
 

 
 

 

CHAMPIONNATS SUISSES SIMPLES 

LANGENTHAL - 26.06.2021 
 

La deuxième journée des championnats suisses à Langenthal a surfé sur la belle 
vague amorcée vendredi. Kariem Hussein (LC Dübendorf) obtient la limite pour 
les Jeux Olympiques sur 400 m haies en 48"84. 
 

Après les neuf premiers titres décernés vendredi, la deuxième journée des championnats suisses doit 
consacrer en ce samedi à Langenthal dix nouveaux champions suisses. Avant d'arriver aux finales 
décisives, le bal des séries a continué de plus belle. 
 

Des coureurs prêts à mettre le feu sur le tour de piste 
Il ne faudra pas manquer les deux finales du 400 m dimanche en milieu d'après-midi car si on se 
réfère à ce qu'on a vu aujourd'hui lors des séries, il y aura forcément des étincelles. Chez les femmes, 
le tour de piste va se résumer à un duel 
entre Silke Lemmens (LC Zürich) et 
Rachel Pellaud (FSG Bassecourt). La Zu-
richoise a bien marqué son territoire 
avec 53"53 contre 54"41 à la Jurassienne; 
mais on l'a dit, tout peut arriver en fina-
le. Dans ces séries, Veronica Vancardo 
(TSV Düdingen) s'est fait piéger en 55"32, 
alors que Manon Berclaz (CA Sion) a 
battu son record personnel en 55"69. 
Chez les hommes, c'est encore plus 
dense. Charles Devantay (SA Bulle) en 
47"10 et Nathan Gyger (FSG Alle) en 
47"25 ont réussi à se placer favorable-
ment, tout comme Lionel Spitz (Adliswil 

 

 

       

Track Team) en 47"16. Mais c'est Ricky Petrucciani (LC Zürich), qui a coupé très tôt son effort, qui a 
fait la plus forte impression et il reste le favori logique de la finale. 
 

Les meilleurs se sont qualifiés sur 800 m 
La première série du 800 m des hommes a été la plus rapide avec Lukas Kauflin (TV Zofingen LA) en 
1'52"06, Diego Menzi (KTV Bütschwil) en 1'52"23 et Marc Bill (ST Bern) en 1'52"37. Dans les deux 
autres séries Ramon Wipfli (ST Bern), Guillaume Laurent (ATHLE.ch), Robin Oester (LV Thun) et 
Joachim Jaeger (Stade Genève) se sont facilement qualifiés. 
 

Les jeunes prennent le pouvoir lors des séries du 1500 m. 
Un vent nouveau souffle sur le demi-fond helvétique, c'est certain. Si tout n'est pas encore 
totalement en place, on peut au moins se dire que la relève est très ambitieuse, à l'image d'Agnès  
 

 

 

McTighe (CHP Genève) qui voulait atteindre, dès séries, les minimas 
pour les championnats d'Europe U23. En tentant sa chance toute 
seule devant, elle a bien failli réussir dans son entreprise; mais en 
4'25"52, elle a échoué d'un peu plus d'une demi-seconde. Est-ce que 
la finale sera rapide ? Ça pourrait bien avec des coureuses de la 
trempe de Lilly Nägeli (LC Uster) ou Sibylle Häring (LV Frenke), 
sans oublier que cinq autres athlètes ont également couru sous les 
4'30" lors de ces séries. 
 

Deux favoris se placent sur 200 m 
Cornelia Halbheer (LV Winterthur) fait figure de favorite sur 200 m 
et elle le prouve en étant la plus rapide des séries en 23"66. Juste 
derrière, Léonie Pointet (CA Riviera) réalise un très bel exploit en 
améliorant son record de deux dixièmes en 23"76. Les expérimen-
tées Samantha Dagry (Lausanne-Sports) en 23"88 et Sarah Atcho 
(Lausanne-Sports) en 23"97 ont économisé leurs forces; mais sera-ce  

 



suffisant ? Chez les hommes, la situation est assez claire, tant Alex Wilson (Old Boys Basel) semble à 
l'aise lors des séries, qu'il remporte sans forcer en 21"17. David Naki (TSV Düdingen) en 21"62, Jarod 
Maury (CA Sierre DSG) en 21"63 et Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports) en 21"87 se sont qualifiés pour 
la finale qui doit se dérouler dans une heure et demie. 
 

