CHAMP. SUISSES U20-U16 EN SALLE
MACOLIN - 23-24.02.2019
Les juniors et les cadets vaudois ont remporté onze médailles lors des championnats
suisses U20-U16 en salle à Macolin. Les quatre titres suisses sont revenus à des
athlètes U18, à savoir à Steve Ryan Belinga (Stade Lausanne) au saut en hauteur,
Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) au 60 m, Marithé Engondo (Lausanne-Sports)
au saut en hauteur et Absa Ba (Lausanne-Sports) au saut en longueur.
Les jeunes athlètes vaudois se sont bien battus lors des championnats suisses jeunesse en salle qui
se sont déroulés à Macolin. Avec onze médailles (4-2-5) au compteur, le bilan est bon et il a en plus
été réalisé avec la manière tant les performances ont été excellentes. Quatre filles et un garçon
sont sortis du lot. Steeve Ryan Belinga (Stade Lausanne/U18) a été irrésistible au saut en hauteur
avec 1,95 m et une très belle victoire, ainsi qu'au saut en longueur où il a amélioré son record avec
6,86 m pour une méritoire deuxième place.
Sur 60 m, Melissa Gutschmidt (LausanneSports/U18) a été extra rapide lors des
séries, au point qu'elle ait manqué avec ses
7"45 le record suisse U18 de Mujinga
Kambundji pour un tout petit centième.
Une nouvelle chance s'est offerte à elle
lors de la finale, mais l'enjeu face à Ditaji
Kambundji (ST Bern) et à Emma Piffaretti
(US Ascona) a très certainement prétérité
ses plans. Melissa a pourtant brillamment
gagné cette finale, en 7"53. Au saut en
Melissa Gutschmidt
hauteur, la progression de Marithé Engondo
(Lausanne-Sports/U18) a été on ne peut
plus limpide avec quatre tentatives passées au premier essai de 1,60 m à 1,69 m, mais pas plus
haut. Elle a été accroché à 1,72 m, mais finalement elle s'est imposée avec ses 1,69 m. Absa Ba
(Lausanne-Sports/U18) a créé une belle surprise au saut en longueur. Elle est montée en puissance
pour placer au dernier essai un magnifique 5,81 m qui lui donne à elle aussi le titre suisse. Les
cinquième athlète en vue n'est autre que Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) qui a été excellente au
saut en hauteur. En passant tout premier essai jusqu'à 1,77 m, la Nyonnaise avait fait tout juste.
Elle a pourtant dû s'incliner face à Nadine Odermatt (LA Kerns) qui a brillamment franchi 1,80 m.
Mathilde a également pris part au saut en longueur où ses 5,70 m ne lui ont donné que la quatrième
place. Cinq médailles de bronze ont été décrochées dans trois disciplines différentes : sur 60 m.,
Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) est descendu en 6"98 pour la première fois sous les sept
secondes. Au saut en hauteur, Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) a franchi 1,94 m au
termine d'un concours fort disputé, alors que le jeune Romain Vaucher (SG Moudon/U16) a été
brillant en réussissant 1,73 m. Enfin au triple saut, Nina Rehacek (US Yverdon/U18) a réalisé un
fantastique concours avec pour meilleur résultat un 11,48 m record pour elle. Zoé Deriaz (US
Yverdon/U20) a elle aussi décroché le bronze avec 10,74 m. D'autres performances,
malheureusement pas récompensées d'un podium, méritent de gros coups de chapeau. Chez les
juniors, Maxime Baudraz (Gym Rolle/U20) a couru le 60 m en 7"12 et Alan Pichonnaz (LausanneSports/U20) en 7"14, alors qu'Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) a sauté 6,37 m en longueur. Les
cadets ont vu un Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U18) omniprésent avec 7"30 sur 60 m,
23"53 sur 200 m et 6,33 m en longueur. Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) a amélioré son record
du 1000 m en 2'41"12 et Mathis Jabornigg (CA Broyard/U18) a réussi 8"76 sur 60 m haies. Chez les
juniores, Célia Jaccard (Lausanne-Sports/U20) a couru en 7"78 sur 60 m, Léonie Pointet (CA
Riviera/U20) a doublé 60 m et 200 m en 7"83 et 25"71, Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) a été
sauté 5,52 m en longueur, enfin Hannah Dulex (CA Riviera/U20) a passé 1,60 m en hauteur. Chez
les cadettes, ont vu les belles performances de Salma Dénervaud (Stade Lausanne) sur 1000 m avec
un superbe 2'57"77. Mallaury Burnier (Lausanne-Sports) a couru le 60 m haies en 8"95, Lucie
Gilliéron (Stade Lausanne) a progressé au saut à la perche avec 2,75 m, alors que Manon

