CHAMPIONNATS SUISSES DE RELAIS
THOUNE - 02.09.2018
QUATRE PODIUMS POUR LA COA, DONT DEUX TITRES SUISSES
Comme chaque année, la CoA Lausanne-Riviera a
été fortement secouée à l'approche des championnats suisses de relais. A la longue ça devient
vraiment déprimant de constater à chaque fois
un nombre hallucinant de forfaits. Vu de l'extérieur, ceci pour la première fois depuis 1998,
c'est même à se demander comment il a été possible de faire ça, saison après saison pendant près de vingt ans ? Treize équipes ont tout de
même été mises en lice, c'est bien un minimum pour une communauté comme la nôtre. Disons-le
tout de suite, le bilan n'a pas été folichon, puisqu'il s'agit de notre plus mauvais score depuis 2001,
c'était déjà à Thoune. Quatre podiums (2-0-2), qu'il faut donc célébrer comme il se doit. Chez les
U20 M, après une disqualification au 4 x 100 m., le vent a tourné en faveur de Luca Corthésy,
Jacques-Olivier Brodbeck, Alan Pichonnaz et Joël Ngimbi Mabiala, malgré une frayeur lors du derder passage (perte d'une chaussure pour Joël).
Vainqueurs en 3'20"10, le coup avait bien été
préparé pour cette belle équipe homogène.
Fulgurantes l'an dernier à Rapperswil-Jona
chez les U16 W, les sprinteuses devaient faire
face cette année chez les U18 W à la concurrence de haut niveau du LC Zürich. Le duel
promis a eu lieu, d'abord par séries et demifinales interposées, puis lors d'une très belle
finale, vraiment indécise quant à son issue.
Matilda Zucchinetti, Marithé Engondo, Léonie
Pointet et Melissa Gutschmidt sont montées en
puissance avec 48"09 en séries et 47"72 en
demi-finales, soit deux records vaudois U18 W.
Avant la finale, il fallait encore passer par le
relais de l'olympique. Associées à Mathilde
Marteil sur 800 m. et Salma Dénervaud sur 400
m., Léonie et Melissa ont conquis la médaille
de bronze en 3'58"94. Peu après, la tension et
une certaine fatigue sont de mises pour la
finale du 4 x 100 m. Pourtant les filles n'ont
absolument pas tremblé et elles ont littéralement émincé les Zurichoises en 47"56, avec
quinze centièmes d'avance. La dernière médaille, en bronze, est revenue à l'équipe du 5 x
80 m. U16 W composée de Mileina Tsogo, Kaya Le titre suisse du 4 x 100 m. U18 W pour Léonie Pointet,
Simasotchi, Yasmine Sulzer, Absa Ba et Moesha Marithé Engondo, Matilda Zucchinetti et Melissa Gutschmidt
Kibibi en 49"46 (50"42 en séries et 49"81 en demi-finales). En ce qui concerne les autres équipes, elles ont connu des fortunes diverses. Chez les
hommes il y a eu deux sixièmes places au 3 x 1000 m. en 8'02"48 et à l'olympique en 3'26"71. Les
U18 M ont été bons sur 3 x 1000 m. avec une quatrième place en 8'07"26. Ils ont accroché pour cinq
secondes le chrono de leurs aînés. Toujours sur 3 x 1000 m., l'équipe des U16 M a terminé septième
en 9'33"36. Chez les femmes, en l'absence de Sarah Atcho et de Samantha Dagry qui étaient
engagées au meeting ISTAF à Berlin, le relais 4 x 100 m. devait défendre son titre. Tout a bien
commencé avec 47"65 en séries et en 47"73 en demi-finales. Malheureusement elles ont flanché
dans les passages lors de la finale et elles ont été disqualifiées, après avoir tout de même terminé
la course au quatrième rang. Médaillé de bronze l'an dernier, le relais 4 x 400 m. a réussi à courir
quatre secondes plus rapidement, mais cette fois-ci la performance n'a débouché que sur une

septième place en 4'05"77. Enfin les filles du 3 x 1000 m. U16 W n'ont pas vraiment réussi à rééditer
le même coup qu'à Jona; elles terminent au neuvième rang en 9'52"00.
HOMMES
3 x 1000 m. : 6. M. Boulama / L. Desgalier / R. Lüscher 8'02"48
Olympique : 6. R. Lüscher / L. Desgalier / S. Chuard / S. Flückiger 3'26"71

U20 M
4 x 100 m.
Olympique

: T. Sinnathurai / C. Toussaint / A. Pichonnaz / J. Ngimbi Mabiala DQ
: 1. L. Corthésy / J.O. Brodbeck / A. Pichonnaz / J. Ngimbi Mabiala 3'20"10

U18 M
3 x 1000 m. : 4. C. Gilliéron / T. Secheyron / A. Gilliéron 8'07"26

U16 M
3 x 1000 m. : 7. K. Simasotchi / R. Fridez / M. Buttet 9'33"36

FEMMES
4 x 100 m.
4 x 400 m.

: M. Burnier / A. Gutschmidt / C. Jaccard / S. Martin DQ (47"65 en séries et 47"73 en demi-finales)
: 7. A. Perez Calvillo / C. Oberson / C. Matthys / L. Savoy 4'05"77

U18 W
4 x 100 m.
Olympique

: 1. M. Zucchinetti / M. Engondo / L. Pointet / M. Gutschmidt 47"56 (48"09 en séries et 47"72 en demifinales) / Record vaudois U18 W battu à trois reprises, ancien 48"58 par la CoA Lausanne-Riviera :
D. Balliger / S. Wittwer / B. Fournier / N. Fayet le 10.09.2006 à Ibach
: 3. M. Marteil / S. Dénervaud / L. Pointet / M. Gutschmidt 3'58"94

U16 W
5 x 80 m.
: 3. M. Tsogo / K. Simasotchi / Y. Sulzer / A. Ba / M. Kibibi 49"46 (50"42 en séries et 49"81 en demi-finales)
3 x 1000 m. : 9. C. Barbezat / A. Cremet / J. Dutruy 9'52"00

