
 

CHAMPIONNATS SUISSES TEAM 

BERNE - 14.09.2019 
 
Les sprinteuses de la CoA Lausanne-Riviera remportent le titre du 100 m par équipe. 
C'était la dernière course d'Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports). 
 
Deux équipes vaudoises provenant de la CoA Lausanne-Riviera ont pris part aux championnats 
suisses Team à Berne. Chez les hommes, les récents blessés (Joël Ngimbi Mabiala à Bâle et Alan 
Pichonnaz à Winterthour) ont largement prétérité les chances de l'équipe du 200 m. Malgré la 
bonne volonté de Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) qui a couru en 21"54 et le nouveau record 
personnel de Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports/U18) en 22"16, la CoA Lausanne-Riviera termine au 
pied du podium avec 22"14 de moyenne. Les modestes 22"72 de Valentin Luc (CA Riviera/U23) ont 
donc pesé lourd dans la balance. Les sprinteuses étaient en lice sur 100 m avec de belles 
perspectives, mais attention à la valeureuse opposition de la CoA Fribourg-Romand. Logiquement 
privées de Sarah Atcho, qui prépare en Turquie les championnats du monde de Doha, les quatre jeu-  
nes femmes ont réussi des performances 
dans la bonne norme avec Samantha Dagry 
(Lausanne-Sports) qui a été chronométrée 
en 11"94, avec Aurélie Gutschmidt (Lau-
sanne-Sports/U23) - dont c'était la toute 
dernière course de sa carrière - qui a couru 
en 12"21, ainsi qu'avec Léonie Pointet (CA 
Riviera/U20) et Matilda Zucchinetti (CA 
Riviera/U20) qui ont toutes les deux été 
créditées de 12"31. Avec 12"16 de moyen-
ne, les sprinteuses de la CoA Lausanne-
Riviera remportent le titre avec dix centiè-
mes d'avance sur les Fribourgeoises. Ce fut 
assurément la meilleure façon possible de 
fêter le retrait d'Aurélie Gutschmidt, ceci 
sous les yeux de sa famille et de ses amis. 

 

 

 
  

Samantha Dagry, Aurélie Gutschmidt (désormais à la retraite 
athlétique), Léonie Pointet et Matilda Zucchinetti 

 

RÉSULTATS 
 

1. CoA Lausanne-Riviera 12"16 de moyenne sur 100 m 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 11"94 / Aurélie Gutschmidt (Lausanne-Sports/U23) 12"21 / Léonie 
Pointet (CA Riviera/U20) 12"31 / Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 12"31 
 

4. CoA Lausanne-Riviera 22"14 de moyenne sur 200 m 
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 21"54 / Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports/U18) 22"16 / Valentin Luc 

(CA Riviera/U23) 22"72 