Wassenberg (CA Riviera) a lancé le poids à 12,24 m. Du côté des plus jeunes, Juliette Mattei (US
Yverdon) a été rapide sur 60 m en 7"95, Moesha Kibibi (CA Riviera) a réalisé 9"08 sur 60 m haies et
Kaya Simasotchi (Stade Lausanne) a sauté 1,55 m en hauteur.
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1. Steeve Ryan Belinga (Stade Lausanne) 1,95 m en hauteur
1. Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) 7"53 / 7"45 en séries (Record romand U18)
1. Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 1,69 m en hauteur
1. Absa Ba (Lausanne-Sports) 5,81 m en longueur

Argent
U18 | 2. Steeve Ryan Belinga (Stade Lausanne) 6,86 m en longueur
U20 | 2. Mathilde Rey (COVA Nyon) 1,77 m en hauteur
Bronze
U20 | 3. Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports) 6"98 sur 60 m
U20 | 3. Christopher Bettex (Lausanne-Sports) 1,94 m en hauteur
U20 | 3. Zoé Deriaz (US Yverdon) 10,74 m au triple
U18 | 3. Nina Rehacek (US Yverdon) 11,48 m au triple
U16 | 3. Romain Vaucher (SG Moudon) 1,73 m en hauteur
Autres performances
U20 | 7. Maxime Baudraz (Gym Rolle) 7"14 sur 60 m / 7"12 en séries
U20 | 7. Arno Tricarico (FSG La Sarraz) 6,37 m en longueur
U20 | 10. Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports) 7"14 sur 60 m
U20 | 11. Romain Peseux (COVA Nyon) 5,90 m en longueur
U20 | 13. Romain Peseux (COVA Nyon) 7"31 sur 60 m / 7"24 en séries
U20 | Arno Tricarico (FSG La Sarraz) 7"27 sur 60 m
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7. Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne) 23"53 sur 200 m
7. Rémy Rossier (Stade Lausanne) 2'41"12 sur 1000 m
7. Noé Tellenbach (COVA Nyon) 1,80 m en hauteur
7. Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne) 6,33 m en longueur
10. Xavier Kolly (ATHLE.ch) 2'48"07 sur 1000 m
11. Mathis Jabornigg (CA Broyard) 8"76 sur 60 m haies
12. Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne) 7"30 sur 60 m

U16 | 9. Keanu Simasotchi (Stade Lausanne) 2'54"38 sur 1000 m
U16 | 10. Felix Bradley (Lausanne-Sports) 7,62 sur 60 m
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| 4. Mathilde Rey (COVA Nyon) 5,70 m en longueur
| 7. Hannah Dulex (CA Riviera) 1,60 m en hauteur
| 7. Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 5,52 m en longueur
| 9. Célia Jaccard (Lausanne-Sports) 7"78 sur 60 m
| 12. Léonie Pointet (CA Riviera) 7"83 sur 60 m
| 15. Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 7"91 sur 60 m
| Zoé Deriaz (US Yverdon) 8"18 sur 60 m
| Léonie Pointet (CA Riviera) 25"71 sur 200 m
| Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 26"39 sur 200 m
| Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports) 1'01"43 sur 400 m
| Iriane Morier (CA Riviera) 9"68 sur 60 m haies
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5. Lucie Gilliéron (Stade Lausanne) 2,75 m à la perche
5. Manon Wassenberg (CA Riviera) 12,24 m au poids
6. Salma Dénervaud (Stade Lausanne) 2'57"77 sur 1000 m
6. Mallaury Burnier (Lausanne-Sports) 8"95 sur 60 m haies
7. Mileina Tsogo (Lausanne-Sports) 7"95 / 7"90 en séries
9. Nina Rehacek (US Yverdon) 5,15 m en longueur
11. Absa Ba (Lausanne-Sports) 7"99 / 7"94 en séries
Estelle Monney (CA Broyard) 8"22 sur 60 m

U16 | 4. Juliette Mattei (US Yverdon) 7"95 sur 60 m
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6. Moesha Kibibi (CA Riviera) 9"08 sur 60 m haies
7. Kaya Simasotchi (Stade Lausanne) 1,55 m en hauteur
10. Moesha Kibibi (CA Riviera) 8"04 sur 60 m
10. Aloïse Cremet (Lausanne-Sports) 3'12"59 sur 1000 m
12. Jamie Arthurs (CA Riviera) 1,50 m en hauteur
13. Aurore Ortlieb (US Yverdon) 1,50 m en hauteur

