
 

CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE 

SAINT-GALL - 15-16.02.2020 
 
Lors des championnats suisses en salle, les athlètes vaudois se sont mis en évidence 
à l'Athletik Zentrum de Saint-Gall avec sept podiums et un record romand égalé. 
 
À part Sarah Atcho, qui se remet de son opération au ménisque, on a pu voir à l'œuvre les meilleurs 
athlètes vaudois à l'Athletik Zentrum de Saint-Gall lors de la 39e édition des championnats suisses 
en salle. Un week-end de compétition qui leur a été en général favorable, puisqu'on dénombre sept 
podiums (1-1-5). L'unique titre a logiquement été décroché par Loïc Gasch (US Yverdon). En mode  
basketball au début de son concours avec 
2,10 m au premier essai et 2,15 m au 
deuxième, le recordman romand a ensuite 
troqué son bermuda pour son short noir 
traditionnel. Il fallait bien ça pour passer 
aisément 2,21 m. À la barre suivante, 
placée à 2,25 m, on a senti qu'il n'avait pas 
la course d'élan aussi aérienne qu'à Clarhorz 
ou à Hirson. Et dans cette discipline, quand 
les jambes ne sont pas au top, cela devient 
plus délicat pour défier l'apesanteur. Son 
collègue d'entraînement Vivien Streit (US 
Yverdon) a réussi à maîtriser de fort belle 
manière 2,10 m, ce qui lui permet de termi- 
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ner au troisième rang de ce concours. Dommage que son premier essai à 2,01 m n'ait pas passé 
d'entrée. Il a dû traîner cet échec tout au long de son périple et c'est ce petit couac qui le prive de 
la médaille d'argent. 
Lea Sprunger (COVA Nyon) aurait pu s'assurer un nouveau titre suisse en courant sur 200 m ou sur 
400 m; mais elle a choisi la difficulté en affrontant les sprinteuses sur 60 m. En-dedans en séries 
(7"50) et en demi-finales (7"40), la Nyonnaise a lâché toute sa puissance lors d'une finale dominée 
par Ajla Del Ponte en 7"20. Créditée de 7"31 pour un deuxième brillant deuxième rang, Lea a 
amélioré son meilleur chrono d'un centième, ce qui lui a permis d'égaler le record romand de Sarah 
Atcho, l'une des deux grandes absentes avec Mujinga Kambundji. Placée à la droite de Sprunger lors 
de cette finale, Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) s'est classée sixième en 7"54. La jeune 
sprinteuse, de retour après une saison estivale 2019 entièrement blanche avait pu prendre la 
mesure de Samantha Dagry (Lausanne-Sports) lors des séries. En proie à un manque de vitesse pure 
évident cet hiver, Samantha n'a pas réussi à se qualifier pour la finale avec ses 7"61. Dimanche sur 
200 m, elle y est en revanche parvenu; mais elle n'a pas pu échapper à la quatrième place en 
24"87. Toujours en sprint, on attendait Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) sur 60 m. De retour 
d'Afrique du Sud, le Lausannois n'a pas encore sa foulée des grands jours. Cinquième de la finale en 
6"83, on avait imaginé mieux pour lui. Il faut dire que le niveau de cette course a été d'un très bon 
niveau et qu'il aurait dû battre son record pour espérer monter sur le podium. Ce sera chose faite 
dimanche sur 200 m avec une médaille de bronze en 22"20, obtenue aux dépends du Zurichois 
Simon Graf (qui avait couru sous protêt suite à un faux-départ, mais qui a finalement été disqualifié 
par les juges-arbitres). Les coureurs de demi-fond ont remporté deux médailles sur 800 m. Grâce à 
son bon sens tactique, Guillaume Laurent (ATHLE.ch) a pu se sortir d'une course qui est partie très 
lentement, qui s'est soudainement accélérée à mi-course, puis qui a trouvé un moment de folie à 
300 m du but. Sans s'affoler, Guillaume a laissé passer l'orage et il a pu revenir dans les derniers 
100 mètres pour décrocher une jolie médaille de bronze en 1'59"98. Avant lui, Lore Hoffmann 
(ATHLE.ch) était aux prises avec Selina Büchel et Delia Sclabas, ses camarades de bonne fortune la 
semaine dernière à Metz. Comme en Lorraine, Lore s'est bien accrochée aux basques de ses deux 
adversaires, mais elle n'a pas pu les précéder sur la ligne d'arrivée. Elle aussi se pare de la médaille 
de bronze, en 2'07"82. La septième et dernière médaille vaudoise a été l'œuvre de Marithé Engondo 
(Lausanne-Sports/U20) au saut en hauteur. Son second concours de la saison a débouché sur une 
troisième place avec 1,77 m, derrière Salomé Lang qui a battu le record suisse indoor avec 1,94 m 



et Nadine Odermatt - son adversaire récurrente de ces dernières saisons - qui a franchi 1,80 m. 
Parmi les autres résultats vaudois du week-end, on peut encore relever la belle cinquième place de 
Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) au saut à la perche avec 4,70 m réussis au premier essai. En 
revanche on ne peut pas trop expliquer la contre-performance d'Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-
Sports) sur 400 m et ses 50"22 pour le moins décalés. 
 
RÉSULTATS 
 

Or 
Loïc Gasch (US Yverdon) 2,21 m en hauteur 

Argent 
Lea Sprunger (COVA Nyon) 7"31 sur 60 m (Record romand égalé) 

Bronze 
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 22"20 sur 200 m 
Guillaume Laurent (ATHLE.ch) 1'59"98 sur 800 m 
Vivien Streit (US Yverdon) 2,10 m en hauteur 
Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 2'07"82 sur 800 m 
Marithé Engondo (Lausanne-Sports/U20) 1,77 m en hauteur 

Autres performances 
5. Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 6"83 sur 60 m 
5. Frédéric Matthys (CA Riviera/U23) 4,70 m à la perche 
9. Pierre Fournier (Stade Lausanne/M35) 4'07"88 sur 1500 m 
11. Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) 12,42 m au triple 
Joël Ngimbi Mabiala (Lausanne-Sports/U23) 7"01 sur 60 m 
Valentin Luc (CA Riviera/U23) 7"11 sur 60 m et 22"96 sur 200 m 
Gaëtan Carusone (FSG La Sarraz) 7"12 sur 60 m et 22"76 sur 200 m 
Arno Tricarico (FSG La Sarraz/U20) 7"20 sur 60 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 7"31 sur 60 m et 22"61 sur 200 m 
Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 50"22 sur 400 m 
Timo Roth (US Yverdon) 1'57"96 sur 800 m 
Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) 1'59"08 sur 800 m 
 

4. Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 24"87 sur 200 m 
6. Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 7"54 sur 60 m 
8. Salma Dénervaud (Stade Lausanne)/U20) 4'58"48 sur 1500 m 
15. Aurore Ortlieb (US Yverdon/U18) 1,60 m en hauteur 
19. Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 5,38 m en longueur 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 7"61 sur 60 m 
Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) 2'18"38 sur 800 m 
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) 2'23"80 sur 800 m 


