
 

 
 

  

MEETING ATLETICAGENÈVE 

GENÈVE - 12.06.2021 
 

Bradley Lestrade (Lausanne-Sports), Léonie Pointet (CA Riviera), Lore Hoffmann 
(ATHLE.ch), Guillaume Laurent (ATHLE.ch), Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne) et 
Wellington Zaza (Lausanne-Sports) ont été fort brillants à Champel. 
 
Qu'il est loin le temps du petit meeting Mémorial Georges Caillat. Créée en 1987, cette compétition 
avait ensuite été un bon Swiss Meeting, puis un excellent meeting EAP. En 2021, elle compte 
désormais pour le World Athletics Continental Tour Bronze ! Les douze athlètes vaudois présents au 
stade du Bout-du-Monde ont pleinement profité des excellentes conditions pour réussir de magnifi-
ques performances. Chez les hommes, le sprinter Bradley Lestrade (Lausanne Sports/U23) enchaîne 
actuellement les exploits. En signant un magnifique 10"54 sur 100 m, le Neuchâtelois du LS a pu 
retrancher cinq centièmes à son record établi dix jours plus tôt à La Chaux-de-Fonds; parviendra-t-
il à atteindre les 10"50 synonymes de limite pour les championnats d'Europe U23 ? On sera fixé au 
terme du week-end des championnats suisses simples à Langenthal. Afin d'être sûr de courir à Tallinn, 
Bradley a atteint en fin de journée la limite européenne sur 200 m en 21"26. Encore très loin de son 
plafond sur cette distance, le protégé de Pascal Mancini va sûrement nous étonner encore plus d'une 
fois cette saison. À l'instar du trio Mujinga Kambundji (11"07), Salomé Kora (11"12) et Ajla Del Ponte 
(11"18), les sprinteuses vaudoises ont également réalisé un joli tir groupé avec Léonie Pointet (CA 
Riviera/U23) qui pulvérise son record personnel de dix centièmes dans l'excellent chrono de 11"59, 
avec Melissa Gutschmidt (Lausanne Sports/U20) qui suit de près en 11"61 et avec Samantha Dagry 
(Lausanne Sports) qui retrouve de bonnes sensations de vitesse en 11"78. 
En demi-fond, le 800 m des femmes a représenté l'un des grands moments du meeting. De retour 
d'une préparation à Saint-Moritz, Lore Hoffmann (ATHLE.ch) nous paraît bien plus affûtée qu'il y a  
un mois à Ostrava (2'02"48) ou à Dessau 
(2'02"07). Ces impressions se sont vérifiées 
lors de l'emballage final de ce 800 m, où la 
vitesse de sa foulée a été fort convaincante. 
Finalement seule la super course de l'Uru-
guayenne Deborah Lizeth Rodriguez a eu 
raison d'elle; Lore termine à un souffle de la 
victoire avec un superbe 2'00"29, soit la deu-
xième performance de sa carrière. Derrière 
elle, les autres ont pu suivre à merveilles et 
les chronos ont littéralement explosé avec 
Delia Sclabas en 2'01"79, Audrey Werro en 
2'02"32, nouveau record suisse U18, ainsi que 
Valentina Rosamilia en 2'02"38. Dans la 
deuxième série, Sabine Bonvin (ATHLE.ch) a  

 

 

 
 

Lore Hoffmann 

pris de belles initiatives pour obtenir, comme Lore, le deuxième chrono de sa carrière en 2'08"42. 
Lors du 1500 m des hommes, Guillaume Laurent (ATHLE.ch) a profité lui aussi des bienfaits de 
l'altitude pour claquer un magnifique record personnel en 3'46"64. Il retranche ainsi plus de deux 
secondes à son meilleur chrono, ses 3'48"82 qui dataient de 2017 lors de ce même meeting 
AtletiCAGenève. Derrière, on a pu voir la course admirable de Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/ 
U20), plus fort que jamais. En s'accrochant au rythme de Guillaume, l'Allemand du SL parvient à 
pulvériser son record vaudois U20 de plus de quatre secondes avec le chrono de 3'48"12; bravo à lui 
pour cette superbe prestation. Dans les disciplines techniques, on a été très content de revoir 
Wellington Zaza (Lausanne Sports) sur 110 m haies. Le Libérien, dont la base se situe à New York, 
est de retour en Suisse et il nous montre un excellent niveau avec un chrono de premier choix : 13"63, 
tout en ayant touché les dix obstacles ! Enfin au saut en hauteur, Vivien Streit (US Yverdon) a pu 
égaler sa meilleure performance de la saison avec 2,00 m, tandis que Marithé Engondo (Lausanne-
Sports/U20) - qui peaufine sa préparation en vue de ses prochaines échéances européennes et 
mondiales chez les U20 - a franchi 1,80 m au troisième essai. 
 



RÉSULTATS 
 

HOMMES   

100 m : Bradley Lestrade (Lausanne Sports/U23) 10"54 
  Jérémy Valnet (Lausanne Sports/U20) 11"11 
200 m : Bradley Lestrade 21"26 (Limite pour les championnats d'Europe U23) 
1500 m : Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 3'46"64 
  Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U20) 3'48"12 (Record vaudois U20) 
110 m haies : Wellington Zaza (Lausanne Sports) 13"63 
Hauteur : Vivien Streit (US Yverdon) 2,00 m 
 

FEMMES   

100 m : Léonie Pointet (CA Riviera/U23) 11"59 
  Melissa Gutschmidt (Lausanne Sports/U20) 11"61 
  Samantha Dagry (Lausanne Sports) 11"78 
800 m : Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 2'00"29 
  Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 2'08"42 
Hauteur : Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) 1,80 m 

 


