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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 

Nous vivons aujourd'hui la 47ème Assemblée Générale de l'A.C.V.A. ici à Leysin et voici le rapport 
technique de la saison 2017 de l'athlétisme vaudois. Cette saison a été dans la continuité de celles 
que nous avons connues ces dernières années, avec son florilège de belles performances, de 
records suisses, de médailles nationales et même internationales ! En 2017, le nombre de podiums 
obtenus lors des différents championnats suisses est toujours aussi impressionnant avec un total de 
82 podiums (33-23-26), soit le sixième bilan absolu notre histoire. Les hauts faits lors de ces 
championnats ont été les suivants : 
 

Projets jeunesse 
• 3 médailles lors de la finale suisse de l'UBS Kids Cup Team à Untersiggenthal, avec les trois 

victoires du Lausanne-Sports chez les U16 des filles, les U12 mixte et les U10 mixte. 
• 4 médailles lors de la finale suisse de l'UBS Kids Cup à Zurich, avec notamment le titre pour la 

cinquième fois d'affilée pour Moesha Kibibi (CAR) chez les filles 2004. 
• 4 médailles lors de la finale du Swiss Athletics Sprint à Chiasso dont le titre de Melissa Gutschmidt 

(LS) qui s'est imposée chez les filles 2002, ceci pour la deuxième fois d'affilée 
• 1 médaille lors de la finale du MilLe Gruyère à Kreuzlingen avec la victoire de Xavier Kolly 

(Running Team Prilly) chez les garçons 2003, ceci également pour la deuxième fois d'affilée. 
 

Compétitions en salle 
• 7 médailles lors des championnats suisses à Macolin, dont les titres de Lea Sprunger (COVA) au 

200 m. et de sa sœur Ellen Sprunger (COVA) au 60 m. haies. 
• 17 médailles lors des championnats suisses jeunesse à Saint-Gall, dont 5 titres pour Frédéric 

Matthys (CAR) à la perche U20, pour Steve Meystre (SL) à la longueur U20, pour Alessandro 
Consenti (AthleticaOron) à la hauteur U18, pour Jarod Biya (TA Leysin) à la longueur U18 et pour 
Melissa Gutschmidt (LS) au 60 m. U16. 

 

Cross-country 
• 1 médaille d'argent aux championnats suisses de cross U20 à Köniz pour Agnès Stürner (LS). 
 

Compétitions Masters 
• 10 médailles lors des championnats suisses seniors en salle à Macolin, dont 3 titres chez les M35 

pour Claudio Lazazzera (SL) au 60 m., en longueur et au poids. 3 titres également mais chez les 
M50 pour Jean-Claude Deriaz (USY) au 60 m. haies, en hauteur et au triple. 

 

Compétitions en plein air 
• 5 médailles aux championnats suisses simples à Zurich avec le titre d'Alain-Hervé Mfomkpa (LS) au 

400 m. haies et celui de Loïc Gasch (USY) en hauteur. Lea Sprunger (COVA) a obtenu l'argent au 
200 m., alors que Vivien Streit (COVA) en hauteur et Sarah Atcho (LS) au 100 m. se sont parés de 
bronze. 

• 4 médailles aux championnats suisses multiples à Payerne, avec les titres suisses d'Elodie Jakob 
(USY) a l'heptathlon des femmes et de Mathilde Rey (COVA) à l'heptathlon U18. Manon 
Wassenberg (CAR) a conquis l'argent au pentathlon U16 et Steve Meystre (SL) pour bronze au 
décathlon U20. 

• 8 médailles aux championnats suisses U23-U20 à Lausanne dont 2 titres pour Frédéric Matthys (LS) 
à la perche U20 et pour Steve Meystre (SL) à la longueur U20. 

