
 

MEETING EN SALLE DU LA-BERN 

MACOLIN - 01-02.02.2020 
 

Quelques bonnes performances vaudoises sont tombées lors du meeting en salle du 
LA-Bern à Macolin, grâce notamment à Lore Hoffmann (ATHLE.ch) qui a réussi 2'05"46 
sur 800 m et à Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) qui a brillé avec ses 7"59 sur 60 m 
et ses 5,78 m en longueur. 
 
Pour ce meeting du LA-Bern à Macolin, il y avait nettement moins de monde que la semaine 
précédente. Les tribunes clairsemées n'incitent peut-être pas forcément les athlètes à se 
transcender outre mesure, mais pourtant on a pu voir de belles performances du côté vaudois. Les 
sprints sur 60 m ont permis à un quatuor de se mettre en évidence, dont le plus véloce a été Joël 
Ngimbi (Lausanne-Sports/U23) en 7"01. Il devance Valentin Luc (CA Riviera/U23), Tomas O'Sullivan 
(Lausanne-Sports/U20), Ependa Marc (CA Riviera) 7"11 et Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz) qui se 
retrouvent dans un mouchoir avec 7"10, 7"10, 7"11 et 7"13. Carusone e Luc ont ensuite montré qu'il 
étaient bien en jambes pour le 200 m avec 22"48 pour Gaëtan et 22"59 pour Valentin. Délaissant le 
800 m pour un test sur 400 m et sur 200 m, Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) a réussi 50"86 
pour sa première course et il a connu une disqualification sur 200 m. En demi-fond, Rémy Rossier 
(Stade Lausanne/U18) a couru le 600 m en 1'24"91, alors que Guillaume Laurent (ATHLE.ch), pour 
sa rentrée sur 800 m, a été crédité de 1'54"19; Timo Roth (US Yverdon) l'a suivi mais à distance en 
1'56"95. Dans les disciplines techniques, Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) a franchi 1,85 m en 
hauteur et battu son record au triple saut avec 13,33 m, Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) a 
sauté 6,76 m en longueur, alors que le jeune Gavrilo Rnjak (US Yverdon/U18) progresse une 
nouvelle fois avec un 6,21 m, remarqué par les spécialistes. 
Chez les femmes, il a fallu attendre la 
dernière course de samedi pour voir une 
course de premier choix sur 800 m avec le 
duel Lore Hoffmann (ATHLE.ch) versus 
Selina Büchel (KTV Bütschwil). Le joli train 
mené par les deux jeunes femmes leur a 
permis d'obtenir un bon chrono pour leur 
première course de la saison sur la dis-
tance. C'est Büchel qui s'est imposée en 
2'03"49, tandis que Hoffmann (ATHLE.ch) a 
terminé en 2'05"46. Le record vaudois 
d'Anita Protti (2'03"20 en 1989 à Stuttgart) 
serait-il en danger ? Ça se pourrait bien, 
mais il y a quand même quelques bons 
mètres d'écart à gommer. L'autre athlète en 
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forme en ce début de saison, c'est Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20). Déjà très rapide la 
semaine dernière sur 60 m avec 7"68, la sprinteuse a retranché neuf centièmes à son record 
personnel pour devenir, en 7"59, la plus rapide du jour du côté des Vaudoises. En effet, Samantha 
Dagry (Lausanne-Sports) a été bien malheureuse ce jour-là avec non seulement un accident sur la 
galerie lors de son échauffement, mais aussi une disqualification pour un faux-départ en finale B. 
Dans ces conditions, elle n'a bien sûr pas pu obtenir mieux que ses 7"64 des séries. Le lendemain, 
ça n'a pas tourné mieux sur 200 m avec 25"13, un chrono que Léonie Pointet (CA Riviera/U20) a 
surpassé de quatre centièmes avec ses 25"09. Auteur de deux belles courses, Juliette Dutruy (Stade 
Lausanne/U18) a battu son record sur 400 m en 1'00"35 et réussi 1'37"55 sur 600 m. Dans les 
disciplines techniques, Matilda Zucchinetti a sauté cinq centimètres de mieux qu'à Aigle avec 5,78 
m en longueur. Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) a quant à elle été beaucoup trop irrégulière dans sa 
course d'élan pour espérer mieux que 5,48 m. Elena Canomeras (Lausanne-Sports/U23) en est 
restée à 3,20 m au saut à la perche, alors que le duo de triple sauteuses Nina Rehacek (US 
Yverdon/U20) et Zoé Deriaz (US Yverdon/U20) a été très homogène avec 10,84 m pour Nina et un 
10,83 m record pour Zoé. 
 



RÉSULTATS 
 

SAMEDI 

Joël Ngimbi (Lausanne-Sports/U23) 7"01 sur 60 m 
Tomas O'Sullivan (Lausanne-Sports/U20) 7"10 sur 60 m et 23"13 sur 200 m 
Ependa Marc (CA Riviera) 7"11 sur 60 m 
Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz) 7"13 sur 60 m et 22"48 sur 200 m 
Valentin Luc (CA Riviera/U23) 22"95 sur 200 m 
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 50"86 sur 400 m 
Simon Ferrari (CA Riviera/U23) 52"67 sur 400 m 
Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) 1'24"91 sur 600 m 
Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 1'54"19 sur 800 m 
Timo Roth (US Yverdon) 1'56"95 sur 800 m 
Steve Meystre (Stade Lausanne/U23) 6,76 m en longueur 
 

Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 7"59 sur 60 m et 5,78 m en longueur 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 7"64 sur 60 m 
Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 25"09 sur 200 m 
Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) 1'00"35 sur 400 m et 1'37"55 sur 600 m 
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) 1'02"25 sur 400 m 
Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 2'05"46 sur 800 m 
Elena Canomeras (Lausanne-Sports/U23) 3,20 m à la perche 
Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) 5,48 m en longueur 
 

DIMANCHE 

Valentin Luc (CA Riviera/U23) 7"10 sur 60 m et 22"59 sur 200 m 
Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) 1,85 m en hauteur et 13,33 m au triple 
Gavrilo Rnjak (US Yverdon/U18) 6,21 m en longueur 
 

Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 25"13 sur 200 m 
Nina Rehacek (US Yverdon/U20) 10,84 m au triple 
Zoé Deriaz (US Yverdon/U20) 10,83 m au triple 
Chloé Ponsar (Stade Lausanne/U20) 10,00 m au triple 


