CHAMPIONNATS SUISSES U23-U20
AARAU - 08-09.09.2018
TROIS PODIUMS POUR LES ESPOIRS ET LES JUNIORS DU LS
Emmenées par notre sprinter Sylvain Chuard, la délégation
du Lausanne-Sports était forte de treize athlètes. Au stade
Schachen d'Aarau, nos espoirs (1996-1998) et nos juniors
(1999-2000) avaient de belles perspectives devant eux et le
total de quatre à six médailles était un objectif légitime
pour les "Bleu & Blanc". On a beau dire que ces championnats
suisses sont d'une faible densité, il n'en demeure pas moins
qu'il est tout de même assez difficile de s'imposer ou de figurer parmi les tous meilleurs du pays; et
cette édition d'Aarau l'aura encore une fois prouvé. Tout au long du week-end, les luttes furent très
intenses et seuls les expérimentés de nos athlètes ont pu s'en sortir favorablement. A tout seigneur
tout honneur, Sylvain Chuard a parfaitement répondu aux attentes. Comment pouvait-il en être
autrement si l'on sait qu'il est sans aucun doute le sprinter le plus prolifique de ces sept dernières
années au cours des championnats suisses jeunesse ? Son
palmarès incroyable mérite vraiment d'être rappelé :
victoire sur 80 m. U16 en 2011 à Frauenfeld, troisième
sur 100 m U18 en 2012 à Genève, doublé 100 m. / 200
m. U18 en 2013 à Zoug, doublé 100 m. / 200 m. U20 en
2014 à Genève, doublé 100 m. / 200 m. U20 en 2015 à
Bâle, victoire sur 100 m. U23 en 2016 à Langenthal avec
10"46 (PB) et deuxième du 100 m. U23 en 2017 à
Lausanne. Dix médailles (8-1-1) dans deux disciplines,
voilà un bilan qui force le respect rien qu'en le lisant. A
Aarau, Sylvain a fait trois apparitions sur la ligne droite
du 100 m. La première pour courir "à moitié" lors d'une
série bouclée en 11"07. La deuxième pour une demifinale un peu plus sérieuse en 10"79 et enfin la troisième
pour concrétiser un nouveau titre national en 10"71.
Sylvain a ainsi posé la cerise sur son gâteau et ce chef
Onzième médaille jeunesse pour Sylvain Chuard
d'œuvre a vraiment fière allure. Chapeau bas pour cette
fabuleuse razzia ! Toujours sur 100 m., la juniore Célia
Jaccard a elle aussi fait parler sa vélocité pour décrocher, ou plutôt pour arracher la médaille de
bronze en 12"19, ceci au grand damne de la sprinteuse locale Michelle Gloor battue d'une petit
centième. Ce fut aussi chaud que mérité pour cette sprinteuse qui était plutôt habituée aux
quatrièmes places. On avait espéré une belle prestation sur 200 m., mais ses 25"60 n'ont pas suffi
pour décrocher l'une des six places de la finale. Chez les juniors, Joël Ngimbi Mabiala était au
bénéfice d'une belle opportunité, ceci tant sur 100 m. que sur 200 m. Hélas les choses n'ont pas
bien tourné pour lui avec un cinquième place sur 100 m. en 10"98 et une élimination sans gloire sur
200 m. en 22"78. La quatrième et dernière chance de médaille en sprint reposait sur les épaules et
surtout dans les jambes d'Aurélie Gutschmidt. Visiblement influencée par les prestations de Mujinga
Kambundji à Berlin, Aurélie a échoué par deux fois à la quatrième place avec 12"29 sur 100 m. et
25"44 sur 200 m., nouveau record personnel. Du côté des disciplines techniques, Christopher Bettex
a joué serré au saut en hauteur des U20 M. En franchissant 1,90 m. au premier essai, il avait mis un
maximum de chances de son côté pour espérer remporter la médaille de bronze. A la barre
suivante, trois centimètres plus haut, sa deuxième tentative aurait mérité d'être couronnée de
succès. Mais comme trop souvent cette saison, la barre a quitté ses taquets longtemps après avoir
frémi. Toujours troisième à ce moment-là, il n'y a plus qu'un adversaire qui peut encore le contrer.
Pour le coup, Christopher croit revivre le même cauchemar de Riehen 2015 et d'Aarau 2016,
lorsqu'il s'était fait chiper la médaille dans les mêmes conditions. "Jamais deux sans trois" ou "deux
c'est assez trois c'est trop" ? Le deuxième proverbe a prévalu et sauvé la médaille de bronze de
Christopher. Du côté des U23, le 400 m. haies a permis à Aweys Haji Fowsi de battre son record en
57"16. Une faute sur la neuvième haie l'a empêché de descendre sous les cinquante-sept secondes

