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Le spectacle et les athlètes vaudois étaient au rendez-vous au stade du Bout-du-
Monde à l'occasion du meeting AtletiCAGenève. Malheureusement la fête a été 
gâchée par un orage monstre qui a contraint les organisateurs d'annuler purement et 
simplement la partie finale de la compétition ! 
 
L'une des phrases traditionnelles dans la publication des compétitions helvétiques, c'est : "la 
compétition aura lieu par n'importe quel temps". À l'occasion du meeting international 
AtletiCAGenève, il a été impossible de la respecter, tant l'orage subi en deuxième partie d'après-
midi a été violent. La sécurité de toutes les personnes concernées étant prioritaire, les 
organisateurs a dû se résoudre à annuler la fin de la compétition ! Avant cela, la fête a été belle au 
stade du Bout-du-Monde et les athlètes vaudois, au nombre de quinze, ont réalisé de très belles 
performances. Chez les hommes, Jonathan Vilaine (Lausanne-Sports) a effectué sa rentrée après 
une blessure à un mollet. Il n'a pas trop forcé sa machine lors de son 400 m et il a été crédité d'un 
50"15 qui sera rapidement amélioré. Sur 110 m haies, le Libérien Wellington Zaza (Lausanne-Sports) 
a enfin montré son vrai visage avec le superbe temps de 13"98. Sur les haies basses, Alain-Hervé 
Mfomkpa (Lausanne-Sports) a fait progresser son chrono de 51"33 lors des CSI à Zurich à 50"72. 
Vivien Streit (US Yverdon) a lui aussi progressé au saut en hauteur avec 2,05 m réussis au premier 
essai. Son concours a hélas été interrompu après ses deux premières tentatives à 2,10 m. Au saut à 
la perche, Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) restait sur quatre sorties entre 4,60 m et 4,70 m. Il 
sautait pour la quatrième fois de la saison sur ce sautoir et il a enfin pu franchir une barre à 4,80 
m, ceci au troisième essai. Franck Di Sanza (COVA Nyon/U20) est à la recherche du déclic au lancer 
du javelot. Très régulier, mais à son goût pas assez loin, le Nyonnais a cette fois-ci envoyé son 
engin à 55,22 m. Privés de 100 m à cause de l'orge, trois sprinters vaudois avaient tout de même pu 
être alignés en tout début d'après-midi sur 4 x 100 m. Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U20) a 
couru le deuxième virage avec l'équipe suisse U20 qui a réussi 41"15. Valentin Luc (CA Riviera/U23) 
et Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz/U23) ont pour leur part conclu le tour de piste de l'équipe U23 
en 41"69. Chez les femmes, les relais 4 x 100 m a vu la défaite de l'équipe suisse face aux Pays-Bas. 
Emmenée par Sarah Atcho (Lausanne-Sports) dans la ligne opposée, la "nati" a couru en 43"59 
contre 43"25 aux Bataves. La deuxième équipe, avec Samantha Dagry (Lausanne-Sports) dans le 
deuxième virage a terminé en 44"89, alors que chez les espoires, c'est Aurélie Gutschmidt 
(Lausanne-Sports/U23) qui a terminé en 46"06. La première course individuelle de la journée a 
engendré un superbe exploit "vaudois". En effet sur 800 m, Sabine Bonvin (ATHLE.ch) a été 
stupéfiante en pulvérisant son record personnel de deux secondes et dix centièmes en plaçant son 
PB à un excellent 2'07"99. Le saut en hauteur a permis à Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) de 
confirmer la limite pour le F.O.J.E. à Bakou avec 1,76 m. Ce ne fut toutefois pas si facile avec 1,70 
m et 1,73 m au troisième essai, alors que c'est à sa deuxième tentative qu'elle a franchi les 1,76 m. 
Deux jours après avoir subi une belle déception lors du 400 m haies des Bislett Games à Oslo, Lea  
Sprunger (COVA Nyon) nous a pris à con-
tre-pied en s'alignant à nouveau sur 400 m 
haies. Il est question de reprendre confian-
ce, mais ça n'a pas été le cas avec une 
défaite de plus d'une demi-seconde face à 
la jeune Hollandaise Femke Bol en 55"94 
et à la Britannique Meghan Beesley en 
56"00. Créditée de 56"56, soit un nouveau 
dixième en plus par rapport à sa dernière 
course. Lea a même senti sur ses talons 
Yasmine Giger, revenue comme à son 
habitude en trombes en fin de course. Le 
travail doit continuer plus que jamais, no-
tamment en vue d'Athletissima prévu le 5 

 

 

 
  

Alain-Hervé Mfomkpa 
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juillet prochain. Enfin juste avant que l'orage n'arrive, les courses de 100 m avaient pu avoir lieu et 
elles ont permis à Samantha Dagry (Lausanne-Sports) de courir en 11"98 et à Aurélie Gutschmidt 
(Lausanne-Sports/U23) de signer son meilleur chrono de la saison en 12"26. 
 
RÉSULTATS 
 

Jonathan Vilaine (Lausanne-Sports) 50"15 sur 400 m 
Wellington Zaza (Lausanne-Sports) 13"98 sur 110 m haies 
Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 50"72 sur 400 m haies 
Vivien Streit (US Yverdon) 2,05 m en hauteur 
Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 4,80 m à la perche 
Franck Di Sanza (COVA Nyon/U20) 55,22 m au javelot 
 

Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 11"98 (-0,2) sur 100 m 
Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports/U23) 12"26 sur 100 m 
Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 2'07"99 sur 800 m 
Lea Sprunger (COVA Nyon) 56"56 sur 400 m haies 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) 1,76 m en hauteur 


