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) 1,80 m 
Longueur : Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U23) 5,09 m 

 


