
 

CHAMP. SUISSES MULTIPLES EN SALLE 

MACOLIN - 02-03.02.2019 
 
Deux médailles d'argent ont récompensé les multiples efforts de Steve Meystre 
(Stade Lausanne) chez les hommes et de Mathilde Rey (COVA Nyon) chez les U20. 
 
Les championnats suisses multiples en salle n'attirent pas vraiment les athlètes suisses. Et pourtant 
tout le monde ne peut pas y participer puisque seuls les huit meilleurs suisses sont invités. Encore 
neuvième de la hiérarchie la semaine précédente, Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) s'est 
préparé comme si de rien était et il a bien eu raison d'y croire car finalement il a été admis à la 
fête. Sa première journée s'est bien déroulée, pratiquement comme l'an dernier, avec 7"27 sur 60 
m, 6,88 m en longueur, 12,11 m au poids et 1,86 m en hauteur. Quatrième avec 2'866 points au 
terme des quatre premières disciplines de son heptathlon, Steve a poursuivi son périple le 
lendemain, mais en ne parvenant pas à rééditer les mêmes performances qu'en 2018 avec 8"82 sur 
60 m haies, 4,00 m à la perche et 3'21"88 sur 1000 m. Au final son total de 4'735 points reste certes 
loin de son record (5'008 points), mais il a suffi pour aller décrocher la deuxième place du podium 
suite aux curieux abandons avant le 1000 m de Fabian Marugg (LC Zürich) et Luca Bernaschina 
(ASSPO Riva San Vitale). Une autre grande chance de médaille était promise à Mathilde Rey (COVA 
Nyon). Face à Annik Kälin (AJ TV Landquart), il n'avait pas grand chose à espérer pour la victoire 
finale chez les U20. Pourtant Mathilde a tout tenté pour se surpasser et elle a réussi de très belles 
performances : 9"07 sur 60 m haies, 1,72 m en hauteur, 11,52 m au poids, 5,85 m en longueur et  
2'18"18 sur 800 m. Au final, Annik Kälin a 
battu le record suisse U20 avec 4'338 points 
et elle devance Mathilde Rey qui a réalisé 
l'excellent total de 4'055 points. Chez les 
femmes, Elodie Menétrey (Stade-Lausan-
ne/U23) a comme l'an dernier pu accompa-
gner Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) 
dans un nouveau record suisse (4'489 
points). Elodie a livré une prestation bien
meilleure qu'en 2018 avec 10"45 sur 60 m 
haies, 1,51 m en hauteur, 10,15 m au 
poids, 4,69 m en longueur et 2'48"54 sur 
800 m, ce qui lui a donné le totale de 2'757 
points. 

 

 

 
  

Steve Meystre 

 

RÉSULTATS 
 

HOMMES 

2. Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 4'735 pts 
7"27 - 6,88 m - 12,11 m - 1,86 m  /  8"82 - 4,00 m - 3'21"88 
 

FEMMES 

7. Elodie Menétrey (Stade-Lausanne/U23) 2'757 pts 
10"45 - 1,51 m - 10,15 m - 4,69 m - 2'48"54 
 

U20 W 

2. Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) 4'055 pts 
9"07 - 1,72 m - 11,52 m - 5,85 m- 2'18"18 


