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Monsieur le Président, Chers Membres d'Honneur, Mesdames, Messieurs,
Nous vivons aujourd'hui la 48ème Assemblée Générale de l'A.C.V.A. ici à Yverdon-les-Bains et voici
le rapport technique de la saison 2018 de l'athlétisme vaudois. Sur la belle lancée amorcée au
début de la décennie, on peut une nouvelle fois tirer un bilan fort réjouissant. Au niveau des
championnats suisses, les athlètes des clubs vaudois sont montés à 68 reprises (26-19-23) sur les
différents podiums, soit le douzième bilan absolu notre histoire. Les hauts faits lors de ces
championnats ont été les suivants :
Projets jeunesse
• 1 médaille lors de la finale suisse de l'UBS Kids Cup Team à Kreuzlingen, avec le bronze pour les
U16 garçons du Stade Lausanne
• 1 médaille lors de la finale suisse de l'UBS Kids Cup à Zurich, avec la deuxième place de Luca
Stutzmann (Pully) chez les garçons 2007.
• 2 médailles lors de la finale du Swiss Athletics Sprint à Lausanne avec les belles victoires de Luca
Stutzmann chez les garçons 2007 et de Eliott Denduyver (FSG Saint-Cierges) chez les garçons 2008.
• 1 médaille lors de la finale du MilLe Gruyère à Langenthal avec une nouvelle victoire de Xavier
Kolly (Running Team Prilly) chez les garçons 2003, ceci pour la troisième fois d'affilée.
Compétitions en salle
• 5 médailles lors des championnats suisses à Macolin, dont les titres de Vivien Streit (COVA Nyon)
au saut en hauteur et de Lea Sprunger (COVA) au 200 m. avec un record suisse en salle à 22"88.
• 11 médailles lors des championnats suisses jeunesse à Saint-Gall, dont 3 titres pour Xavier Kolly
(Running Team Prilly) au 1000 m. U16 M, pour Mathilde Rey (COVA Nyon) au saut en hauteur U20 W
et pour Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) au 60 m. U18 W.
Compétitions Masters
• 11 médailles lors des championnats suisses seniors en salle à Macolin, dont 2 titres pour PierreAdrien Lagrange (Stade Lausanne) au 60 m. et au 200 m. des M30, pour Jean-Claude Deriaz (US
Yverdon) au 200 m. et au triple des M50, pour Jean-Pierre Pahud (FSG Saint-Cierges) au 60 m. haies
et en longueur des M55, mais également en plein air à Olten pour Muriel Ayer-Belk (US Yverdon) au
marteau W35.
Compétitions hors stade
• 3 médailles aux championnats suisses de cross à Onex.
• 1 médaille aux championnats suisses de course en montagne à Bütschwil avec le titre de Maude
Mathys (CA Riviera) chez les femmes.
• 2 médailles aux championnats suisses des 100 km. à Bienne ainsi que de marathon à Bregenz avec
les titres de Claudia Bernasconi (CA Riviera) chez les femmes
Compétitions en plein air
• 7 médailles aux championnats suisses simples à Zofingen avec le titre de Loïc Gasch (US Yverdon)
au saut en hauteur et celui de Lea Sprunger (COVA Nyon) au 400 m. haies. Vivien Streit (COVA
Nyon) a obtenu l'argent au saut en hauteur, tout comme Sarah Atcho (Lausanne-Sports) au 100 m.
et Samantha Dagry (Lausanne-Sports) au 200 m., alors qu'Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports)
au 200 m. et Frédéric Matthys (CA Riviera) à la perche se sont parés de bronze.
• 7 médailles aux championnats suisses U23-U20 à Aarau dont le titre pour Sylvain Chuard
(Lausanne-Sports) au 100 m. U23 M.
• 7 médailles aux championnats suisses U18-U16 à Frauenfeld, dont les titres de Xavier Kolly
(Running Team Prilly) au 600 m. U16 M, de Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) au 100 m. U18 W
et de Marithé Engondo (Lausanne-Sports) au saut en hauteur U18 W.

Championnats par équipe
• 4 médailles aux championnats suisses de relais à Thoune, dont les titres de la CoA LausanneRiviera à l'olympique U20 M et au 4 x 100 m. U18 W.
• 2 médailles aux championnats suisses Team à Regensdorf, avec l'argent et le bronze pour la CoA
Lausanne-Riviera au 200 m. femmes et au 100 m. hommes.
• Aux championnats suisses interclubs, en LNA à Bâle, les hommes de la CoA Lausanne-Riviera ont
terminé au huitième rang en ont été relégués en LNB. Les femmes ont été plus performantes avec
un joli cinquième rang. En LNC à Hochdorf, la CoA Broye Nord-Vaudois a obtenu le troisième rang
chez les hommes et le quatrième en 1ère ligue. Lors de la finale CSI U20 à Thoune, les juniors de la
CoA Lausanne-Riviera ont terminé sixièmes chez les garçons et quatrièmes chez les filles.
