
 

 
 

  

8ÈME ATHLETICS NIGHT 

THOUNE - 16.06.2021 
 

En courant le 200 m en 23"96, Léonie Pointet (CA Riviera) décroche la limite pour les 
championnats d'Europe U23. Wellington Zaza (Lausanne-Sports) en démonstration sur 
la piste magique du Lachen Stadion de Thoune. 
 
Cette huitième Athletics Night à Thoune a souri à plusieurs athlètes vaudois et il faut avant tout 
mettre en exergue les trois performances de choix du Libérien du Lausanne-Sports Wellington Zaza : 
14"03 sur 110 m haies, 10"37 sur 100 m et 21"21 sur 200 m. Chapeau bas, Wellington ! Toujours en 
sprint, Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports) surfe actuellement sur une bonne vague et il en profite 
avec 11"00 sur 100 m et surtout avec un nouveau record personnel à 21"74 sur 200 m. En demi-fond, 
Timo Roth (US Yverdon) a été nettement plus inspiré que lors de son récent 800 m à Langenthal et 
il a été récompensé en réalisant son meilleur chrono de la saison en 1'54"12. Il devance de peu Luca 
Corthésy (Lausanne-Sports/U23) qui reste dans sa bonne moyenne avec 1'54"71; derrière, Arnaud 
Gilliéron (ATHLE.ch/U20) et Clément Gilliéron (ATHLE.ch/U23) ont amélioré leur record personnel 
en 1'57"95 et 1'58"57 et Victor Amiot (Stade Lausanne) a couru en 1'58"86. Sur 1500 m, on avait prédit 
un gros chrono de la part de Timothée Antier (COVA Nyon), si record il y a eu pour lui en 3'58"30 (21 
centièmes de mieux qu'en 2020), cela n'a pas été aussi vite qu'on aurait pu l'imaginer. Timothée 
possède toutefois une bonne marge de progression et ses prochaines courses devraient lui permettre 
d'abaisser son chrono sur cette distance. Un peu plus loin, on retrouve Emile Durussel (US Yverdon) 
qui abordait là sa première sortie de l'année en 4'14"08. Les courses de demi-fond féminines ont 
permis à Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) d'établir son meilleur chrono de la saison sur 
800 m en 2'18"50 et à Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) de courir son 1500 m en 5'08"62. Dans les 
disciplines techniques, Christopher Bettex (CA Riviera/U20) a de nouveau sauté 6,66 m en longueur, 
alors qu'au saut en hauteur on a vu Elena Thöni (Stade Lausanne/U18) manquer de très peu une 
barre à 1,60 m, ce qui aurait constitué un record pulvérisé de cinq centimètres. Sa camarade 
d'entraînement Sharlène Caroff (Stade Lausanne/U20) a quant à elle franchi 1,45 m pour la deuxième 
fois de la saison. En toute fin de meeting, à la nuit tombante, on attendait une course lumineuse de 
Léonie Pointet (CA Riviera/U23) sur 200 m et on en a eu pour notre compte. Tel un éclair, elle a 
d'abord survolé les débats dans le virage, puis elle s'est fendue d'une ligne droite rageuse que même  
la classe de Cynthia Reinle n'a pas pu con-
trer. Au moment de se jeter sur la ligne, 
Léonie peut savourer sur sa gauche les 
chiffres qu'elle espérait voir, c'est-à-dire 
mieux que 24"20. En courant en 23"96, la 
Cariste vient d'abaisser son record personnel 
de trente centièmes, ce qui lui permet de 
décrocher la limite pour les championnats 
d'Europe U23. Après avoir brillé plusieurs fois 
sur 100 m, Léonie a su être patiente en 
attendant la bonne occasion sur 200 m. 
Bravo à elle pour sa magnifique progression 
(11"92 et 24"68 en 2020 | 11"59 et 23"96 en 
2021). 

 

 

 
 

Léonie Pointet 

 
RÉSULTATS 
 

HOMMES   

100 m : Wellington Zaza (Lausanne-Sports) 10"37 
  Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports) 11"00 
  Martin Luther King Estevão Da Costa (Lausanne-Sports) 11"50 
200 m : Wellington Zaza 21"21 
  Alan Pichonnaz 21"74 
  Tayron Magnin (Lausanne-Sports/U23) 23"20 



800 m : Timo Roth (US Yverdon) 1'54"12 
  Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 1'54"71 
  Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/U20) 1'57"95 
  Clément Gilliéron (ATHLE.ch/U23) 1'58"57 
  Victor Amiot (Stade Lausanne) 1'58"86 
1500 m : Timothée Antier (COVA Nyon) 3'58"30 
  Emile Durussel (US Yverdon) 4'14"08 
110 m haies : Wellington Zaza (Lausanne-Sports) 14"03 
Longueur : Christopher Bettex (CA Riviera/U20) 6,66 m 
 

FEMMES   

100 m : Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U23) 12"44 
200 m : Léonie Pointet (CA Riviera/U23) 23"96 (Limite pour les championnats d'Europe U23) 
  Matilda Zucchinetti 26"31 
800 m : Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) 2'18"50 
1500 m : Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) 5'08"62 
Hauteur : Elena Thöni (Stade Lausanne/U18) 1,55 m 
  Sharlène Caroff (Stade Lausanne/U20) 1,45 m 

 


