
 

MEETING MEILEN 

20.06.2020 - MEILEN 
 
En manque d'athlétisme, 40 athlètes Vaudois n'ont pas hésité à se déplacer jusqu'à 
Meilen pour étancher leur soif de courir. Sans atteindre des sommets, la prestation 
d'ensemble a pourtant été satisfaisante. Les plus en vue ont été Alain-Hervé Mfomkpa 
(Lausanne-Sports) sur 300 m haies et Samantha Dagry (Lausanne-Sports) sur 150 m. 
 
Quarante Vaudois se sont déplacés à Meilen pour participer à un meeting intéressant, notamment 
pour les coureurs de 800 m. Avant de parler de ces courses effrénées sur les deux tours de la piste 
zurichoise, il faut mentionner quelques belles performances qui sont tombées dans les traditionnelles 
disciplines intermédiaires en sprint et sur les haies. Sur 150 m, Samantha Dagry (Lausanne-Sports) a 
battu d'une demi-seconde son record datant de 2016 avec 17"74. C'est bien pour une rentrée, mais 
elle doit pouvoir faire nettement mieux, tout comme sur 300 m où elle a réussi deux petites heures 
plus tard un chrono de 39"57. Dans la même série de 150 m, Melissa Gutschmidt (Lausanne-
Sports/U20) a couru en 18"10, soit un nouveau record vaudois U20. Chez les hommes, seul Alan 
Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) a tiré son épingle du jeu avec un 16"43 sur 150 m moins performant 
qu'à Langenthal, mais ensuite avec un nouveau record personnel sur 300 m en 35"73. Invité pour une 
revanche du 300 m haies de Langenthal, Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) a bien sûr accepté 
de relever le défi. Malgré une amélioration de 35 centièmes sur son chrono de la semaine passée, ses 
36"10 n'ont largement pas été suffisants pour inverser la tendance face au Zurichois Dany Brand, 
actuellement plus fort que le Lausannois. 
On en arrive aux différentes séries de 800 m. Ce sont les femmes qui sont d'abord à pied d'œuvre, 
avec dans la première série une Sabine Bonvin (ATHLE.ch) apparemment en très bonne forme. 
Certainement en confiance suite à son bon 500 m couru sous la pluie de Langenthal, la Valaisanne 
n'a rien lâché dans cette course et surtout pas dans la dernière ligne droite. Son abnégation a payé 
puisqu'en 2'09"87, elle décroche le second chrono de sa carrière sous les deux minutes et dix 
secondes. Dans les autres séries, Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) s'est chargée de l'ensemble 
du travail et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, sa tactique a débouché sur un 
nouveau record personnel en 2'17"15, soit cinq centièmes de mieux que lors des championnats suisses 
U18 de l'an dernier à Düdingen. Même son de cloche pour Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) 
qui a elle aussi effectué une bonne partie du travail. En terminant en 2'18"48, elle retranche trois 
centièmes à son record. Dans cette course, Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) a été 
créditée de 2'19"78. Chez les hommes, le meilleur vaudois a couru en 1'55"75; il s'agit du Français 
Benjamin Alquier (Lausanne-Sports). Derrière lui, les jeunes ont été en verve avec Xavier Kolly  
(ATHLE.ch/U18) qui réalise le deuxième 
chrono de sa carrière en 1'56"42, avec Rémy 
Rossier (Stade Lausanne/U18) qui bat son 
record personnel (1'58"61 établi l'an dernier 
sur cette même piste) en 1'57"75, avec 
Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/U20) qui pulvé-
rise le sien de deux secondes en 1'58"01 et 
avec Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/ 
U18) qui retranche quant à lui près de trois 
secondes à son chrono de l'an dernier en 
1'58"40. On le voit, les coureurs de demi-
fond vaudois semblent être en assez bonne 
condition. À eux de trouver le moyen de 
continuer de surfer sur ces belles vagues. 

 

 

 
 

Alain-Hervé Mfomkpa Samantha Dagry 

 
RÉSULTATS 
 

Malcolm Jean Simon (Lausanne-Sports/U18) 11"81 sur 100 m et 17"80 sur 150 m 
Simon Cossy (Stade Lausanne/U20) 11"94 sur 100 m et 18"20 sur 150 m 
Alan Pichonnaz (Lausanne-Sports/U20) 16"43 sur 150 m et 35"73 sur 300 m 



Benjamin Alquier (Lausanne-Sports) 1'55"75 sur 800 m 
Xavier Kolly (ATHLE.ch/U18) 1'56"42 sur 800 m 
Rémy Rossier (Stade Lausanne/U18) 1'57"75 sur 800 m 
Arnaud Gilliéron (ATHLE.ch/U20) 1'58"01 sur 800 m  
Moritz Ebbeskotte (Stade Lausanne/U18) 1'58"40 sur 800 m  
Luca Corthésy (Lausanne-Sports/U23) 2'00"23 sur 800 m 
Baptiste Ulrich (Stade Lausanne) 2'01"81 sur 800 m 
Luka Wanner (Stade Lausanne/U23) 2'03"59 sur 800 m 
Romain Ries (Stade Lausanne) 2'07"10 sur 800 m 
Leonard Fontannaz (Stade Lausanne/U20) 2'07"98 sur 800 m 
Romain Fridez (Lausanne-Sports/U18) 2'08"22 sur 800 m 
Maxime Walt (Lausanne-Sports) 2'11"94 sur 800 m 
Alexis Giraudineau (Lausanne-Sports) 8'56"32 sur 3000 m 
Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 36"10 sur 300 m haies 
Sylvain Rayroud (Stade Lausanne) 41"04 sur 300 m haies 
Mathis Jabornigg (CA Broyard/U20) 16"67 sur 110 m haies 99,1 et 44"44 sur 300 m haies 
 

Awa Ndiaye (Lausanne-Sports/U18) 12"79 sur 100 m et 19"09 sur 150 m 
Absa Ba (Lausanne-Sports/U18) 12"89 sur 100 m et 19"38 sur 150 m 
Sedina Deegbe (Stade Lausanne/U20) 12"94 sur 100 m et 19"95 sur 150 m 
Kaya Simasotchi (Stade Lausanne/U18) 13"23 sur 100 m et 43"70 sur 300 m 
Zoé Böhlen (Stade Lausanne/U23) 14"05 sur 100 m et 21"40 sur 150 m 
Sofia Gonzalez (CA Riviera/U20) 17"31 sur 100 m et 3,39 m en longueur 
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 17"74 sur 150 m et 39"57 sur 300 m 
Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports/U20) 18"10 sur 150 m (Record vaudois U20) 
Pauline Cardis (Stade Lausanne/U20) 20"57 sur 150 m et 45"65 sur 300 m 
Sabine Bonvin (ATHLE.ch) 2'09"87 sur 800 m 
Juliette Dutruy (Stade Lausanne/U18) 2'17"15 sur 800 m 
Salma Dénervaud (Stade Lausanne/U20) 2'18"48 sur 800 m 
Alexia Perez Calvillo (Lausanne-Sports/U23) 2'19"78 sur 800 m 
Maëlle Böhlen (Stade Lausanne) 2'24"14 sur 800 m 
Noémie Rapp (Stade Lausanne/U18) 2'26"01 sur 800 m 
Marjorie Forthomme (Lausanne-Sports) 2'27"86 sur 800 m 
Célia Déglon (Stade Lausanne/U18) 2'33"68 sur 800 m 
Océane Pfister (Stade Lausanne/U18) 2'38"01 sur 800 m 


