
 

MEETING PREMIÈRE BULLE 

BULLE - 14.06.2020 
 
Au lendemain du meeting de Langenthal, Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) et 
Léonie Pointet (CA Riviera) sont à nouveau les Vaudois les plus en vue. 
 
Signe des temps que nous devons vivre, voici un meeting avec deux seules et uniques disciplines : le 
100 m et le 300 m. Mais le fait que ces sprints se disputent sur la piste ultra-rapide de Bouleyres, le 
jeu n'en valait-il pas la chandelle ? La météo n'étant pas au top à Bulle, notamment avec un léger 
vent contraire, il n'y a hélas pas eu le feu d'artifice imaginé. Sur 100 m, Erwan Ouakel (CA Riviera/U20) 
a été le plus rapide des Vaudois en 11"50. Il a été suivi par Aurélien Thalmann (CA Broyard/U18) qui 
a couru en 11"89. Sur 300 m, la course de la journée, Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) a eu 
fort à faire face à Charles Devantay (SA Bulle), Jérôme Bellon (LC Zürich) et Jarod Maury (CA Sierre). 
Mais grâce à ces locomotives de choix, il a amélioré son record de 64 centièmes en courant en 34"20,  
soit la onzième performance vaudoise de 
tous les temps sur cette distance. 
Chez les femmes, Léonie Pointet (CA 
Riviera/U20) a pu confirmer ses 11"92 de la 
veille avec 12"16 en séries et 12"16 en finale. 
Elle signe ainsi les chronos # 2 et 4 de sa 
carrière. Derrière elle, Matilda Zucchinetti 
(CA Riviera/U20) a été créditée d'un 12"44 
proche de celui réalisé à Langenthal (12"35), 
mais encore éloigné du niveau qu'elle 
ambitionne. Bien que nous soyons déjà à la 
mi-juin, la saison sera encore longue pour 
que chacun et chacune puisse retrouver les 
meilleures sensations. 

 

 

 
 

       Alain-Hervé Mfomkpa 

 
RÉSULTATS 
 

Erwan Ouakel (CA Riviera/U20) 11"50 sur 100 m 
Aurélien Thalmann (CA Broyard/U18) 11"89 sur 100 m 
Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 34"20 sur 300 m 
 

Léonie Pointet (CA Riviera/U20) 12"13 sur 100 m 
Matilda Zucchinetti (CA Riviera/U20) 12"44 sur 100 m 
Océane Barraud (US Yverdon/U20) 12"93 sur 100 m et 44"59 sur 300 m 
Sedina Deegbe (Stade Lausanne/U20) 12"94 sur 100 m 
Aurore Ortlieb (US Yverdon/U18) 12"98 sur 100 m et 45"08 sur 300 m 
Zoé Deriaz (US Yverdon/U20) 13"00 sur 100 m et 45"33 sur 300 m 
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) 43"31 sur 300 m 
Loanne Tâche (SG Saint-Prex/U18) 43"54 sur 300 m 
Dacha Dössegger (CA Riviera/U18) 44"17 sur 300 m 
Iriane Morier (CA Riviera/U23) 44"26 sur 300 m 


