
 

CHAMPIONNATS VAUDOIS SIMPLES 

YVERDON-LES-BAINS - 15-16.06.2019 
 
L'édition 2019 des championnats vaudois simples a permis de vivre deux très belles 
journées d'athlétisme au stade de l'USY à Yverdon-les-Bains. Sans atteindre des 
sommets, on a tout de même vu de très belles performances et de nombreux records 
personnels améliorés. 
 
Les meilleurs athlètes d'élite vaudois étant en lice le même jour lors du meeting AtletiCAGenève, 
on aurait pu craindre que les championnats vaudois simples ne tombent dans une totale platitude. 
Ce ne fut jamais le cas, tant le stade de l'USY a été joliment et remarquablement fréquenté sur les 
deux jours de compétition. En effet, avec 878 starts, jamais il n'y avait eu autant de monde dans 
cette compétition depuis 2006 ! L'absence des athlètes habituellement en vue a donc permis 
l'éclosion de nouvelles têtes; et surtout, nous avons été bluffés par les très nombreux records 
personnels réalisés. Chez les hommes, Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U20) a été plus rapide que 
jamais sur 100 m avec un bon 11"00. Il a entraîné dans sa course Romain Peseux (COVA Nyon/U20) 
en 11"19, Marc Ependa (CA Riviera/U23) en 11"27 et Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) en 11"43, 
soit pour eux aussi leur meilleur chrono absolu. Jacques-Olivier Brodbeck (CA Riviera/U20) a réussi 
le doublé 200 m /400 m en 23"05 et 51"36, alors que Rémi Laure (Stade Lausanne) l'a suivi de près 
sur le tour de piste en 51"87. En véritable couteau suisse, Timo Roth (US Yverdon) s'est imposé sur 
1500 m en 4'11"09, mais il a également pris part au 200 m, au 110 m haies et au saut en longueur, 
avec à chaque fois un podium à la clé. Dans les disciplines techniques, Vivien Streit (COVA Nyon) a 
réalisé le doublé jeu au saut en hauteur avec Genève le samedi (2,05 m / concours interrompu) et 
le dimanche avec un titre vaudois à 2,00 m. On peut aussi noter les progrès de Henri Jaton (FSG 
Saint-Cierges), auteur d'un nouveau PB au saut à la perche avec un respectable 3,70 m. Christopher 
Bettex (Lausanne-Sports/U20) s'est imposé sur 110 m haies en 15"25, ainsi que dans la tourmente 
du saut en longueur avec 6,29 m. Quant au lancer du disque, il a sacré un vieux de la vieille encore 
tout feu tout flamme en la personne de Christian Dössegger (CA Riviera/M50), qui a réussi 37,78 m 
et donné la leçon à tout le plateau, dont le meilleur élève fut Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 
avec un nouveau record à 36,68 m. Du côté des U18 M, Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports/U18) a 
montré l'étendue de sa classe avec 11"16 sur 100 m et 22"39 (w) sur 200 m. Il sera l'un des jeunes à 
suivre la semaine prochaine à Vidy à l'occasion des championnats régionaux ouest, tout comme 
Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U18) qui a réalisé 11"51 sur 100 m, Mathis Jabornigg (CA 
Broyard/U18) qui a couru 15"98 sur 110 m haies ou Alexandre Le Torrivellec (Lausanne-Sports/U18) 
qui a lancé son javelot à 50,52 m. Du côté des U16 M, Romain Vaucher (SG Moudon/U16) a 
quasiment tout dominé avec des victoires sur 80 m en 9"96, en hauteur avec 1,63 m. et au poids 
avec 11,16 m. Il a laissé le 600 m à Romain Fridez (Lausanne-Sports/U16), vainqueur en 1'37"68 et 
le saut en longueur à Amine Benlaroui (Stade Lausanne/U16), champion vaudois avec 5,63 m. 
L'athlétisme féminin du canton de Vaud se porte toujours très bien et toutes les athlètes ont bien 
voulu nous le démontrer. Léonie Pointet (CA Riviera/U20) a été très en vue et surtout radieuse à 
l'issue de ses sprints bouclés en 12"17 sur 100 m et surtout en 25"15 sur 200 m, record personnel. Sa 
camarade de club Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) a elle aussi nettement progressé en vitesse 
avec 12"34 sur 100 m et reste une valeur sûre au saut en longueur avec cette fois-ci 5,58 m. 
Derrière, Océane Barraud (US Yverdon/U20) continue également une lente mais régulière 
progression avec deux PB en 12"79 sur 100 m et en 26"40 sur 200 m. Le tour de piste qui s'est 
disputé le dimanche a engendré des résultats là aussi satisfaisants avec la victoire de Léa Savoy 
(Stade Lausanne) en 58"59, devant Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) en 1'00"38 et Sophie Martin 
(Lausanne-Sports) en 1'00"50. Sur 1500 m., Caroline Ulrich (CA Riviera/U18) a gagné au finish son 
duel face à Fiona Héritier (CA Broyard) en 4'49"82 contre 4'50"83. Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) 
nous a gratifié d'un bon triathlon avec 15"21 sur 100 m haies, 5,63 m en longueur et 38,72 m au 
javelot. De retour de son stage professionnel en Finlande, Elena Canomeras (Lausanne-Sports/U23) 
a pu remettre ses pendules à l'heure suisse avec un beau 3,20 m à la perche. Natacha El Din 
(Lausanne-Sports/U23) a sévi dans les quatre lancers et elle s'est imposée au poids avec 9,69 m et 
au disque avec 34,74 m (PB). Avec un autre record personnel au marteau à 33,97 m, elle a cependant 



