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Saison en salle 

Début d’une saison indoor remplie de 

grands moments en Suisse et à 
l’étranger 
 

Ce week-end ont lieu à Zurich, Bâle et Gordola les pre-

miers meetings de la saison indoor 2018. Sur le plan 

national, les grands moments suivent en février avec les 

CS jeunesse les 10 et 11 février à St-Gall et le week-end 

suivant les CS élite à Macolin. 

 

De nombreuses têtes d’affiche de l’athlétisme suisse vont parti-

ciper à des compétitions indoor ces prochaines semaines. A 

l’instar de Lea Sprunger (COVA Nyon) et de Kariem Hussein (LC 

Zürich), les deux athlètes de l’année 2017. Sprunger, cin-

quième l’an passé de la finale mondiale du 400 m haies, prévoit 

de participer à l’IAAF World Indoor Tour sur 400 m, avec des 

meetings à Karlsruhe (GER/3 février), Madrid (ESP/8 février), 

Torun (POL/15 février) et Glasgow (GBR/25 février). Hussein, 

lui aussi finaliste mondial en août dernier sur 400 m haies, 

prend après plusieurs années d’absence de nouveau part aux 

compétitions en salle. Le week-end des 3 et 4 février, il sera en 

lice à Macolin sur 200 et 400 m ; aux CS, il participera au 400 

m. 

 

Camps d’entraînement au Portugal et en Afrique du Sud 

La double championne d’Europe indoor Selina Büchel (KTV 

Bütschwil) s’est préparé pour sa saison de 800 m en salle à 

l’occasion d’un camp d’entraînement à Monte Gordo (POR). Elle 

s’entraîne désormais dans un grand groupe de Swiss Starters à 

Potchefstroom (RSA). Outre Lea Sprunger et Kariem Hussein, 

de nombreuses athlètes membres du relais national de 4x100 

m profitent actuellement des conditions idéales d’entraînement 

sous le soleil : Mujinga Kambundji (STB), Salomé Kora (LC 

Brühl), Ajla Del Ponte (US Ascona), Sarah Atcho et Samantha 

Dagry (toutes deux Lausanne-Sports). Idem pour Noemi 

Zbären (SK Langnau), l’ancienne double championne d’Europe 

jeunesse du 100 m haies, qui renouera pour sa part avec la 

compétition le premier week-end de février. 

 

CM en salle : début mars à Birmingham 

Alors que les Championnats suisses élite en salle se joueront 

les 17 et 18 février à Macolin, les Mondiaux indoor se dispute-

ront du 1er au 4 mars à Birmingham (GBR). Avec Kambundji 

(60 m), Sprunger, Büchel et la perchiste Nicole Büchler (LC 

Zürich), quatre Suissesses ont déjà décroché les minima l’an 

passé pour ces Joutes mondiales.  

 

Lien vers le calendrier de compétitions de Swiss Athletics :  

www.swiss-athletics.ch/de/wettkampfkalender-neu/  

 

Travail des médias 

Accréditations médias  

pour les CS élite et jeunesse en salle 
 

Comme le veut la tradition, les championnats suisses élite et 

jeunesse en salle ont lieu en février. Les organisateurs de la LA 

Bern (CS élite, 17/18 février à Macolin) et du LC Brühl (CS 

jeunesse, 10/11 février à St-Gall) publient toutes les infos 

utiles sur leur site internet respectif. Les représentants des 

médias peuvent s’accréditer pour les deux championnats via les 

sites des organisateurs.  

 

Lien vers les CS élite en salle à Macolin :  

http://la-bern.ch/de/home-de-ch  

 

Lien vers les CS jeunesse en salle à St-Gall 

http://spitzen.sg/index.php/de/  

 

 
Travail des médias 

Accréditations médias  
pour les CM en salle à Birmingham 
 

La compétition la plus importante de l’hiver sur le plan interna-

tional sont les Mondiaux indoor du 1er au 4 mars à Birmingham 

(GBR). Les représentants des médias souhaitant être de la 

partie peuvent s’accréditer en ligne jusqu’au 15 février (y com-

pris hôtel des médias jusqu’au 31 janvier). Pour obtenir un 

code d’accréditations, ils doivent d’abord faire une demande 

d’accréditation jusqu’au 24 janvier au responsable presse de 

Swiss Athletics. 

 

Contact presse : 

Beat Freihofer : E-Mail beatfreihofer@swiss-athletics.ch  

 

Lien vers les Mondiaux en salle à Birmingham :  

www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-indoor-championships  

 

Lien vers le concept de sélection de Swiss Athletics :  

www.swiss-

athletics.ch/de/athleten/leistungssport/selektionskonzepte/  
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