Un ultime titre national pour Lea Sprunger sur 400 m haies 
Avec la marge dont elle bénéficie sur ses adversaires, on a pu extrapoler que Lea Sprunger (COVA 
Nyon) allait s'offrir un ultime titre suisse sur 400 m haies, avant de tirer sa révérence en fin de saison 
2021. Et si elle y mettait également la manière ? Partie relativement vite, la championne d'Europe  
 

 
 

réalise un parcours époustouflant, ponctué toutefois par une hésitation sur le dernier obstacle 
(franchi avec sa mauvaise jambe). Sans cette approximation, Lea aurait pu descendre sous les 55 
secondes. Elle doit se contenter de 55"16, mais on l'a entendu à l'interview au micro de Michel 
Herren : elle est impatiente de découvrir la suite de la saison. (NDLR : nous aussi !). Yasmin Giger 
(LC Zürich) se classe deuxième de ce 400 m haies en 56"87 et Annina Fahr (LAC TV Unterstrass) 
s'empare du bronze en 57"38. À l'arrivée, les larmes ont coulé sur les joues d'Alizée Rusca (SA Bulle), 
non pas à cause de sa quatrième place, mais bien parce que grâce à son nouveau record personnel en 
58"94, elle a atteint la limite européenne U23. 
 

Kariem Hussein se rappelle au bon souvenir de chacun et Julien Bonvin fait tomber un mythe 
Kariem Hussein (LC Dübendorf), le champion d'Europe 2014 du 400 m haies, serait-il en train de 
trouver une nouvelle jeunesse ? On pourrait le croire après avoir vu sa démonstration dans cette 
finale. Souverain, il s'impose de manière impressionnante dans l'excellent chrono de 48"84, limite 
pour les Jeux Olympiques de Tokyo ! Pris dans un flux quasi divin, Julien Bonvin (CA Sierre DSG) s'est  
accroché pour réaliser une ligne droite 
monstrueuse, ce qui le fait terminer bril-
lant deuxième en 49"88, limite pour les 
championnats d'Europe U23 atteinte et, 
surtout, le Valaisan bat ainsi de quatre 
centièmes le record romand de François 
Aumas (CA Genève), ses fameux 49"92 
réussis en 1974 lors du Weltklasse à 
Zurich. Tout le monde pensait que l'heu-
reux élu serait Alain-Hervé Mfomkpa 
(Lausanne-Sports) et il faut bien avouer 
que dans ce cas précis, la cote est plutôt 
grosse; bravo à Julien d'avoir su déjouer 
les pronostics avec une belle maestria. 

 

 

 
 



Dans cette course de folie, la médaille de bronze revient à Dany Brand (LC Zürich) pour un centième 
en 50"23 face à son camarade d'entraînement Sales Inglin (LC Zürich). 
 

Un second titre sur 800 m pour Lore Hoffmann 
On se rappelle du final épique de l'an dernier à Bâle entre Lore Hoffmann (ATHLE.ch) et Selina 
Büchel (KTV Bütschwil). Ça s'était décanté de très peu au tout dernier moment en faveur de la 
Valaisanne. Cette année, son statut est une classe à part dans cette finale. Tactiquement très au 
point, Lore a réalisé la course qu'elle voulait, en gagnant avec panache en 2'01"65. Derrière, la ligne 
droite finale a ressemblé à celle que Lore et Selina nous avaient concoctés en 2020, sauf que là elles 
se sont retrouvées à trois de front pour seulement deux places sur le podium. Si fortes soient-elles, il 
fallait bien qu'une de ces jeunes et talentueuses "semi-milers" passe à la trappe. Finalement Audrey 
Werro (CA Belfaux) se classe deuxième dans l'excellent chrono de 2'02"88, juste devant Valentina 
Rosamilia (BTV Aarau) en 2'02"92 et Delia Sclabas (Gerbersport) en 2'02"93. Après celle de Genève il 
y a deux semaines, voici à nouveau une merveilleuse prestation d'ensemble réussie par nos coureuses 
de 800 m; pourvu que ça dure ! 
 