dû s'avouer vaincue par Auriane Aubry (US Yverdon/U23) qui a été excellente avec 39,21 m. Pour 
compléter le podium du marteau, Muriel Ayer-Belk (US Yverdon/W35) pointe au troisième rang 
avec 32,53 m. Chez les U18 W, il y a eu un triplé des filles de la Pontaise sur 100 m avec Mileina 
Tsogo (Lausanne-Sports/U18) vainqueur en 12"34, Mallaury Burnier (Lausanne-Sports/U18) en 12"48 
et Absa Ba (Lausanne-Sports U18) en 12"55, soit trois records personnels. Juliette Dutruy (Stade 
Lausanne U18) a effectué et réussi un test intéressant sur 200 m avec une victoire en 26"95. Le 
lendemain elle a été royale sur 400 m avec un nouveau record à 59"86. Dans les disciplines 
techniques, Absa Ba s'est imposée en longueur avec 5,07 m, Lucie Gilliéron (Stade Lausanne/U18) a 
amélioré son record du saut à la perche avec 2,80 m, Nina Rehacek (US Yverdon/U18) a une fois de 
plus été bondissante au triple saut avec le titre à 11,26 m et Elsa Richard (CA Riviera U18) a pu 
envoyer son poids à 10,22 m. Enfin du côté des jeunes cadettes, les U16 W, elles ont été quatre à 
se partager le butin. Moesha Kibibi (CA Riviera/U16) a signé trois records pour s'imposer sur 80 m 
en 10"23, sur 80 m haies en 11"86 et en longueur avec 5,35 m. Kaya Simasotchi (Stade 
Lausanne/U16) a dominé le 600 m en 1'42"19, Aurore Ortlieb (US Yverdon/U16) a franchi une 
nouvelle barre au-delà de son record au saut en hauteur avec cette fois-ci un superbe 1,62 m. Enfin 
Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) a survolé le javelot avec un magnifique 37,19 m. Elle a également 
brillé dans les sauts avec 1,56 m en hauteur et 5,18 m en longueur. Les miettes restantes ont été 
glanées par des athlètes qui arrivent elles aussi (mais plus gentiment) à un bon niveau. Il s'agit de 
Juliette Mattei (US Yverdon/U16) qui a terminé deuxième du 80 m dans l'excellent chrono de 10"38, 
de Aloïse Cremet (Lausanne-Sports/U16), également deuxième mais du 600 m en 1'44"47, de Marion 
Favey (FSG La Sarraz/U16) qui a réussi un prometteur 12"52 sur 80 m haies, de Hollie Jupp (CA 
Riviera/U16) qui a amélioré son PB de dix centimètres au saut à la perche avec 2,40 m, de Dacha 
Dössegger (CA Riviera/U16) qui a remporté le titre au poids avec 9,65 m et sauté 5,00 m en 
longueur et de Ifoma Rima (US Yverdon/U16) qui a été mesurée à 5,06 m en longueur. 
On ne saurait terminer sans parler des écoliers qui se sont confrontés avec enthousiasme et grinta 
tout au long de la journée de dimanche. C'est bien évidemment eux qui feront l'athlétisme d'après-
demain et nul doute que parmi ces athlètes en herbe, il se cache de futurs cracks. La mise en place  
de la catégorie U10 a semble-t-il été un 
succès. Le test sera reconduit pour les 
championnats vaudois multiples en sep-
tembre prochain à Montreux, ainsi que lors 
des deux prochaines saisons. Enfin les U14 
garçons et filles ont tout tenté pour réa-
liser les plus belles performances possibles, 
ceci dans le but d'être sélectionnés pour le 
Match des 8 cantons qui se disputera le 18 
août prochain à Winterthour. La sélection 
vaudoise sera éditée sur le site Internet 
Athlevaud.ch juste après les championnats 
régionaux ouest. 

