
 

SWISS MEETING MÉMORIAL S. MEIER 

BÂLE - 10.06.2019 
 
À Bâle, les conditions météo difficiles n'ont pas favorisé la prestation des athlètes 
vaudois. Seule Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) a pu améliorer son record 
personnel sur 400 m en 1'00"36. 
 
Le deuxième meeting de Pentecôte s'est déroulé le lundi à Bâle à l'occasion du Swiss Meeting 
Mémorial Susanne Meier. Contrairement à Zofingen deux jours plus tôt, les conditions météo ont 
été difficiles, rendant la prestation des athlètes plus délicate. Parmi les neuf vaudois en lice, le 
résultat le plus intéressant a été celui de Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) qui a battu son 
record personnel du 400 m de trente-quatre centièmes en 1'00"36. Les autres athlètes féminines se 
sont bien battues, mais elles n'ont pas obtenu les perfs escomptées. Alexia Perez Calvillo (Lausanne- 
Sports/U20) a été créditée d'un 1'02"14 sur 
400 m, Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) a 
couru le 800 m en 2'26"76, alors que le duo 
Fiona Héritier (CA Broyard) et Anaïs 
Gutknecht (CA Broyard) a réussi 4'44"79 et 
4'55"59 sur 1500 m. Chez les hommes, on a 
un peu le même son de cloche. Rémi Laure 
(Stade Lausanne) a bouclé son 400 m en 
52"57 et Leonard Fontannaz (Stade Lau-
sanne/U20) en 54"05. Romain Lüscher 
(Lausanne-Sports) a été chronométré en 
1'57"80 sur 800 m et Sylvain Rayroud (Stade 
Lausanne) a dû se contenter d'un 56"12 sur 
400 m haies. 

 

 

 
  

Juliette Dutruy 

 

RÉSULTATS 
 

Rémi Laure (Stade Lausanne) 52"57 sur 400 m 
Leonard Fontannaz (Stade Lausanne/U20) 54"05 sur 400 m 
Romain Lüscher (Lausanne-Sports) 1'57"80 sur 800 m 
Sylvain Rayroud (Stade Lausanne) 56"12 sur 400 m haies 
 

Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) 1'00"36 sur 400 m 
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U20) 1'02"14 sur 400 m 
Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) 2'26"76 sur 800 m 
Fiona Héritier (CA Broyard) 4'44"79 sur 1500 m 
Anaïs Gutknecht (CA Broyard) 4'55"59 sur 1500 m 


