
 

MEETING EN SALLE DU LA-BERN 

MACOLIN - 02-03.2019 
 
Le meeting national en salle du LA-Bern à Macolin a été d'un niveau remarquable 
pour les athlètes vaudois, dont Lea Sprunger (COVA Nyon) en a été le fer de lance 
grâce à son 400 m bouclé en 52"19, meilleure performance mondiale de l'année ! 
 
La saison 2019 en salle est assurément bien lancée suite aux bons résultats enregistrés lors des trois 
premières sorties à Aigle et à Macolin. Avec ce meeting national du LA-Bern, les performances ont 
souvent pris l'ascenseur pour atteindre quelques sommets d'une rare hauteur. Comme c'en est 
devenu l'habitude, de très bons résultats sont tombés en sprint court, ceci tant chez les hommes 
que chez les femmes. Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) et Sarah Atcho (Lausanne-Sports) ont été 
les premiers de cordée et, par leur exemple rempli de motivation et d'abnégation, ils ont montré la 
voie à suivre. Samedi, Sylvain a été d'entrée dans le bon rythme avec 6"84, un chrono qu'il a ensuite 
confirmé en finale avec un excellent 6"82. Le lendemain, il a pu rééditer le même schéma avec 
deux centièmes des mieux à chaque fois : 6"82 en séries et un magnifique 6"80 en finale. La limite 
pour les championnats d'Europe en salle (6"78) est désormais à portée de main. Sarah Atcho s'est 
positionnée dans une orientation identique avec deux fois les mêmes chronos lors des séries et de 
la finale : 7"43... à un centième des minimas européens ! Derrière ces puissantes locomotives, les 
wagons ont bien suivi si l'on en juge par le magnifique bilan d'ensemble. Chez les hommes on 
retrouve dans un ordre logique Wellington Zaza (Lausanne-Sports) en 6"90, Joël Ngimbi Mabiala 
(Lausanne-Sports/U20) en 7"04, Marc Ependa (CA Riviera/U23) en 7"08, Valentin Luc (CA 
Riviera/U23) et Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U20) en 7"21, ainsi que Romain Peseux (COVA 
Nyon/U20) en 7"23. Chez les femmes, c'est encore plus fort avec Melissa Gutschmidt (Lausanne-
Sports/U18) en 7"55, Samantha Dagry (Lausanne-Sports) en 7"64, Célia Jaccard (Lausanne-
Sports/U20) en 7"77, Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports/U23) en 7"81, Mileina Tsogo (Lausanne-
Sports/U18) en 7"84 et Sophie Paroz (US Yverdon/U20) en 7"89. Sur 200 m, les chronos n'ont pas été 
aussi étincelants, mais il y a tout de même eu de très grands motifs de satisfaction avec Alan 
Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) en 22"44 et Wellington Zaza en 22"52, puis Etienne Caquot 
(Lausanne-Sports) en 22"57 et Joël Ngimbi Mabiala en 22"65. Les 400 m qui se sont disputés le 
dimanche après-midi ont permis à Jonathan Vilaine (Lausanne-Sports) d'obtenir un très satisfaisant  
48"79. Chez les femmes, on attendait bien 
entendu Lea Sprunger (COVA Nyon). Sa 
belle rentrée la semaine passée lui a donné 
une grosse confiance et elle en a profité 
pour aligner deux magnifiques tours de 
piste. En bouclant son parcours en 52"19, 
elle a tout simplement amélioré de six 
centièmes la meilleure performance mon-
diale 2019 en salle ! Ce très bon coup est 
fort réjouissant avant d'affronter jeudi 
prochain les meilleures européennes lors 
du meeting Orlen Copernicus à Torun en 
Pologne). Derrière on a vu Sarah Atcho 
partir assez vite, mais flancher aux 300 
mètres. Elle termine en 55"64, loin de son 
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vrai potentiel. En demi-fond, Guillaume Laurent (ATHLE.ch) a été performant samedi sur une 
discipline rarement au programme, le 600 m. Il a réussi un chrono très intéressant en 1'21"30, 
synonyme bien sûr d'un record vaudois en salle. Il a emmené dans son sillage Luca Corthésy 
(Lausanne-Sports/U23) qui a été lui aussi bon avec 1'22"18. Dans la version féminine de cette 
course, Sabine Bonvin (ATHLE.ch) a elle aussi réalisé un bon chrono en 1'31"52. Sur 1000 m, Xavier 
Kolly (ATHLE.ch/U23) a une fois de plus fait merveille avec un joli 2'33"14. Juste derrière, Pierre 
Fournier (Stade Lausanne/M30) a été également bien en vue avec ses 2'35"96, tout comme sa jeune 
collègue de club Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U18) qui elle a réussi 3'02"66. Dans les 
disciplines techniques et plus précisément sur 60 m haies, Christopher Bettex (Lausanne-



