
 

 
 

  

MEETING MEILEN 

MEILEN - 29.05.2021 
 

Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) égale le record suisse U20 du 100 m en 11"53 ! 
 

Cinq jours après avoir été bien favorables dans la ligne droite de la Schützenmatte à Bâle, les 
conditions de vent étaient à nouveau dans le dos des sprinters à l'Allmend Stadion de Meilen. Ceux 
qui ont eu le droit de courir ne se sont pas privés de tenter leur chance et une forme de "Bingo !" a 
été atteinte dans la première course des femmes. Salomé Kora (LC Brühl) a dominé son sujet dans  
l'excellent chrono de 11"25 et elle a emmené 
dans sa belle trajectoire trois jeunes sprin-
teuses. Ainsi Natacha Kouni (LC Zürich) en 
11"48 et Riccarda Dietsche (KTV Altstätten) 
en 11"49 ont amélioré leur record personnel 
de sept et quatre centièmes. À peine derriè-
re, Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/ 
U20) a comme d'habitude fait le bon mouve-
ment sur la ligne d'arrivée et bien lui en a 
pris puisqu'en 11"53 (+0,9 m/s), elle bat non 
seulement son record personnel de six cen-
tièmes, mais surtout ce chrono lui permet 
d'égaler le record suisse U20 qui était la 
propriété de Mujinga Kambundji (ST Bern) 
depuis sa finale des championnats d'Europe  

 

 

 
 

Melissa Gutschmidt 

U20 de 2011 à Tallinn (qui lui avait valu la cinquième place). Nous sommes persuadés qu'il existera 
très vite pour Melissa d'autres occasions de passer devant l'un des monuments de l'athlétisme 
helvétique que représente la Bernoise. La impatience d'arriver rapidement à ses fins sera l'une des 
vertus qu'elle devra absolument canaliser; après ça, tout sera permis pour la fusée Lausannoise. Dans 
les autres séries du 100 m, Samantha Dagry (Lausanne-Sports) a placé son meilleur chrono de la 
saison à 11"84 (ce qui correspond un peu mieux à son rang), avant de courir son 200 m dans le même 
chrono qu'à Bâle en 24"53. Quant à Sedina Deegbe (Stade Lausanne/U20), elle n'a pas eu de chance 
car le vent avait soudain tourné au moment de sa course et elle a dû se contenter de 12"63. Chez les 
hommes, Bradley Lestrade (Lausanne-Sports/U23) a confirmé sa belle pointe de vitesse actuelle 
avec 10"69. Il devance Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U23) qui a réussi 11"09, mais aussi 22"08 sur 
200 m. Du côté du demi-fond, on était impatient de voir les courses de 800 m car, pour tout dire, on 
savait pertinemment que deux records personnels en découleraient. C'est effectivement ce qui s'est 
produit, avec dans la première série la belle prestation de Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U20) 
qui réussit en 1'53"48 à battre son record de trois secondes et soixante-neuf centièmes. Dans la 
deuxième série, Romain Fridez (Lausanne-Sports/U18) améliore lui aussi son record d'un peu plus de 
trois secondes et signe la troisième performance suisse U18 de la saison en 1'56"22. Bravo à eux pour 
cette belle progression, certes attendue, mais qu'il fallait concrétiser sans trembler. 
Dans les disciplines techniques, Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U23) a franchi 1,85 m en hauteur, 
tandis qu'en longueur Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U20) a été mesuré à 6,34 m (+2,1) 
et Absa Ba (Lausanne-Sports/U20) à 5,47 m. Bien que cette dernière semble retrouver quelques 
bonnes sensations, elle représente tout de même à nos yeux une étonnante énigme. En effet, nous 
savons depuis longtemps qu'Absa possède un potentiel incroyable (on se souvient évidemment de ses 
5,58 m en plein air en 2018 à Frauenfeld et surtout de ses fantastiques 5,81 m de 2019 à Macolin qui 
lui avaient valu le titre suisse U18 indoor). Pourtant depuis cet exploit, à part encore un excellent 
5,76 m en salle en 2020 à Lyon, elle n'est plus trop compétitive. La faute principalement à une perte 
de régularité dans sa course d'élan, ce qui engendre un nombre absolument déroutant de sauts 
mordus ou ratés. Aussi, en la voyant atteindre ces 5,47 m à Meilen, on se dit qu'il y a toujours de 
l'espoir pour cette athlète et que c'est le moment pour elle de ne surtout rien lâcher. Enfin Sofia 
Gonzalez (CA Riviera/U23/ParAthletics T63) a réussi de belles performances avec d'abord le deu-
xième chrono de sa carrière sur 100 m en 17"21, puis un magnifique saut en longueur à 3,78 m, soit 
une amélioration de son record personnel de vingt-neuf centimètres. 
 



RÉSULTATS 
 

HOMMES   

100 m : Bradley Lestrade (Lausanne-Sports/U23) 10"69 
  Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U23) 11"09 
200 m : Alan Pichonnaz 22"08 
800 m : Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U20) 1'53"48 
  Romain Fridez (Lausanne-Sports/U18) 1'56"22 
  Clément Gilliéron (ATHLE.ch/U23) 2'00"76 
  Leonard Fontannaz (Stade Lausanne/U23) 2'04"24 
  Timothée Evard (Stade Lausanne/U18) 2'06"06 
  Simon Dutruy (Stade Lausanne/U18) 2'11"67 
Hauteur : Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U23) 1,85 m 
  Elliott Rasch (Stade Lausanne/U20) 1,70 m 
  Simon Cossy (Stade Lausanne/U20) 1,70 m 
Longueur : Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U20) 6,34 m (+2,1 / Rég. : 6,32 m) 
 

FEMMES   

100 m : Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 11"53 (Record suisse U20 égalé) 
  Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 11"84 
  Sedina Deegbe (Stade Lausanne/U20) 12"63 
  Sofia Gonzalez (CA Riviera/U23/ParAthletics T63) 17"21 
200 m : Samantha Dagry 24"53 
400 m : Jailys Chappuis (Lausanne-Sports/U20) 1'04"69 
800 m : Noémie Rapp (Stade Lausanne/U18) 2'24"96 
  Célia Déglon (Stade Lausanne/U18) 2'30"09 
Longueur : Absa Ba (Lausanne-Sports/U20) 5,47 m 
  Sofia Gonzalez 3,78 m 

 