• 13 médailles aux championnats suisses U18-U16 à Winterthour, dont les titres de Jarod Biya (TA 
Leysin) au saut en longueur U18 M, de Xavier Kolly (Running Team Prilly) au 2000 m. U16, de 
Steeve Ryan Belinga (SL) à la hauteur U16, de Melissa Gutschmidt (LS) au 80 m. U16 et de Marithé 
Engondo (LS) à la hauteur U16 

 

Championnats par équipe 
• 4 médailles aux championnats suisses de relais à Rapperswil-Jona, dont les titres de la CoA 

Lausanne-Riviera au 4 x 100 m. femmes, au 5 x 80 m. U16 et au 3 x 1000 m. U16. 



• Aux championnats suisses interclubs, en LNA à Winterthour, la CoA Lausanne-Riviera a terminé au 
sixième rang chez les hommes et en LNB à Frauenfeld, les femmes ont gagné et ont été promues 
en LNA. En LNC à Hochdorf, la CoA Broye Nord-Vaudois a obtenu le troisième rang chez les 
hommes. Lors de la finale CSI U20 à Lausanne, les juniors de la CoA Lausanne-Riviera ont terminé 
quatrièmes chez les garçons et sixièmes chez les filles. Dans les catégories inférieures, les U16 M 
de la CoA Lausanne-Riviera ont remporté le titre, alors que les filles U16 de la CoA Lausanne-
Riviera ont failli les imiter, mais elles n'ont finalement échoué que pour deux petits points. 

 

Compétitions internationales 
L'athlétisme vaudois a de nouveau été très présent sur le plan international, grâce à la présence de 
quatorze athlètes qui ont pu prendre part tour à tour aux différents championnats proposés à 
travers le monde. Il s'agit de : 
• Championnats d'Europe en salle à Belgrade : Lea Sprunger (COVA) à terminé 5ème du 400 m. et 

Sarah Atcho (LS) 9ème du 60 m. et 21ème du 400 m. 
• Championnats d'Europe Team à Vaasa : Victoire de Lea Sprunger (COVA) au 400 m. et troisième du 

4 x 400 m. Victoires également au 4 x 100 m. de Sylvain Chuard (LS) et de Samantha Dagry (LS) 
• Championnats d'Europe multiples à Tallinn : Ellen Sprunger (COVA) 4ème de l'heptathlon. 
• Championnats d'Europe U23 à Bydgoszcz : Sarah Atcho a brillé en remportant l'argent au 200 m. 

et le bronze au 4 x 100 m. Alain-Hervé Mfomkpa (LS) a terminé 14ème du 400 m. haies et Sylvain 
Chuard (LS) 22ème du 100 m. 

• Championnats d'Europe à Grosseto : Jarod Biya (TA Leysin) s'est classé 14ème du saut en 
longueur, Mathilde Rey (COVA) a fini son heptathlon au 24ème rang. Il faut préciser que ces deux 
athlètes ne sont que U18. Valentin Luc (CAR) a terminé 28ème du 200 m., alors que Frédéric 
Matthys (CAR) n'a malheureusement pas été classé au saut à la perche à cause de trois essais nuls. 

• Jeux de la Francophonie à Abidjan : Bastien Mouthon est revenu d'Afrique avec le titre du 4 x 400 
m et la médaille de bronze du 200 m. Sarah Atcho (LS), victime d'une crampe, n'a remporté que 
l'argent au 200m. et Samantha Dagry (LS) le bronze au 100 m., alors que Sylvain Chuard (LS) a 
terminé 11ème du 100 m. 

• Festival Olympique de la Jeunesse Européenne à Györ : Très belle 4ème place pour Léonie Pointet 
(CAR) au 4 x 100 m. et 11ème place pour Louis Quiblier (LS) au 100 m.  

• Championnats du monde à Londres : 5ème place pour Lea Sprunger (COVA) au 400 m. haies et 
pour Sarah Atcho (LS) au 4 x 100 m. et qui a aussi terminé 14ème du 200 m. 

• Universiade d'été à New Taipei City : 5ème place du 4 x 400 m. avec Alain-Hervé Mfomkpa (LS), 
qui s'est classé également 13ème du 400 m. haies. Bastien Mouthon (CAR) a quant à lui terminé 
20ème du 200 m et il a malheureusement été disqualifié avec le 4 x 100 m.  