 
 

Tom Elmer s'impose en patron sur 1500 m 
Au cours d'une très belle finale du 1500 m des hommes, le grand favori Tom Elmer (LC Zürich) a 
imposé sa loi en courant comme un boss en 3'42"22, devant un très valeureux Julien Stalhandske 
(Stade Genève) auteur d'un joli 3'43"51 et un Franco Noti (ST Bern) qui améliore son record en 
3'43"91. Derrière, les Romands ont été particulièrement bons. Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne) 
termine cinquième en 3'49"41, Jérémie Fleury (FSG Courroux) le suit en 3'50"95 et il entraîne dans 
sa foulée Thomas Wisler (Stade Genève) en 3'51"84, Timothée Antier (COVA Nyon) en 3'53"13 et 
Andy Coendet (Stade Genève) 3'53"84; ces trois derniers coureurs ont à nouveau fait exploser leur 
record personnel. 
 

Cornelia Halbheer devance les Romandes sur 200 m 
La favorite de la finale du 200 m était toute désignée : 
Cornelia Halbheer (LV Winterthur). La Zurichoise ne 
tremble pas face à l'enjeu et remporte un titre national 
fort mérité en 23"38. Les deux autres places sur le 
podium sont vaudoises avec une magnifique médaille 
d'argent pour Léonie Pointet (CA Riviera) en 23"84 et 
une médaille de bronze pour Samantha Dagry (Lau-
sanne-Sports) en 23"94. Créditée de 24"12 pour une 
cinquième place, Sarah Atcho (Lausanne-Sports) doit 
encore travailler sa foulée pour espérer passer un cap. 
Dix minutes plus tard, Alex Wilson (Old Boys Basel).  

 

 
 



s'adjuge comme prévu le titre suisse du 200 m en 20"84. Daniel Löhrer (STV Oberriet-Eichenwies) en 
21"02 et Simon Graf (LC Zürich) en 21"34 ont battu leur record pour obtenir leur médaille. 
 

Des concours masculins fort disputés 
Au saut en longueur, le duel entre Benjamin Gföhler (LC Zürich) et Simon Ehammer (TV Teufen) a 
tourné en faveur du Zurichois avec un saut à 7,89 m contre 7,84 m. Surprise au troisième rang avec 
les excellents 7,52 m de Damian Wild (ST Bern), un sauteur prometteur âgé de 21 ans. Au javelot, la 
densité et la qualité était au rendez-vous avec quatre athlètes à plus de 70 mètres ! Simon Wieland 
(ST Bern) envoie son engin à 77,04 m et cette meilleure performance suisse de la saison lui donne 
évidemment le titre national qu'il convoitait. Dans ce concours, tout le monde était curieux de voir 
ce fameux Franck Di Sanza (COVA Nyon), qui avait brillé en début de saison pour le compte de la 
Southeastern Louisiana University du côté de Hammond (Louisiane / USA). Ses 75,80 m avaient fait 
l'effet d'une bombe et on voulait voir en vrai ce que ça pouvait donner par chez nous. Finalement 
Franck n'a récolté que du chocolat avec 70,37 m car Bruno Schürch (TV Fraubrunnen) a été 
excellent avec 73,73 m, tout comme Laurent Carron (CA Vétroz) et ses 71,19 m. Franck doit se 
réadapter à la vie européenne, avant d'aller lancer du côté de Tallinn à l'occasion des championnats 
d'Europe U23. 
 

Angelica Moser gagne la perche, mais se blesse à la main 
Pour terminer, deux concours féminins étaient au programme. En tout début d'après-midi, Nicole 
Zihlmann (LC Luzern) a pu fêter un nouveau titre au lancer du marteau, avec un jet à 65,04 m. À 35 
 

 

 

ans, elle a également annoncé la fin de sa 
carrière ! Elle tentera de battre une 
dernière fois le record suisse lors du 
meeting Spitzenleichtathletik à Lucerne le 
29 juin prochain. Lydia Wehrli (GG Bern) 
est sa dauphine avec 58,79 m et Laura 
Gautschi (LC Brühl) décroche le bronze 
avec 48,11 m. 
Avec le titre du saut à la perche en poche 
à 4,55 m, Angelica Moser (LC Zürich) a 
tenté ensuite sans succès 4,67 m. Elle 
termine malheureusement ce concours 
avec une inquiétante blessure à la main. 
Aux dernières nouvelles, la radiographie 
qu'elle s'est empressée de passer, n'a révé- 

lé aucune fracture; c'est déjà ça ! Sa dauphine Andrina Hodel (LC Frauenfeld) a franchi 4,35 m, tout 
comme la troisième, Pascale Stöcklin (Old Boys Basel). Du côté romand, Fanny Leimgruber (CA 
Belfaux) retrouve de bonnes sensations avec 3,95 m et une belle quatrième place. 
 

