
 

 
 

  

BAUHAUS JUNIORENGALA 

MANNHEIM - 03-04.07.2021 
 

Deux athlètes du Lausanne-Sports, Melissa Gutschmidt et Marithé Engondo, gagnent le 
100 m et le saut en hauteur avec un nouveau record suisse U20 ! 
 
Le fameux Juniorengala de Mannheim a une fois de plus souri à quelques juniors suisses. Sur 100 m, 
Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) a fait parler sa pleine puissance lors des séries en courant 
en 11"48, avec l'aide d'un vent favorable de +0,8 m/s. Ce chrono lui permet d'améliorer son propre 
record suisse U20 qu'elle avait établi le 13 juin dernier à Bulle en 11"50. En finale, la Lausannoise a 
encore remporté la course, en 11"63 (-0,1). Voilà une très belle façon de se préparer pour les 
championnats d'Europe U20 de Tallinn, ainsi que les championnats du monde U20 à Nairobi, où il 
faudra être encore plus véloce. Également en lice sur 100 m, Jérémy Valnet (Lausanne-Sports/U20) 
a couru en 11"01, alors qu'Emma Van Camp (Lausanne-Sports/U18) a été créditée de 12"20. Sur 
1500 m, Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U20) s'est lui aussi magnifiquement imposé en 3'54"98. 
Enfin dimanche, ce fut au tour Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) de briller au saut en hauteur. 
En débutant son concours plus haut que jamais à 1,76 m, la Lausannoise a franchi toutes ses barres 
à son premier essai : 1,76 m, 1,79 m, 1,82 m et 1,84 m. À la lutte avec deux autres Allemandes,  
dont cette prometteuse Johanna Göring du 
SV Salamander Kornwestheim qui n'a que 16 
ans, la barre est désormais placée à 1,86 m. 
Stimulée par cette adversité de tout premier 
choix, Marithé engage le maximum de sa 
détente et parvient à franchir cette hauteur, 
une fois de plus au premier essai ! Elle vient 
de gagner en battant son record personnel 
d'un centimètre et surtout en égalant le re-
cord suisse U20 que Salome Lang (Old Boys 
Basel) avait établi en juillet 2016 à Düdin-
gen. Comme pour Melissa, Marithé vient de 
se donner un maximum de confiance avant 
les échéances de Tallinn et de Nairobi. 

 

 

 
 

Melissa Gutschmidt Marithé Engondo 

 
RÉSULTATS 
 

HOMMES   

100 m : Jérémy Valnet (Lausanne-Sports/U20) 11"01 
1500 m : Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U20) 3'54"98 
 

FEMMES   

100 m : Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 11"63 / Séries : 11"48 (Record suisse U20) 
  Emma Van Camp (Lausanne-Sports/U18) 12"20 
Hauteur : Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) 1,86 m (Record suisse U20 égalé) 

 