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 :
Sur le plan international, Lea Sprunger a brillé de mille feux en hiver déjà en remportant le 400 m
lors de l'IAAF World Indoor Tour. Une malheureuse disqualification en demi-finales du 400 m lors
des Mondiaux de Birmingham a pourtant terni un hiver qui avait été parfait. L'été venu, Lea a tenu
sa promesse en devenant championne d'Europe du 400 m haies à Berlin. De pareils honneurs sont
revenus à Maude Mathys lors des courses de montagne puisqu'elle est devenue championne d'Europe
à Skopje et vice-championne du monde à Canillo. Lors des Européens à Berlin, Sarah Atcho a
manqué la finale du 200 m pour un tout petit centième et elle termine neuvième. Elle s'est bien
rattrapée au 4 x 100 m en terminant à la quatrième place. Loïc Gasch (US Yverdon) a été excellent
en atteignant la finale du saut en hauteur avec 2,21 m, où il s'est classé au dixième rang, tandis
qu'Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) s'est frayé un chemin en demi-finales du 400 m haies où
il a pris la vingt-deuxième place. Dans les compétitions destinées aux jeunes, trois athlètes du
Lausanne-Sports ont pris part aux championnats d'Europe U18 à Györ. Melissa Gutschmidt a réalisé
de superbes prestations avec une sixième place sur 100 m et une huitième place au "Medley Relay".
Alan Pichonnaz et Marithé Engondo ont quant à eux terminé au vingt-deuxième rang du 200 m et du
saut en hauteur. Une semaine plus tard lors des championnats du monde U20 à Tampere, le 4 x 100
m féminin avec Melissa Gutschmidt a réalisé un bel exploit avec une sixième place mondiale.
Mathilde Rey (COVA Nyon) a réalisé un superbe heptathlon, mais hélas son issue a terminé en eau
de boudin via une disqualification sur 800 m ! Elle a effectué deux autres sorties internationales
bien plus prolifiques : à Bernhausen avec 5'606 points et à Aubagne avec 5'520 points. Son camarade
de club Franck Di Sanza a quant à lui pu briller à Belfast en lançant son javelot à 64,64 m, record
vaudois U20. Pour sa troisième compétition majeure, Melissa Gutschmidt a pris part aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires, où elle a obtenu un fantastique septième rang sur 100
m. Enfin lors des championnats d'Europe ParAthletics à Berlin, la jeune Sofia Gonzalez (CA Riviera)
a participé avec brio au 100 m de la catégorie femmes T63, une course qu'elle a terminé au
quatrième rang.
Top performances
Parmi toutes les performances enregistrées en 2018, quelques records vaudois ont été mis à mal en
élite. Chez les hommes, Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) a réussi 49"97 à deux reprises en
l'espace de quatre jours. C'est dans la même période que Frédéric Matthys (CA Riviera) a égalé le
record vaudois du saut à la perche avec 5,00 m. Chez les femmes, Sarah Atcho (Lausanne-Sports) a
claqué un magnifique 11"20 lors des demi-finales du 100 des championnats suisses. Avec les
sprinteuses de son club Melissa Gutschmidt, Célia Jaccard et Samantha Dagry, elle a réussi 45"16 au
4 x 100 m, soit une amélioration du record vaudois d'une demi-seconde. Sur 400 m, Lea Sprunger
(COVA Nyon) a réussi le coup de l'année avec un 50"52 de niveau mondial. Enfin sur la route, Maude
Mathys (CA Riviera) a signé un superbe exploit en plaçant le record vaudois à un superbe 2:31'17
lors du Zürich Marathon.
Match intercantonaux
Lors du Match des 6 cantons à Colombier, l'équipe vaudoise s'est à nouveau imposée, ceci pour la
dixième fois en onze éditions. Comme d'habitude j'adresse un grand merci à tous ceux qui ont bien
voulu jouer le jeu et ils ont été récompensés par cette magnifique victoire. En ce qui concerne le
match des 8 cantons pour les U16 et les U14, il a malheureusement été annulé par les Argoviens.

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 toujours 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 de tout
l'athlétisme vaudois. En 2018 pas moins de nonante compétitions ont relatées. En quelques clics on
peut trouver également toutes les statistiques en plein air et en salle contenant les meilleures
performances de la saison, les records vaudois avec leur évolution, les top-50, ainsi que les bilans
des internationaux et des médailles annuelles aux championnats suisses depuis 1973.
En vous remerciant de l'attention que vous portez pour l'athlétisme vaudois, nous vous souhaitons à
tous une excellente saison 2019.
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