Les championnats suisses multiples sans les ténors helvétiques 
Dans le cadre de ces championnats suisses simples à Langenthal, se disputent également les 
championnats suisses élite multiples. Chez les hommes, le décathlon se déroule sans les ténors que  
sont Simon Ehammer, Finley Gaio et 
Andri Oberholzer, mais les outsiders sont 
prêts à combattre à fond et jusqu'au 
bout de leurs forces ! À l'issue de la 
première journée, Matthias Steinmann 
(LV Frenke) vire en tête avec 3'871 pts. 
Fabian Amherd (LC Turicum) et Nino 
Portmann (LA Nidwalden) restent tou-
tefois très proche avec 3'829 et 3'806 pts. 
Du côté des femmes, seules Annick Kälin 
et Lydia Boll manquent à l'appel. Après 
les quatre épreuves de la première 
journée de l'heptathlon, Caroline Agnou 
(SATUS Biel-Stadt) est en tête avec 3'513 
pts. Sandra Röthlin (LA Nidwalden) s'ac- 

 

 

 

Croche avec ses 3'470 pts et Céline Berger (LZ Thierstein) pointe au 3ème rang avec 3'180 pts. Déjà 
qualifiée pour les Jeux Olympiques, Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) ne s'est alignée que sur trois 
disciplines. 
 



Les meilleurs résultats des athlètes romands 
HOMMES   

200 m : 4. Jarod Maury (CA Sierre DSG) 21"63 
  5. David Naki (TSV Düdingen) 21"68 (21"62 en séries) 
  6. Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports) 21"91 (21"87 en séries) 
  Arnaud Vergères (Stade Genève) 21"94 
  Matthieu Normand (CA Vétroz) 22"60 
400 m : Charles Devantay (SA Bulle) 47"10 
  Nathan Gyger (FSG Alle) 47"25 
  Rémi Gerber (FSG Alle) 50"43 
800 m : Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 1'53"24 
  Joaquim Jaeger (Stade Genève) 1'53"39 
  Arnaud Dupré (CS Le Mouret) 1'53"60 
  Timo Roth (US Yverdon) 1'55"66 
  Diego Klopfenstein (Stade Genève) 1'56"69 
  Luca Corthésy (Lausanne-Sports) 1'58"23 
1500 m : 2. Julien Stalhandske (Stade Genève) 3'43"51 
  5. Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne) 3'49"41 
  6. Jérémie Fleury (FSG Courroux) 3'50"95 
  7. Thomas Wisler (Stade Genève) 3'51"84 
  9. Timothée Antier (COVA Nyon) 3'53"13 
  11. Andy Coendet (Stade Genève) 3'53"84 
400 m haies : 2. Julien Bonvin (CA Sierre DSG) 49"88 (Record romand / Limite pour les champ. d'Europe U23) 
Javelot : 3. Laurent Carron (CA Vétroz) 71,19 m 
  4. Franck Di Sanza (COVA Nyon) 70,37 m 
 

FEMMES   

200 m : 2. Léonie Pointet (CA Riviera) 23"84 (23"76 en séries) 
  3. Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 23"94 (23,88 en séries) 
  5. Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 24"12 (23"97 en séries / +2,5) 
  Laetitia Hermet (Stade Genève) 24"35 
400 m : Rachel Pellaud (FSG Bassecourt) 54"41 
  Veronica Vancardo (TSV Düdingen) 55"32 
  Manon Berclaz (CA Sion) 55"69 
800 m : 1. Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 2'01"65 
  2. Audrey Werro (CA Belfaux) 2'02"88 
1500 m : Agnès McTighe (CHP Genève) 4'25"52 
  Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 4'30"18 
  Camille Chenaux (Lausanne-Sports) 4'30"22 
  Sabella Tesfaye (CHP Genève) 4'35"66 
  Jeanne Reix Charat (Stade Genève) 4'37"63 
400 m haies : 1. Lea Sprunger (COVA Nyon) 55"16 
  4. Alizée Rusca (SA Bulle) 58"94 (Limite pour les champ. d'Europe U23) 
Perche : 4. Fanny Leimgruber (CA Belfaux) 3,95 m 

 


