CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE
SAINT-GALL - 16-17.02.2019
Six podiums pour les athlètes vaudois lors des championnats suisses en salle à SaintGall. Vivien Streit (US Yverdon) a conservé son titre au saut en hauteur avec 2,15 m,
Sarah Atcho (Lausanne-Sports) a remporté le 200 m et surtout battu le record
romand du 60 m en 7"31, alors que Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) s'est qualifié
pour les championnats d'Europe en salle sur 60 m grâce à ses 6"73.
Dans un Athletik Zentrum très clairsemé, vingt-trois athlètes vaudois se sont vaillamment battus
lors de ces championnats suisses à Saint-Gall. On attendait les sprinters, bien sûr, et ils ne nous ont
pas déçus. Mais avant cela, Vivien Streit (US Yverdon) nous a gratifié d'une nouvelle preuve de son
talent de sauteur en hauteur et de sa fine stratégie. Après avoir tout franchi au premier essai de
2,00 m à 2,09 m, Vivien a connu un échec au premier essai à 2,12 m. Comme son adversaire
schaffhousois Roman Sieber a pu effacer cette barre, le néo-Yverdonnois n'a pas eu d'autre choix
que de conserver ses deux essais à la hauteur suivante. En franchissant à sa première tentative 2,15
m, son coup de poker avait une fois de plus réussi. Il égale ainsi son record personnel établi l'an
dernier à Zofingen et surtout il reprend la tête du concours. Pourtant les explications se
poursuivent à 2,18 m car Sieber y est allé lui aussi de son petit coup de bluff. Les essais de Vivien
ont été bons et on sent bien que ce genre de barre ne lui résistera plus cet été. Après l'habituel bal
des séries, la première journée s'est achevée par les finales du 60 m. Chez les femmes, on sait que
le niveau général n'a jamais été aussi bon et on attend monts et merveilles de cette course. On n'a
pas été déçus puisque Mujinga Kambundji a gagné ce 60 m en 7"08, meilleure performance
mondiale de l'année égalée. Ajla Del Ponte a terminé au deuxième rang dans le remarquable
chrono de 7"17, tandis que la bataille pour la troisième place du podium a fait rage entre Sarah
Atcho (Lausanne-Sports), Lea Sprunger (COVA Nyon) et Riccarda Dietsche. Finalement c'est ce
classement qui a été officialisé par la photo-finish. Sarah a été chronométrée en 7"31, ce qui lui
permet de battre d'un centième son record romand qu'elle avait établi il y a deux ans lors des demifinales des championnats d'Europe en salle à Belgrade. C'est justement cette valeur qui a aussi
séparé Sarah de sa collègue d'entraînement Lea, créditée d'un impressionnant et prometteur 7"32.
Excellente quatrième en 7"39, Riccarda Dietsche n'a eu que les miettes, alors qu'au sixième rang de
cette finale de feu on peut retrouver Samantha Dagry (Lausanne-Sports) qui a égalé sa meilleure
performance de la saison en 7"50. À peine le temps de se remettre de cette belle émotion, qu'il
fallait à nouveau se concentrer pour la
finale des hommes, mettant aux prises
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) face aux
deux spécialistes de ce genre de distance
que sont Silvan Wicki et Pascal Mancini
(6"65 et 6"78 en demi-finales). Depuis le
début de l'hiver, Sylvain s'était concentré
sur son objectif avoué : réussir la limite
pour les championnats d'Europe en salle à
Glasgow. Fixée à 6"78, elle est là à portée
de main suite aux bons 6"80 réalisés il y a
deux semaines à Macolin. Les séries ont
rendu un verdict favorable pour Sylvain
avec pile poil 6"78 ! Libéré d'un poids
Vivien Streit
énorme, il a pu laisser éclater son énergie
avec 6"80 en demi-finales et enfin un magnifique 6"73 en finale pour une deuxième place méritée. Sur 200 m, la voie était dégagée pour
Sarah Atcho et Samantha Dagry. Les deux se sont qualifiées pour la finale, qui ne s'est en fin de
compte disputée qu'à trois athlètes. Le podium étant acquis, Sarah et Samantha y sont allées de
manière relâchée et à ce jeu-là c'est Sarah qui s'est imposée en 23"75, soit le cinquième chrono de
sa carrière. Samantha termine à la troisième place, comme l'an dernier. La sixième médaille vaudoi-

se a été l'œuvre de Lore Hoffmann (ATHLE.ch) sur 800 m. Dans la foulée de Selina Büchel, Lore a
tenté de suivre l'attaque décisive, mais elle n'a pas pu tutoyer la championne d'Europe en salle. En
revanche elle a facilement assuré la deuxième place en terminant en 2'12"72. ATHLE.ch était à
l'honneur dans cette discipline car on retrouve également Sabine Bonvin (ATHLE.ch) qui s'est
classée cinquième en 2'14"41, ainsi que Guillaume Laurent (ATHLE.ch) qui, bien que malade depuis
jeudi, a décroché la cinquième place en 1'56"96. D'autres bons résultats sont tombés tout au long
de ce week-end en Suisse Orientale. Chez les hommes, Jonathan Vilaine (Lausanne-Sports) s'est
aussi classé cinquième mais au 400 m en 49"56. Florent Ramseier (CA Riviera/U23) a obtenu la
septième place avec 13,05 m au poids, alors que Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) a franchi 4,65
m à la perche et on peut le retrouver au dixième rang. Un mot encore pour signaler que Bastien
Mouthon (CA Riviera) avait été facile lors des séries du 200 m en 22"16. Il a malheureusement dû
renoncer à la finale à cause d'un tendon d'Achille endolori. Chez les femmes, Lore Hoffmann a
également couru les séries du 400 m en 56"60. Enfin Nina Rehacek (US Yverdon/U18) s'est classée
neuvième du triple saut avec 11,16 m, tout comme Debora Giroud-Dell'Aquila (Stade Lausanne) qui
a lancé son poids à 11,97.

RÉSULTATS
Or
Vivien Streit (US Yverdon) 2,15 m en hauteur
Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 23"75 sur 200 m
Argent
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 6"73 sur 60 m
Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 2'12"72 sur 800 m
Bronze
Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 7"31 sur 60 m
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 24"85 sur 200 m

Autres performances
5. Jonathan Vilaine (Lausanne-Sports) 49"56 sur 400 m
5. Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 1'56"96 sur 800 m
7. Florent Ramseier (CA Riviera/U23) 13,05 m au poids
10. Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 4,65 m à la perche
12. Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 6,59 m en longueur
Valentin Luc (CA Riviera/U23) 7"17 sur 60 m et 22"72 sur 200 m
Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz/U23) 7"25 sur 60 m et 22"96 sur 200 m
Maxime Baudraz (Gym Rolle/U20) 7"30 sur 60 m
Bastien Mouthon (CA Riviera) 22"16 sur 200 m
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 1'58"92 sur 800 m
Pierre Fournier (Stade Lausanne) 2'00"35 sur 800 m
4. Lea Sprunger (COVA Nyon) 7"32 sur 60 m
5. Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 2'14"41 sur 800 m
6. Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 7"50 sur 60 m
9. Nina Rehacek (US Yverdon/U18) 11,16 m au triple
9. Debora Giroud-Dell'Aquila (Stade Lausanne) 11,97 m au poids
Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 56"60 sur 400 m
Célia Roth (US Yverdon) 1'02"12 sur 400 m
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U20) 1'02"35 sur 400 m
Sophie Paroz (US Yverdon/U20) 9"10 sur 60 m haies

