MEETING DU SOIR DU LVT
THOUNE - 20.06.2018
SUPERBE SOIRÉE POUR LES ATHLÈTES DU LS AVEC UN GRAND
NOMBRE DE RECORD PERSONNELS. MELISSA GUTSCHMIDT N'A
PAS TREMBLÉ LORS DES TRIALS DU 100 M. AVEC UN TOP 11"76
Ce meeting du soir du LV Thun était marqué depuis longtemps en
gras dans l'agenda des sprinters U18 du pays. En effet il avait été
imaginé par Swiss Athletics qu'il serve de trails pour établir la
sélection pour les championnats d'Europe U18 à Györ (HUN) sur
100 m., 200 m. et 100 m. haies. Comme aux Etats-Unis, les
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jeunes cadets qui ont réussi la limite lors du début de la saison
doivent donc s'affronter à Thoune et seuls les deux meilleurs en
sortiront qualifiés pour la Hongrie. Au Lausanne-Sports, pas
moins de quatre athlètes ont réussis, une ou plusieurs fois la
limite exigée. Chronologiquement, ce fut Marithé Engondo qui a
réalisé le premier coup d'éclat en sautant 1,73 m. en hauteur
lors du meeting Mémorial Luginbühl le 5 mai à Lausanne. Elle fut
suivie par Melissa Gutschmidt qui a tissé une véritable toile de performances de premier choix en
réussissant pas moins de cinq fois la limite requise avec un meilleur temps à 11"79 lors de la finale
CSI à Bâle. Le troisième à avoir mis le grappin sur les minimas fut Alan Pichonnaz sur 200 m. Il a
couru à deux reprises sous le chrono demandé avec notamment 22"41 lors du Swiss Meeting de
Pentecôte à Zofingen. Enfin plus récemment, Louis Quiblier a lui aussi atteint la limite sur 100 m.,
c'était lors des championnats bernois sur cette même piste du Lachen Stadion avec 11"08. D'autres
s'y sont essayés et c'est Mallaury Burnier qui s'en est le plus rapproché avec 14"42 sur 100 m. haies,
soit à deux centièmes seulement. Voilà pour le décor; il ne restait donc plus qu'à concrétiser et à
ce jeu là, Melissa Gutschmidt n'a pas tremblé. Les séries ont apporté la confirmation de la
compétitivité de la sprinteuse d'Etagnières puisqu'elle a couru en 11"76, nouveau record romand
U18 W ! En maintenant la Tessinoise Emma Piffaretti à un mètre d'elle, Melissa avait fait le job,
qu'elle confirmait en finale avec le chrono de 11"78. Chez les garçons, Louis Quiblier a quelque peu
manqué sa mise en action sur 100 m. et, malgré une belle fin de course, il a terminé quatrième en
11"19. Sur 200 m., il y avait sept athlètes en lice pour six couloirs disponibles. Deux séries ont été
nécessaires et Alan Pichonnaz a logiquement été placé en seconde course. Finalement il y a eu un
désistement et au lieu de rassembler les six sprinters, les séries se sont disputées sans ajustement.
Ainsi Alan et le Bernois Nick Stalder ont dû lutter seuls et c'est bien dommage car ils ont tous les
deux réussi un nouveau record personnel à 22"24, une performance quasi identique à celles
enregistrées en première série. Au moment de dévoiler la sélection le lundi suivant, on a pourtant
pu voir une certaine justice en constatant que Marithé Engondo et Melissa Gutschmidt avaient été
retenus pour le saut en hauteur et pour le 100 m., mais également Alan Pichonnaz pour le 200 m.,
ceci par le fait qu'un athlète ne pouvait disputer qu'une seule et unique discipline à Györ. On verra
donc trois athlètes "Bleu & Blanc" en Hongrie au début du mois de juillet, c'est assez fantastique !
Outre ces trials U18, il y a eu comme d'habitude un très beau meeting avec de magnifiques
performances. Joël Ngimbi Mabiala a couru le 100 m. en 10"93 puis en 10"96 en finale, mais
également le 200 m. avec un nouveau record personnel à 22"22. Sur 800 m., Luca Corthésy a
confirmé ses belles aptitudes du moment avec 1'55"41. Il devance Alexis Faucheur qui a battu son
record personnel avec 2'00"63, Clément Gilliéron en 2'03"18 et Arnau Albà en 2'03"86. Ce fut la
dernière course de l'Espagnol du LS puisqu'il va poursuivre désormais ses études à Zurich. Chez les
femmes, le 100 m. a permis à Samantha Dagry de courir à deux reprises en 11"89, mais c'est surtout
juste derrière que l'exploit est venu de la part de Célia Jaccard qui a réussi le premier chrono de sa
carrière sous les douze secondes avec un superbe 11"92. Elle confirmera cette belle perf avec 12"00
en finale. Sur 800 m., Mathilde Marteil a été elle aussi excellente en pulvérisant son record
personnel : de 2'19"27, elle l'a fait passer à 2'16"80 ! Sur le 100 m. haies des U18 W, Mallaury
Burnier a couru en 14"57 sans être vraiment satisfaite. Enfin Marithé Engondo a franchi allègrement
1,70 m. en hauteur, ce qui représente sa deuxième meilleure performance absolue.

HOMMES
100 m.
800 m.

: J. Moreira 11"89 (+1,4) - L. Paschoud 11"99 (+1,4)
: A. Albà 2'03"86 - B. Solomon 2'13"14

U20 M
100 m.
200 m.
800 m.

: J. Ngimbi Mabiala 10"93 (+0,6) / 10"96 (+0,1) en finale
: J. Ngimbi Mabiala 22"22 (+0,1)
: L. Corthésy 1'55"41 - A. Faucheur 2'00"63

U18 M
800 m.

: C. Gilliéron 2'03"18

FEMMES
100 m.

: S. Dagry 11"89 (+1,6) / 11"89 (+0,9) en finale

U20 W
100 m.

: C. Jaccard 11"92 (+1,2) / 12"00 (+0,9) en finale

U18 W

Melissa Gutschmidt n'a pas tremblé lors des
trials U18 W sur 100 m. : victoire et nouveau
record romand U18 W en 11"76 !

800 m.
: M. Marteil 2'16"80
100 m. haies : M. Burnier 14"57 (+1,0)
Hauteur
: M. Engondo 1,70 m.

TRIALS U18
U18 M
100 m.
200 m.

: L. Quiblier 11"19 (+0,3)
: A. Pichonnaz 22"24 (0,0)

U18 W
100 m.

: M. Gutschmidt 11"76 (+0,9) (Record romand U18 W, ancien 11"79 par elle-même le 02.06.2018 à Bâle) /
11"78 (+0,4) en finale

SÉLECTION POUR LES CHAMPIONNATS D'EUROPE U18 À GYÖR
Alan Pichonnaz sur 200 m.
Melissa Gutschmidt sur 100 m.
Marithé Engondo au saut en hauteur

