
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE EN SALLE 

LIÉVIN - 01.03.2020 
 
En franchissant au troisième essai 2,21 m puis 2,24 m, Loïc Gasch - double national 
franco-suisse - a été sacré à Liévin champion de France en salle du saut en hauteur. 
 
Liévin, dans le Pas-de-Calais, est une salle absolument superbe, qui permet de réaliser les exploits 
les plus fous. Demandez à Jarod Biya (CA Genève) ce qu'il en pense, lui qui a pris part samedi au 
saut en longueur sous les couleurs de l'US Oyonnax, un concours qu'il a terminé à une brillante 
deuxième place avec un magnifique saut mesuré à 7,99 m ! Après avoir égalé le record romand en 
salle de Julien Fivaz (CA Genève) avec 7,95 m il y a trois semaines lors des championnats de France 
espoirs en salle à Saint-Brieuc, Jarod a donc réussi un sacré coup en s'octroyant pour lui tout seul 
ce record, qui se situe désormais à deux petits centimètres du record national en salle de Rolf 
Bernhard (ATV Frauenfeld), les fameux 8,01 m établis lors de son titre européen indoor en 1981 à 
Grenoble. 
Dimanche, il est tout à coup question d'annuler la deuxième journée de ces championnats de 
France en salle (coronavirus oblige, les autorités françaises viennent de décréter que les 
rassemblements de plus de 5000 personnes doivent tous être annulés). Finalement il n'en a rien été 
et Loïc Gasch (US Yverdon) a pu prendre part à son concours du saut en hauteur. Bénéficiaire de la 
double nationalité - suisse et française -, l'Yverdonnois concours à cette occasion sous les couleurs 
du CA Balma, un club cher à l'ancien sauteur Dominique Hernandez (2,27 m en 1989 dans cette 
même salle de Liévin). Favori de cette compétition, Loïc doit pourtant se battre pour atteindre son 
objectif. Facile à 2,12 m, il a ensuite éprouvé quelques peines à trouver ses repères, la faute à une 
technique plus forcément au point. C'est pourtant passé à 2,18 m lors de sa seconde tentative, puis 
à 2,21 m mais au troisième essai, ce qui lui a assuré le titre de champion de France. Il a ensuite 
fait monter la barre à 2,24 m et c'est également au troisième essai qu'il a réussi à la maîtriser.  
C'est à une barre placée à 2,28 m qu'il 
s'attaque désormais. Un nouveau record per-
sonnel serait à la clé, mais hélas rien n'y 
fait. Pour un concours de fin de saison, ces 
2,24 m représentent une fort belle perfor-
mance. Ses prestations de cet hiver 2020 
révèlent un bilan extrêmement réjouissant 
avec 2,24 m de moyenne lors des quatre 
concours auxquels il a pris part à Clarhoz, 
Hirson, Saint-Gall et Liévin. Voilà de quoi 
s'appuyer sur de solides bases pour préparer 
les championnats d'Europe de Paris, qu'il 
disputera bien - mais faut-il le préciser - 
avec le maillot helvétique ! 

 

 

 

Loïc Gasch 

 
RÉSULTATS 
 

1. Loïc Gasch (CA Balma / US Yverdon) 2,24 m en hauteur 