Sports/U20) et Mallaury Burnier (Lausanne-Sports/U18) ont confirmé leurs chronos établis lors du 
meeting de Bienne Athletics avec 8"70 et 8"87. Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) a été 
rebondissant au triple avec 12,70 m, tandis que Debora Giroud-Dell'Aquila (Stade Lausanne) a lancé 
11,65 m au poids. 
 

RÉSULTATS 
 

Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 6"80 sur 60 m 
Wellington Zaza (Lausanne-Sports) 6"90 sur 60 m et 22"52 sur 200 m 
Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) 7"04 sur 60 m et 22"65 sur 200 m 
Marc Ependa (CA Riviera/U23) 7"08 sur 60 m 
Valentin Luc (CA Riviera/U23) 7"21 sur 60 m et 22"88 sur 200 m 
Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U20) 7"21 sur 60 m 
Romain Peseux (COVA Nyon/U20) 7"23 sur 60 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 7"26 sur 60 m et 22"44 sur 200 m 
Thilothaman Sinnathurai (Lausanne-Sports/U20) 7"35 sur 60 m 
Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) 7"35 sur 60 m et 12,70 m au triple 
Etienne Caquot (Lausanne-Sports) 22"57 sur 200 m 
Aweys Haji Fowsi (Lausanne-Sports/U23) 22"95 sur 200 m 
Jonathan Vilaine (Lausanne-Sports) 48"79 sur 400 m 
Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 1'21"30 sur 600 m (Record vaudois en salle) et 1'53"74 sur 800 m 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 1'22"18 sur 600 m 
Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) 1'28"13 sur 600 m 
Xavier Kolly (ATHLE.ch/U23) 2'33"14 sur 1000 m 
Pierre Fournier (Stade Lausanne/M30) 2'35"96 sur 1000 m 
Leonard Fontannaz (Stade Lausanne/U20) 2'59"35 sur 1000 m 
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 8"70 sur 60 m haies (99,1) 
Jérémy Sauvageat (Lausanne-Sports/U18) 1,67 m en hauteur 
 

Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 7"43 sur 60 m et 55"64 sur 400 m 
Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U18) 7"55 sur 60 m 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 7"64 sur 60 m 
Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) 7"77 sur 60 m et 26"44 sur 200 m 
Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports/U23) 7"81 sur 60 m et 25"64 sur 200 m 
Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U18) 7"84 sur 60 m 
Sophie Paroz (US Yverdon/U20) 7"89 sur 60 m 
Mallaury Burnier (Lausanne-Sports/U18) 7"93 sur 60 m et 8"87 sur 60 m haies 
Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) 8"01 sur 60 m 
Juliette Mattei (US Yverdon/U16) 8"10 sur 60 m 
Moesha Kibibi (CA Riviera/U16) 26"40 sur 200 m 
Lea Sprunger (COVA Nyon) 52"19 sur 400 m (Meilleure performance mondiale 2019 en salle) 
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U20) 1'00"22 sur 400 m 
Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 1'31"52 sur 600 m (Record vaudois en salle) 
Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U18) 3'02"66 sur 1000 m 
Aloïse Cremet (Lausanne-Sports/U16) 3'18"09 sur 1000 m 
Nina Rehacek (US Yverdon/U18) 9"45 sur 60 m haies 
Jailys Chappuis (Lausanne-Sports/U18) 9"75 sur 60 m haies 
Debora Giroud-Dell'Aquila (Stade Lausanne) 11,65 m au poids 
Natacha El Din (Lausanne-Sports/U23) 10,08 m au poids 