et d'atteindre une place en finale. Le 5000 m. a aussi valu son pesant d'or avec une belle intensité
qui n'a pas vraiment été favorable à Romain Lüscher. En bonne place lors de la partie initiale de la
course, Romain a soudain perdu pied dans le tempo grandissant et il n'a plus pu réagir. Il termine à
une bien décevante huitième place pour lui en 15'09"28. Chez les femmes U23, ce fut assez
compliqué pour trois de nos athlètes. Alexane Bornoz n'a pas pu faire mieux que 13"17 sur 100 m. et
26"69 sur 200 m., Jordane Jaunin a de nouveau abandonné lors de son 400 m. et Natacha El Din,
engagée dans les quatre lancers, n'a surnagé qu'au marteau où elle a réalisé 33,18 m. Difficile
également fut la course de Mathieu Bichsel au 5000 m. U20 M conclue en 17'21"30 pour une
douzième place. Enfin sur 800 m., Alexis Faucheur a réussi 2'01"30 lors des séries, mais ce fut
insuffisant pour aller en finale. Luca Corthésy y est quant à lui parvenu, mais ce fut chaud tout de
même car il avait été enfermé durant toute la dernière ligne droite de sa série. Qualifié au temps
seulement, on avait bien pourtant vu que Luca était en bonne forme. Tous les espoirs de quatrième
médaille reposent donc sur lui lors de la dernière course de ce très long week-end. Malgré une bien
meilleure tactique et une belle débauche d'énergie, Luca n'a pas pu échapper à la maudite
quatrième place de sa finale du 800 m. en 1'55"51, à plus d'une seconde du bronze malgré tout.
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Le bilan de ces championnats suisses U23-U20 est relativement satisfaisant puisqu'il se solde par
trois médailles (1-0-2) et une dixaine d'autres performances qui ont eu suffisamment de valeur pour
faire leur entrée dans le top-8.
U23 M
100 m.
: 1. S. Chuard 10"71 (-0,8) / 11"07 (-1,4) en séries et 10"79 (-0,4) en demi-finales
5000 m.
: 8. R. Lüscher 15'09"28
400 m. haies : A. Haji Fowsi 57"16 en séries

U20 M
100 m.
200 m.
800 m.
5000 m.
110 m. haies
Hauteur
Longueur

:
:
:
:
:
:
:

5. J. Ngimbi Mabiala 10"98 (-0,9) / 11"09 (-0,2) en séries
J. Ngimbi Mabiala 22"78 (0,0) en séries
4. L. Corthésy 1'55"51 / 1'56"56 en séries - A. Faucheur 2'01"38 en séries
12. M. Bichsel 17'21"30
C. Bettex 16"24 (-1,5) en séries
3. C. Bettex 1,90 m.
11. C. Bettex 6,31 m. (0,0)

:
:
:
:
:
:
:

4. A. Gutschmidt 12"29 (-0,1) / 12"34 (-1,3) en séries - A. Bornoz 13"17 (-1,3) en séries
4. A. Gutschmidt 25"44 (+0,5) / 25"45 en séries (+1,5) - A. Bornoz 26"69 (+1,5) en séries
J. Jaunin DNF
12. N. El Din 9,54 m.
12. N. El Din 30,18 m.
5. N. El Din 33,18 m.
9. N. El Din 32,83 m.

U23 W
100 m.
200 m.
400 m.
Poids
Disque
Marteau
Javelot

U20 W
100 m.
200 m.

: 3. C. Jaccard 12"19 (-0,2) / 12"30 (-0,3) en séries et 12"22 (-1,0) en demi-finales
: C. Jaccard 25"60 (+1,2) en séries

