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Le vent prétérite les belles intentions des jeunes athlètes vaudois. Léonie Pointet (CA 
Riviera/ U23) améliore son record du 200 m avec un très solide 24"36 face au vent. 
 
Deux c'est assez, trois c'est trop ! Autrement dit, après avoir récemment bénéficié de magnifiques 
conditions de vent à Bâle et à Meilen, les athlètes vaudois ont dû cette fois déchanter lors du meeting 
national jeunesse qui s'est déroulé à Berne. En ce dimanche pourtant ensoleillé, la ligne droite du 
Wankdorf était en effet chahutée par un fort vent contraire, soufflant jusqu'à 3 m/s. Dans ces 
conditions, il était donc très difficile de réaliser des performances de premier plan. C'est pourtant 
ce qu'a réussi à faire Léonie Pointet (CA Riviera/U23), une athlète pour qui tout va à merveille en  
ce début de saison. Après avoir brillamment 
obtenu à Bâle la limite pour les champion-
nats d'Europe U23 sur 100 m en 11"69, la 
sprinteuse de Jongny caressait l'espoir d'en 
faire autant sur 200 m. Auteur d'une course 
très solide dans le sillage direct de Cynthia 
Reinle (TV Unterseen), Léonie a réussi l'ex-
ploit de battre son record personnel de 
trente-deux centièmes en 24"36, ceci face à 
2,8 m/s de vent. La limite européenne n'est 
manquée que de seize centièmes, mais il ne 
fait aucun doute qu'elle va tomber comme un 
fruit mûr tout prochainement dans l'escar-
celle de l'actuelle N° 4 en Suisse sur la dis-
tance. Il lui suffira de s'armer d'un peu de 
patience… 

 

 

 
 

Léonie Pointet 

L'autre belle surprise du jour a également été créée par une sprinteuse de l'Est Vaudois : Chloé Rabac 
(CA Riviera/U18). Cette jeune athlète - qui vient de fêter ses 16 ans et qui n'a débuté l'athlétisme 
que l'an dernier lors des championnats vaudois multiples à Montreux - n'a pas fait de complexe à 
Berne puisqu'elle améliore, malgré le mauvais vent, ses records du 100 m de cinq centièmes en 12"52 
et surtout du 200 m de cinquante-huit centièmes en 25"02. En tant que néophyte, cette belle entame 
de saison devrait lui insuffler la bonne confiance pour les prochaines compétitions. Chez les hommes, 
le 100 m a engendré des chronos quelque peu décalés avec notamment les 10"85 de Bradley Lestrade 
(Lausanne-Sports/U23) et les 11"16 de Jérémy Valnet (Lausanne-Sports/U20). En demi-fond, Florian 
Thonney (FSG Chexbres/U20) a amélioré de belle manière son record du 800 m en 1'59"15, alors que 
Keanu Simasotchi (Stade Lausanne/U18) a bouclé son 1500 m en 4'18"57. Dans les disciplines 

techniques, Flora Boillat (COVA Nyon/U18) a lancé son javelot à 39,86 m. 
Du côté des plus jeunes, ils sont plusieurs à s'être mis en évidence. En sprint, Guillaume Valnet 
(Lausanne-Sports/U16) a couru son 80 m en 9"73, puis il a pris part à un 200 m, bien maitrisé en 
24"43. En demi-fond, Chloé Schwab (CA Riviera/U16) a brillamment remporté le 600 m en 1'39"10, 
ceci avec deux secondes d'avance sur sa dauphine. Sur 2000 m, Mathis Utz (CA Broyard/U16) a été 
crédité de 6'53"11, mais c'est surtout sa camarade de club de 11 ans Elora Gurnham (CA Broyard/U12) 
qui a le plus impressionné. En réussissant l'étonnant le chrono de 7'12"90, la jeune Broyarde n'est 
devancée dans l'Histoire que par Laura Giudice (Gerbersport), l'une des actuelles meilleures 
Suissesses sur 1500 m, qui avait réussi à faire mieux en 2013 avec 7'01"41. Dans les disciplines 
techniques, on retrouve Mathieu Gabioud (US Yverdon/U16) qui a sauté 1,67 m en hauteur et 5,79 m 
en longueur, tandis que Nessa Burkhardt (US Yverdon/U16) a remporté le 80 m haies avec un joli 
record personnel en 12"51, avant de franchir 1,50 m en hauteur, tout comme sa copine de club Cloé 
Brocard (US Yverdon/U16). Tout cela est de très bon augure pour tous ces jeunes athlètes; à eux de 
profiter de leur bonne forme lors des deux prochaines grandes compétitions qui leur seront pro-
posées : les championnats vaudois le 6 juin à Vidy, puis les championnats régionaux ouest les 15 et 
16 juin à la Pontaise. 
 



RÉSULTATS 
 

HOMMES   

80 m : Guillaume Valnet (Lausanne-Sports/U16) 9"73 
100 m : Bradley Lestrade (Lausanne-Sports/U23) 10"85 
  Jérémy Valnet (Lausanne-Sports/U20) 11"16 
  Jonathan Gou Gomez (Lausanne-Sports/U18) 11"50 
  Kevin Ray (Lausanne-Sports/U18) 11"58 
200 m : Guillaume Valnet 24"43 
600 m : Jeremy Perchaud (Lausanne-Sports/U16) 1'36"71 
800 m : Florian Thonney (FSG Chexbres/U20) 1'59"15 
1500 m : Keanu Simasotchi (Stade Lausanne/U18) 4'18"57 
2000 m : Mathis Utz (CA Broyard/U16) 6'53"11 
  Jolan Gurnham (CA Broyard/U14) 7'02"20 
Hauteur : Florian Thonney 1,79 m 
  Mathieu Gabioud (US Yverdon/U16) 1,67 m 
Longueur : Mathieu Gabioud 5,79 m 
 

FEMMES   

100 m : Chloé Rabac (CA Riviera/U18) 12"52 
  Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U23) 12"60 
  Kimberly Clark (Lausanne-Sports/U18) 12"75 
200 m : Léonie Pointet (CA Riviera/U23) 24"36 
  Chloé Rabac 25"02 
  Matilda Zucchinetti 25"76 
600 m : Chloé Schwab (CA Riviera/U16) 1'39"10 
1500 m : Océane Pfister (Stade Lausanne/U18) 5'18"32 
2000 m : Elora Gurnham (CA Broyard/U12) 7'12"90 
  Anna Steingruber (CA Broyard/U16) 7'29"97 
80 m haies : Nessa Burkhardt (US Yverdon/U16) 12"51 
  Victoria Lin (CA Riviera/U16) 12"85 
400 m haies : Mathilde Payer (CA Riviera/U18) 1'09"86 
4 x 100 m : US Yverdon (Zoé Deriaz / Sophie Paroz / Aurore Ortlieb / Océane Barraud) 48"67 
Hauteur : Nessa Burkhardt 1,50 m 
  Cloé Brocard (US Yverdon/U16) 1,50 m 
Longueur : Yasmine Gall (COVA Nyon/U18) 5,23 m (+4,1) 
Javelot : Flora Boillat (COVA Nyon/U18) 39,86 m 
  Laure Grandchamp (Lausanne-Sports/U18) 34,71 m 
  Cammie Hauser (US Yverdon/U16) 31,41 m 

 


