
 

 
 

  

45ÈME MEETING DE PENTECÔTE 

ZOFINGUE - 05.06.2021 
 

Malgré la pluie, on peut tout de même relever quelques belles performances vaudoises. 
 
Les plus anciens peuvent peut-être se rappeler des éditions de 1983, de 1985 ou de 1988, quand ce 
meeting national de Pentecôte avait été douché par de fortes pluies. Pour les statistiques, cette 
année 2021 est à mettre dans la même colonne. Malgré la pluie, il y a pourtant de quoi trouver de 
belles satisfactions pour quelques athlètes vaudois qui ont su faire fi de mauvaises conditions. Il faut 
citer en premier lieu Léonie Pointet (CA Riviera/U23) qui améliore une fois encore son PB du 200 m 
en 24"26. Même si la limite pour les championnats d'Europe U23 a été manquée de peu, il y a fort à 
parier que les 24"20 demandés vont être facilement atteint lorsque les conditions le permettront. On 
pense par exemple à l'Athletics Night de Thoune qui est programmée pour dans dix jours. Bradley 
Lestrade (Lausanne-Sports/U23) a lui aussi été excellent en remportant le 100 m en 10"73, avec 0,9 
m/s de vent contraire, alors que Jérémy Valnet (Lausanne-Sports/U20) est resté proche de son 
record en 11"13. Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) est passé par un test de vitesse sur 200 m, 
qu'il a bouclé en 21"91, juste devant Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U23) crédité de son meilleur  
chrono de la saison avec 22"04. Toujours en 
sprint, Melissa Gutschmidt (Lausanne-
Sports/U20) a été chronométrée en 11"85 sur 
sa ligne droite, alors que Samantha Dagry 
(Lausanne-Sports) en 12"20 et Emma Van 
Camp (Lausanne-Sports/U18) en 12"59 sont 
restées assez loin de leurs standards. 
Samantha s'est ensuite bien rattrapée sur 
200 m avec son meilleur temps de la saison 
en 24"88. Enfin sur 800 m, Clément Gilliéron 
(ATHLE.ch/U23) a amélioré son record en 
1'59"68, tandis que Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 
a terminé sa course en 2'11"35. Ce meeting 
n'est finalement pas à jeter complètement ! 

 

 

 
 

Léonie Pointet 

 
RÉSULTATS 
 

HOMMES   

100 m : Bradley Lestrade (Lausanne-Sports/U23) 10"73 
  Jérémy Valnet (Lausanne-Sports/U20) 11"13 
200 m : Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 21"91 
  Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U23) 22"04 
800 m : Clément Gilliéron (ATHLE.ch/U23) 1'59"68 
 

FEMMES   

100 m : Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 11"85 
  Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 12"20 
  Emma Van Camp (Lausanne-Sports/U18) 12"59 
200 m : Léonie Pointet (CA Riviera/U23) 2001 24"26 
  Samantha Dagry 24"88 
800 m : Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 2'11"35 
400 m haies : Iriane Morier (CA Riviera/U23) 1'07"63 

 