 

 

 
  

Louis Quiblier Léonie Pointet Mathilde Rey 

 

RÉSULTATS 
 

HOMMES 

Louis Quiblier (Lausanne-Sports/U20) 11"00 sur 100 m 
Romain Peseux (COVA Nyon/U20) 11"19 sur 100 m et 6,23 m en longueur 
Marc Ependa (CA Riviera/U23) 11"27 sur 100 m 
Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) 11"43 sur 100 m 
Jacques-Olivier Brodbeck (CA Riviera/U20) 23"05 sur 200 m et 51"36 sur 400 m 
Rémi Laure (Stade Lausanne) 51"87 sur 400 m 
Timo Roth (US Yverdon) 23"35 sur 200 m et 4'11"09 sur 1500 m 
Emile Durussel (US Yverdon) 4'15"40 sur 1500 m 
Kai Gundlach (Stade Lausanne/U20) 4'17"96 sur 1500 m 
Henri Jaton (FSG Saint-Cierges) 3,70 m à la perche 
Christopher Bettex (Lausanne-Sports/U20) 15"25 sur 110 m haies (99,1) et 6,29 m en longueur 
Vivien Streit (COVA Nyon) 2,00 m en hauteur 
Christian Dössegger (CA Riviera/M50) 37,78 m au disque 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 36,68 m au disque 
Emilien Vallotton (US Yverdon) 33,36 m au disque et 39,82 m au javelot 
 



U18 M 

Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports/U18) 11"16 sur 100 m et 22"39 (w) sur 200 m 
Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne/U18) 11"51 sur 100 m 
Xavier Kolly (ATHLE.ch) 52"07 sur 400 m 
Mathis Jabornigg (CA Broyard/U18) 15"98 sur 110 m haies 
Emrick Deriaz (US Yverdon/U18) 16"05 sur 110 m haies et 1,73 m en hauteur 
Elliott Rasch (Stade Lausanne/U18) 1,73 m en hauteur 
Noé Tellenbach (COVA Nyon/U18) 1,73 m en hauteur 
Alexandre Le Torrivellec (Lausanne-Sports/U18) 50,52 m au javelot 
 

U16 M 

Romain Vaucher (SG Moudon/U16) 9"96 sur 80 m, 1,63 m en hauteur et 11,16 m au poids 
Romain Fridez (Lausanne-Sports/U16) 1'37"68 sur 600 m 
Amine Benlaroui (Stade Lausanne/U16) 5,63 m en longueur 
 

FEMMES 

Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 12"17 sur 100 m et 25"15 sur 200 m 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 12"34 sur 100 m, 26"44 sur 200 m et 5,58 m en longueur 
Océane Barraud (US Yverdon/U20) 12"79 sur 100 m et 26"40 sur 200 m 
Léa Savoy (Stade Lausanne) 58"59 
Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) 1'00"38 
Sophie Martin (Lausanne-Sports) 1'00"50 
Fiona Héritier (CA Broyard) 4'50"83 sur 1500 m 
Mathilde Rey (COVA Nyon/U20) 15"21 sur 100 m haies, 5,63 m en longueur et 38,72 m au javelot 
Célia Roth (US Yverdon) 1'06"64 sur 400 m haies 
Hannah Dulex (CA Riviera/U20) 1,60 m en hauteur 
Elena Canomeras (Lausanne-Sports/U23) 3,20 m à la perche 
Hollie Jupp (CA Riviera/U16) 2,40 m à la perche 
Natacha El Din (Lausanne-Sports/U23) 9,69 m au poids, 34,74 m au disque, 33,97 m au marteau et 
34,32 m au javelot 
Auriane Aubry (US Yverdon/U23) 39,21 m au marteau 
Muriel Ayer-Belk (US Yverdon/W35) 32,53 m au marteau 
 

U18 W 

Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U18) 12"34 sur 100 m 
Mallaury Burnier (Lausanne-Sports U18) 12"48 sur 100 m 
Absa Ba (Lausanne-Sports U18) 12"55 sur 100 m et 5,07 m en longueur 
Juliette Dutruy (Stade Lausanne U18) 26"95 sur 200 m et 59"86 sur 400 m 
Caroline Ulrich (CA Riviera/U18) 4'49"82 sur 1500 m 
Elsa Richard (CA Riviera U18) 10,22 m au poids 
Lucie Gilliéron (Stade Lausanne/U18) 2,80 m à la perche et 31,45 m au javelot 
Nina Rehacek (US Yverdon/U18) 11,26 m au triple 
 

U16 W 

Moesha Kibibi (CA Riviera/U16) 10"23 sur 80 m, 11"86 sur 80 m haies et 5,35 m en longueur 
Juliette Mattei (US Yverdon/U16) 10"38 sur 80 m 
Kaya Simasotchi (Stade Lausanne/U16) 1'42"19 sur 600 m et 12"81 sur 80 m haies 
Aloïse Cremet (Lausanne-Sports/U16) 1'44"47 sur 600 m 
Marion Favey (FSG La Sarraz/U16) 12"52 sur 80 m haies 
Aurore Ortlieb (US Yverdon/U16) 13"21 sur 80 m haies, 1,62 m en hauteur et 5,09 m en longueur 
Jamie Arthurs (CA Riviera) 1,56 m en hauteur, 5,18 m en longueur et 37,19 m au javelot 
Dacha Dössegger (CA Riviera/U16) 9,65 m au poids et 5,00 m en longueur 
Ifoma Rima (US Yverdon/U16) 5,06 m en longueur 


