
 

CHAMPIONNATS SUISSES U18-U16 

DÜDINGEN - 07-08.09.2019 
 
Cinq podiums pour les Vaudois lors des championnats suisses U18-U16 à Düdingen. 
 
Sur la base du match de 8 cantons d'il y a trois semaines à Winterthour, on savait que ce serait 
difficile cette année pour les cadets des clubs du canton de Vaud. Bien sûr il y a l'incontournable 
Marithé Engondo, mais il semble bien qu'elle soit actuellement l'arbre qui cache la forêt. À 
Düdingen, au terme d'un week-end rempli de luttes acharnées, on peut ressortir le bilan de cinq 
podiums (1-2-2). En termes concrets, il s'agit du pire bilan depuis Riehen 2009 et les trois médailles 
de Joseph Friis (FSG Oron) sur 300 m haies et d'Elodie Jakob (US Yverdon) sur 100 m haies et à la 
perche. Et avant ce raté bâlois, il faut remonter à 1994 pour retrouver moins bien. Ainsi donc 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U18) a été souveraine au saut en hauteur U18 W avec une 
victoire grâce à ses 1,80 m. Cette discipline sourit aux Vaudois cette année - on se rappelle les 
trois médailles aux championnats suisses simples à Bâle il y a deux semaines - car Romain Vaucher 
(SG Moudon/U16) a battu son record avec 1,81 m pour aller décrocher un belle médaille d'argent. 
Aurore Ortlieb (US Yverdon/U16) en a fait de même avec une superbe performance à 1,63 m, 
engendrant pour elle aussi la médaille d'argent. En sprint, Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports/U18) 
a enfin pu concrétiser son objectif de descendre sous les onze secondes sur 100 m. Il a couru en 
10"95 lors de la finale et ce chrono lui a permis de prendre la médaille de bronze. Le jeune 
Australien a connu une belle désillusion le lendemain car il est arrivé en retard à la chambre 
d'appel pour la finale du 200 m, une course qui lui aurait permis de doubler sa mise. Suite à un lot 
de blessures, Romain Cerise (Lausanne-Sports/U18) semble être à nouveau en bonne forme. Aligné 
au saut en longueur, il a mis sa vitesse au profit de sa technique, encore très perfectible, pour 
glaner une inespérée médaille de bronze avec 6,48 m. Comme toujours dans les championnats, il 
faut des athlètes classés quatrièmes. Cette année ils sont deux à avoir dû subir ce sort : Xavier 
Kolly (ATHLE.ch/U18) au 800 m en 2'01"35 et Nina Rehacek (US Yverdon/U18) avec 11,35 m au 
triple saut. Au niveau des places d'honneur, on retrouve encore au cinquième rang Marithé 
Engondo au 100 m haies en 14"58. Ils sont quatre à la sixième place avec Rémy Rossier (Stade Lau-  
sanne/U18) au 800 m en 2'02"82, Arnaud 
Gilliéron (Lausanne-Sports/U18) au 1500 m 
en 4'12"75, Salma Dénervaud (Stade Lau-
sanne/U18) au 1500 m en 4'49"05 et 
Caroline Ulrich (CA Riviera/U18) au 3000 m 
en 10'41"54. Enfin Juliette Dutruy (Stade 
Lausanne/U18) et ses 2'19"10 sur 800 m et 
Jamie Arthurs (CA Riviera/U16) et ses 1,55 
m en hauteur complètent ce bilan avec une 
septième place pour chacune des deux. On 
espère que les clubs vaudois vont pouvoir 
trouver la parade pour remédier à cette 
nette tendance à la baisse dans le niveau 
de performance de leurs athlètes. 
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RÉSULTATS 
 

Or 
U18 | Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 1,80 m en hauteur 

Argent 
U16 | Romain Vaucher (SG Moudon) 1,81 m en hauteur 
U16 | Aurore Ortlieb (US Yverdon) 1,63 m en hauteur 

Bronze 
U18 | Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports) 10"95 sur 100 m 
U18 | Romain Cerise (Lausanne-Sports) 6,48 m en longueur 



Autres performances 
U18 | 4. Xavier Kolly (ATHLE.ch) 2'01"35 sur 800 m 
U18 | 4. Nina Rehacek (US Yverdon) 11,35 m au triple 
U18 | 5. Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 14"58 sur 100 m haies 
U18 | 6. Rémy Rossier (Stade Lausanne) 2'02"82 sur 800 m 
U18 | 6. Arnaud Gilliéron (Lausanne-Sports/U18) 4'12"75 sur 1500 m 
U18 | 6. Salma Dénervaud (Stade Lausanne) 4'49"05 sur 1500 m 
U18 | 6. Caroline Ulrich (CA Riviera) 10'41"54 sur 3000 m 
U18 | 7. Juliette Dutruy (Stade Lausanne) 2'19"10 sur 800 m 
U18 | 9. Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne) 6,13 m en longueur 
U18 | 10. Lucie Gilliéron (Stade Lausanne) 2,45 m à la perche 
U18 | 12. Mathieu Luethi (FSG La Sarraz) 11,07 m au triple 
U18 | 13. Léonard Giacometti (SG Saint-Prex) 10,63 m au triple 
U18 | Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne) 11"49 sur 100 m 
U18 | Romain Cerise (Lausanne-Sports) 11"52 sur 100 m 
U18 | Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports) 22"85 sur 200 m 
U18 | Jordan Stoll (US Yverdon) 53"38 sur 400 m 
U18 | Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne) 2'01"67 sur 800 m 
U18 | Mathis Jabornigg (CA Broyard) 16"22 sur 110 m haies 
U18 | Absa Ba (Lausanne-Sports) 12"68 sur 100 m 
U18 | Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 12"91 sur 100 m 
U18 | Mileina Tsogo (Lausanne-Sports) 12"95 sur 100 m 
U18 | Loanne Tâche (SG Saint-Prex) 13"14 sur 100 m et 27"17 sur 200 m 
U18 | Pauline Cardis (Stade Lausanne) 13"26 sur 100 m et 27"02 sur 200 m 
 

U16 | 7. Jamie Arthurs (CA Riviera) 1,55 m en hauteur 
U16 | 11. Jamie Arthurs (CA Riviera) 4,93 m en longueur 
U16 | 12. Moesha Kibibi (CA Riviera) 4,89 m en longueur 
U16 | 12. Emma Kellerhals (SG Saint-Prex) 9,44 m au triple 
U16 | 16. Océane Pfister (Stade Lausanne) 7'10"98 sur 2000 m 
U16 | 17. Aurore Ortlieb (US Yverdon) 4,72 m en longueur 
U16 | 17. Jamie Arthurs (CA Riviera) 33,59 m au javelot 
U16 | 19. Laure Grandchamp (Lausanne-Sports) 28,06 m au javelot 
U16 | Romain Fridez (Lausanne-Sports) 1'34"34 sur 600 m 
U16 | Keanu Simasotchi (Stade Lausanne) 1'35"52 sur 600 m 
U16 | Moesha Kibibi (CA Riviera) 10"33 sur 80 m 
U16 | Awa Ndiaye (Lausanne-Sports) 10"53 sur 80 m 
U16 | Juliette Mattei (US Yverdon) 10"61 sur 80 m 


