
 

CHAMPIONNATS ROMANDS EN SALLE 

AIGLE - 19.01.2020 
 
Excellent début de saison pour Marithé Engondo (Lausanne-Sports) au saut en 
hauteur avec un nouveau record romand à 1,80 m. 
 
Une semaine après une rentrée indoor 2020 qui avait fait la part belle à la jeunesse du canton, les 
installations d'athlétisme du Centre Mondial du Cyclisme à Aigle ont accueilli les championnats 
romands en salle. Comme d'habitude pour cette compétition, le niveau a été intéressant, 
principalement dans les sprints. Le meilleur résultat vaudois a cependant été réalisé au saut en 
hauteur féminin, où Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) a amélioré le record romand de deux 
centimètres en franchissant 1,80 m à son deuxième essai. La Lausannoise a fait un strike sur une 
jolie brochette de championnes, qui avaient toutes trois franchi 1,78 m : Laurence Gendre (CA 
Fribourg) en 2004 à Aigle, Lea Sprunger (COVA Nyon) en 2008 à Macolin et Ellen Sprunger (COVA 
Nyon) en 2012 à Saint-Gall. Derrière Marithé, on retrouve également sur le podium Hannah Dulex 
(CA Riviera/U20) avec un joli saut à 1,62 m. On l'a dit, le 50 m a été brillant avec les performances  
de Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/ 
U20) qui n'a couru que lors des séries dans 
l'excellent chrono de 6"52. En finale, le duo 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) et 
Léonie Pointet (CA Riviera/U20) a fait la loi 
avec des bons 6"60 et 6"68. En outre, 
Matilda a aussi gagné un second titre en 
longueur avec un record personnel en salle 
à 5,73 m, tout comme pour Nina Rehacek 
(US Yverdon/U20) avec 5,25 m. Chez les 
cadettes, le verdict s'est souvent joué pour 
quelques centièmes ou centimètres. Ainsi 
sur 50 m, Kimberly Clark (Lausanne-Sports/ 
U16) s'est imposée en 6"70 avec un centième 

 

 

 
 

Matilda Zucchinetti 

d'avance sur la deuxième et neuf sur Mileina Tsogo (Lausanne-Sports/U18). Au saut en hauteur, 
trois concurrentes ont franchi 1,59 m et on a dû les départager aux essais. A ce jeu tactique, 
Aurore Ortlieb (US Yverdon/U18) a décroché la médaille de bronze. Deux médailles d'argent ont 
aussi récompensé Dacha Dössegger (CA Riviera/U18) avec ses 5,15 m en longueur et Elsa Richard 
(CA Riviera/U18) avec son nouveau record personnel à 11,20 m au poids. 
Chez les hommes, le plus rapide des Vaudois n'est autre que le sauteur à la perche Frédéric Matthys 
(CA Riviera/U23). Il a été vite que jamais en 6"15, tout comme Marc Ependa (CA Riviera) en 6"18. 
Chez les juniors, on a retrouvé Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) très en verve. Il a d'abord 
pulvérisé son record au saut en hauteur de neuf centimètres avec 1,89 m, puis il a brillé en finale 
du 50 m avec ses 6"19. Enfin chez les cadets, le spécialiste multiples Gaspar Martinez-Aldama 
(Stade Lausanne/U18) a été le plus en vue puisqu'il a remporté le 50 m en 6"28 et le 50 m haies en 
7"27. En hauteur, on a assisté à une nouvelle belle performance de Romain Vaucher (SG 
Moudon/U18) avec comme la semaine précédente aux championnats vaudois un très joli 1,86 m. 
Cette belle édition des championnats romands a certainement aiguisé l'appétit des plus ambitieux. 
La suite de la saison se déroulera à Macolin avec au programme trois meetings successifs. 

 
RÉSULTATS 

HOMMES 

Frédéric Matthys (CA Riviera) 6"15 sur 50 m 
Marc Ependa (CA Riviera) 6"18 sur 50 m 
Valentin Luc (CA Riviera) 6"23 sur 50 m 
Steve Meystre (Stade Lausanne) 12,26 m au poids 
 

U20 M 

Arno Tricarico (FSG La Sarraz) 6"19 sur 50 m et 1,89 m en hauteur 



 

U18 M 

Gaspar Martinez-Aldama (Stade Lausanne) 6"28 sur 50 m, 7"27 sur 50 m haies et 3,40 m à la perche 
Romain Vaucher (SG Moudon) 1,86 m en hauteur 
Gavrilo Rnjak (US Yverdon) 6,16 m en longueur 
 

FEMMES 

Sophie Martin (Lausanne-Sports) 6"86 sur 50 m 
Nina Rehacek (US Yverdon) 5,25 m en longueur 
 

U20 W 

Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports) 6"52 sur 50 m 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera) 6"60 sur 50 m et 5,73 m en longueur 
Léonie Pointet (CA Riviera) 6"68 sur 50 m 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports) 1,80 m en hauteur (Record romand) 
Hannah Dulex (CA Riviera) 1,62 m en hauteur 
 

U18 W 

Kimberly Clark (Lausanne-Sports) 6"70 sur 50 m 
Mileina Tsogo (Lausanne-Sports) 6"79 sur 50 m 
Juliette Mattei (US Yverdon) 6"88 sur 50 m 
Aurore Ortlieb (US Yverdon) 1,59 m en hauteur 
Dacha Dössegger (CA Riviera) 5,15 m en longueur 
Elsa Richard (CA Riviera) 11,20 m au poids 