• Championnats d'Europe à Samorin : Agnès Stürner (LS) a fini au 64ème rang chez les U20 W.  
 

Top performances 
Parmi toutes les performances enregistrées en 2017, il faut mettre en exergue : 
• Les 10"51 sur 100 m., les 20"99 sur 200 m. et les 33"48 sur 300 m. de Bastien Mouthon (CAR) 
• Les 10"57 sur 100 m. de Sylvain Chuard (LS) 
• Les 50"76 sur 400 m. haies d'Alain-Hervé Mfomkpa (LS) 
• Les 2,26 m. en hauteur de Loïc Gasch (USY), troisième performance suisses de tous les temps 
• Les 4,90 m. à la perche de Frédéric Matthys (CAR) 
• Les 7,77 m. en longueur du cadet Jarod Biya (TA Leysin), record suisse U18 
• Les 22"56 sur 200 m., les 35"70 sur 300 m., meilleure performance suisse de tous les temps, le 

51"09 sur 400 m., record suisse, et les 54"29 sur 400 m. haies de Lea Sprunger (COVA) 
• Les 11"33 sur 100 m., les 22"90 sur 200 m., les 37"43 sur 300 m. et les 53"37 sur 400 m. de Sarah 

Atcho (LS) 
• Les 11"62 sur 100 m. de Samantha Dagry (LS) 
• Les 6,24 m. en longueur, record vaudois, et les 5'813 pts à l'heptathlon d'Ellen Sprunger (COVA) 
• Les 13"80 au 100 m. haies et les 5'554 pts à l'heptathlon d'Elodie Jakob (USY) 
• Les 6"75 au 50 m. en salle, meilleure performance suisse U16 de tous les temps et les 9"80 sur 80 

m. de Melissa Gutschmidt (LS). 
• Les 47"64 des filles U16 au 5 x 80 m. de la CoA Lausanne-Riviera, record suisse battu à trois 

reprises. 
• Les 9'09"81 des filles U16 au 3 x 1000 m. de la CoA Lausanne-Riviera, record suisse. 
 

Match inter-cantonaux 
Lors du Match des 6 cantons à Alle, l'équipe vaudoise s'est à nouveau imposée, ceci pour la 
neuvième fois en dix éditions. J'adresse un grand merci à tous ceux qui ont bien voulu jouer le jeu 
et ils ont été récompensés par cette magnifique victoire. Nous avons pris part pour la première fois 



au match des cantons à Rothenburg, mais uniquement chez les U16, où nous avons pris deux 
deuxièmes places, ceci malgré des relais 5 x 80 m. qui ne sont pas arrivées au bout. Cette bonne 
expérience sera renouvelée en 2018 avec cette-fois-ci les U14. 
 

Formation et relève 
En ce qui concerne la formation et à la relève, mon collègue Nicolas Verraires se chargera dans 
quelques minutes de vous montrer que les choses vont dans le bon sens au niveau des jeunes 
athlètes vaudois. 
 

Médias 
Pour terminer, je vous rappelle que le site Internet "Athlevaud.ch" reste la référence puisque 
l'athlétisme vaudois sur piste est disponible en quelques clics, que ce soit au niveau des résumés 
des compétitions, des statistiques, des calendriers et autres informations spécifiques à notre sport. 
Depuis le mois de janvier 2017, l'équivalent des informations est aussi disponible sur ATHLE.ch / 
VD. Grâce à ce flux d'informations, nous sommes persuadés que ces différentes plateformes offrent 
une visibilité jamais égalée pour nos athlètes. 
 

En vous remerciant de l'attention que vous portez pour l'athlétisme vaudois, nous vous souhaitons à 
tous une excellente saison 2018. 
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Pierre-André Bettex 

Chef technique 
 

    
 

Epalinges, le 23 mars 2018 
 


