
 

 
 

  

CHAMP. FRIBOURGEOIS SIMPLES 

BULLE - 13.06.2021 
 

La piste hyper rapide du stade de Bouleyres permet à Melissa Gutschmidt (Lausanne-
Sports) d'améliorer son record suisse U20 du 100 m de trois centièmes en 11"50. 
 
Au lendemain de l'excellent meeting AtletiCAGenève, cinq parmi les meilleurs sprinters vaudois ont 
participé au 100 m des championnats fribourgeois simples à Bulle. Cette compétition, qui comptait 
également comme qualification pour la Coupe des Club, était balayée par un super vent favorable et 
c'est ainsi qu'on a pu enregistrer des chronos tout à fait incroyables. Chez les hommes, le vent 
soufflait à +2,0 m/s lorsque Bradley Lestrade (Lausanne-Sports/U23) se mesurait à son entraîneur 
Pascal Mancini. Ce dernier a encore laissé son valeureux protégé derrière lui (10"42 contre 10"57), 
mais qui sait jusqu'à quand cette hiérarchie sera encore de mise ? Dans la deuxième série, Jérémy 
Valnet (Lausanne-Sports/U20) descend pour la première fois sous les onze secondes avec un très joli 
10"85. Quant au cadet Guillaume Valnet (Lausanne-Sports/U16), il réalise lui aussi un excellent 
chrono en 11"56. Chez les femmes, Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) ne manque pas de 
saisir l'opportunité qui se présente à elle pour réussir un coup double : en courant en 11"50 (+1,7  
m/s), la sprinteuse d'Etagnières parvient non 
seulement à améliorer de trois centièmes 
son record suisse U20 qu'elle avait établit le 
29 mai dernier à Meilen, mais elle atteint 
également la limite pour les championnats 
du monde U20 (11"51). Le programme de 
Melissa lors du mois de juillet 2021 sera donc 
le même que celui de sa copine Marithé 
Engondo : il se déroulera à Tallinn et à 
Nairobi. Dans la même course, au deuxième 
rang, on retrouve Samantha Dagry (Lausan-
ne-Sports) qui a été chronométrée en 11"70, 
soit sa quatrième performance absolue sur la 
ligne droite. 

 

 

 
 

Melissa Gutschmidt 

 
RÉSULTATS 
 

HOMMES   

100 m : Bradley Lestrade (Lausanne-Sports/U23) 10"57 
  Jérémy Valnet (Lausanne-Sports/U20) 10"85 
  Guillaume Valnet (Lausanne-Sports/U16) 11"56 
 

FEMMES   

100 m : Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 11"50 (Record suisse U20 / Limite pour les champ. du monde U20) 
  Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 11"70 

 


