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L'objectif de l'équipe des hommes de la CoA Lausanne-Riviera était de retrouver la 
LNA. Hélas deux absences de dernière minute ont été rédhibitoires et l'ascension a 
été manquée pour quinze points.  
 
Le 29 mai 1999, l'équipe des hommes de la CoA Lausanne-Riviera était venue dans ce stade du 
Sihlhölzli de manière conquérante et avait brillamment réussi à obtenir la promotion en LNA. 
L'exploit était à l'époque retentissant puisque lors de sa création en 1998, la CoA ne se trouvait 
qu'en LNC ! Vingt ans plus tard, la CoA Lausanne-Riviera doit faire face au même défi, celui 
d'obtenir une nouvelle fois l'accession à la LNA. Comme il y a vingt ans, le principal contradicteur 
se nomme le TV Unterstrass Zürich, désormais aidé par les petits clubs du long du lac de Zurich 

dans une communauté d'athlétisme nommée "LG Züri+". La meilleure équipe possible avait été 
formée, soit sans Bastien Mouthon, blessé, ainsi que sans l'ensemble des lanceurs du CA Riviera. Ça 
c'était en connaissance de cause, mais ce qui l'a été un peu moins, ce fut le double forfait de 
dernière minute de deux de leurs talentueux cadets : Alexandre Le Torrivellec (finalement en 
compétition interclubs de lancers à Toulouse) et Steeve Ryan Belinga (cheville out suite à un 
accident de trottinette). Autant le dire tout de suite, les points que ces deux athlètes auraient pu 
apporter à la CoA Lausanne-Riviera, leur auraient permis de fêter l'ascension en LNA ! Au lieu de 
cela, c'est la LG Züri+ qui a eu cet honneur, pour quinze points. Il faut vraiment relever que 
chacun, à son niveau, a fait le travail. C'est le relais 4 x 100 m qui a lancé de manière efficace les 
débats avec une victoire en 41"32. Le 800 m a été prolifique avec trente points sur trente et un 
possibles grâce à Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U20), vainqueur au finish en 1'55"99 et à Romain 
Lüscher (Lausanne-Sports), troisième en 1'57"48. Il a fallu aussi manger le pain noir avec les quatre 
lancers et trois des quatre sauts. Heureusement les disciplines fortes, à savoir les deux sprints, les 
deux courses de haies, ainsi que le saut à la perche, ont fait largement remonter la pente avec 
vingt-sept points de moyenne. Les locomotives de la CoA Lausanne-Riviera ont à ce moment-là fait 
un bien énorme à leur équipe. Sur 100 m, Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) a gagné en 10"72 et 
Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) a suivi au troisième rang en 11"05. Sur 110 m haies, 
Wellington Zaza (Lausanne-Sports) en 14"75 et Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) en 15"93 ont 
apporté les gros points qui leur faisaient vraiment défaut ces dernières saisons dans cette 
discipline. Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) a été le plus fort au saut à la perche avec 4,60 m,  
puis ce fut au tour d'Alain-Hervé Mfomkpa 
(Lausanne-Sports) de régner en maître sur 
le 400 m haies, qu'il a remporté en 51"33. 
Il a été suppléé de manière efficace par 
Sylvain Rayroud (Stade Lausanne), le res-
ponsable de l'équipe, qui a terminé au 
quatrième rang en 55"74. Enfin le 200 m a 
finalisé le joli tableau avec les 22"15 de 
Wellington Zaza et les 22"19 de Valentin 
Luc (CA Riviera/U23). Ces dernières disci-
plines ont permis de réaliser une belle 
remontada, ce qui les a classé au deuxième 
rang, à moins de quinze points des 
vainqueurs. 
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RÉSULTATS 
 

Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 10"72 sur 100 m 
Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) 11"05 sur 100 m 
Valentin Luc (CA Riviera/U23) 11"15 sur 100 m et 22"19 sur 200 m 
Wellington Zaza (Lausanne-Sports) 22"15 sur 200 m et 14"75 sur 110 m haies 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 22"27 sur 200 m 



Jacques-Olivier Brodbeck (CA Riviera/U20) 50"58 sur 400 m 
Etienne Caquot (Lausanne-Sports) 50"69 sur 400 m 
Rémi Laure (Stade Lausanne) 52"14 sur 400 m et 29,58 m au javelot 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 1'55"99 sur 800 m 
Romain Lüscher (Lausanne-Sports) 1'57"48 sur 800 m 
Nicolas Salvadé (Stade Lausanne) 1'59"71 sur 800 m 
Pierre Fournier (Stade Lausanne) 8'46"79 sur 3000 m 
Mohammed Boulama (Lausanne-Sports) 8'47"92 sur 3000 m 
Maxime Walt (Lausanne-Sports) 9'30"00 sur 3000 m 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 15"93 sur 110 m haies et 4,00 m à la perche 
Aweys Fowsi Haji (Lausanne-Sports/U23) 16"74 sur 110 m haies et 59"06 sur 400 m haies 
Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 51"33 sur 400 m haies 
Sylvain Rayroud (Stade Lausanne) 55"74 sur 400 m haies et 41,88 m au javelot 
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 1,90 m en hauteur et 6,51 m en longueur 
Jérémy Sauvageat (Lausanne-Sports/U18) 1,65 m en hauteur 
Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 4,60 m à la perche et 6,14 m en longueur 
Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U20) 6,06 m en longueur 
Baptiste Ulrich (Stade Lausanne) 12,42 m au triple 
Luka Wanner (Stade Lausanne/U20) 11,08 m (w) au triple et 21,39 m au disque 
Damien Giroud (Stade Lausanne) 11,14 m au poids et 40,83 m au javelot 
Patric Guilbert (Stade Lausanne) 10,44 m au poids et 32,60 m au disque 
Corentin Sansonnens (Stade Lausanne/U20) 29,26 m au disque 
Joël Ngimbi Mabiala / Alan Pichonnaz / Sylvain Chuard / Valentin Luc 41"32 au 4 x 100 m 


