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Aperçu de la semaine 

Situation passionnante à l’approche 

des CS multiples en salle à Macolin 
 

Ce week-end, tous les regards des fans d’athlétisme 

seront rivés sur Macolin. Dans le cadre du Meeting natio-

nal en salle de la LA Bern se déroulent les Championnats 

suisses multiples indoor. Le pentathlon féminin promet 

d’être particulièrement intéressant. Le meeting 

s’annonce lui aussi passionnant, avec de très bons 

athlètes au départ. 

 

Comme déjà ces dernières années, les Championnats suisses 

multiples élite se jouent pendant le meeting national organisé 

par la LA Bern. Les meilleurs spécialistes multiples vont se 

disputer les premières médailles nationales de l’année à 

l’occasion d’un pentathlon (femmes) et d’un heptathlon 

(hommes). Alors que les hommes sont en lice lors des deux 

jours de compétitions, les femmes seront à la lutte uniquement 

dimanche. Pas de titres chez les jeunes étant donné qu’aucun 

club ne s’est proposé pour l’organisation de CS multiples. 

 

Duel entre Caroline Agnou et Géraldine Ruckstuhl 

Les douze places de départ ont été décernées par Swiss Athle-

tics en fonction de la liste des meilleurs de la saison 2017. Avec 

la double championne d’Europe Caroline Agnou (SATUS Biel-

Stadt) de la partie. La Biennoise de 21 ans a remporté en juillet 

dernier l’or à l’heptathlon des CE U23 à Bydgoszcz (POL), deux 

ans après avoir déjà remporté le titre U20 à Eskilstuna (SWE). 

Agnou n’est autre que la détentrice du titre. Mais attention, elle 

aura entre autres à faire à la vice-championne d’Europe U20 de 

l’an dernier Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron). La Lucernoise 

de 20 ans, qui accomplit depuis l’automne son école de recrues 

de sportive d’élite à Macolin, participe aux championnats sans 

préparation spécifique. Quoi qu’il en soit, les spectateurs peu-

vent se réjouir d’un duel passionnant : l’été passé, elles ont 

amélioré à pas moins de trois reprises le record suisse de 

l’heptathlon (aujourd’hui en la possession de Ruckstuhl avec 

6357 points) et se sont qualifiées pour les Championnats du 

monde à Londres (GBR), où toutes deux ont dépassé les 6000 

points.  

Lena Wunderlin (LV Fricktal), vice-championne suisse multiples 

l’an passé à Payerne, et Michelle Baumer (LC Schaffhausen), 

participante aux CE Team multiples à Tallinn (EST), ont toutes 

deux une belle chance de remporter le bronze. 

 

Forte concurrence pour Andri Oberholzer 

Côté masculin, le favori s’appelle Andri Oberholzer (Amriswil-

Athletics). Le détenteur du titre a totalisé 5723 points l’an 

passé, reléguant ses adversaires à plus de 150 points. Il sera 

notamment opposé aux participants aux CE U23 2017 Luca 

Bernaschina (ASSPO Riva San Vitale) et Pascal Magyar ainsi 

qu’à Luca Di Tizio et Fabian Marugg (tous trois LC Zürich).  

Jonas Fringeli (LC Turicum) renonce aux championnats. Le 

multiple champion suisse multiples se remet d’une blessure à la 

cheville et n’est pas encore en mesure de s’aligner en compéti-

tion. 

 

Meeting avec plusieurs participants aux CE indoor 2017 

Plusieurs athlètes présents aux CE en salle l’hiver passé à Bel-

grade (SER) seront de la partie au Meeting national de ces 

samedi et dimanche. Salomé Kora (LC Brühl), Sarah Atcho 

(Lausanne-Sports) et Ajla Del Ponte (US Ascona) seront en lice 

samedi sur 60 m, Del Ponte également sur 200 m, et Atcho – 

suite au 60 et 200 m de samedi – également sur 400 m di-

manche. Chez les hommes, sur 400 m, duel intéressant entre 

Luca Flück (LC Kirchberg) et le spécialiste de 800 m Hugo San-

tacruz (LC Rapperswil-Jona).  

Deux champions d’Europe U20 seront également en démons-

tration dans la Salle de la Fin du monde. Alors que le spécialiste 

de haies hautes Jason Joseph (LC Therwil) courra samedi sur 

60 m et 60 m haies, Yasmin Giger (NET Sport Club Leichtathle-

tik Amriswil) est annoncée dimanche sur 60 m et 400 m.  

 

Kariem Hussein renonce à la salle 

Kariem Hussein (LC Zürich) avait prévu de courir à Macolin 

cette année. Le finaliste des Mondiaux de l’an dernier sur 400 

m haies a toutefois contracté une légère blessure musculaire 

lors de son récent camp d’entraînement à Potchefstroom (RSA). 

Aussi a-t-il décidé, de pair avec son équipe, de renoncer aux 

compétitions indoor. Hussein va toutefois pouvoir se préparer 

comme prévu pour la saison d’été. 

 

Lien vers le Meeting en salle à Macolin : 

http://la-bern.ch/de/anlaesse-2017-winter/44-la-anlaesse-

2016-2017/31-nat-hallenmeeting-b-11  

 

Lien vers la base de données des médaillés en CS :  

www.swiss-athletics.ch/de/sm-resultate-datenbank/  
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Meeting en salle à Karlsruhe (GER/samedi 3 février) 

Trois excellentes Suissesses  
à Karlsruhe 
 

A Karlsruhe (GER) a lieu samedi 3 février le premier 

meeting de l’IAAF World Indoor Tour 2018. Avec Mujinga 

Kambundji (STB/60 m), Lea Sprunger (COVA Nyon/400 

m) et Selina Büchel (KTV Bütschwil/1500 m), trois Suis-

sesses sont de la partie.  

 

Alors que Kambundji et Büchel ont déjà couru il y a deux se-

maines, ce sera la première compétition de la saison pour 

Sprunger dans la ville du Sud de l’Allemagne. L’athlète suisse 

féminine de l’année 2017 s’est entraînée durant tout le mois en 

Afrique du Sud, à Potchefstroom, où elle bénéficie depuis des 

années durant les mois d’hiver de conditions d’entraînements 

idéales. La cinquième du 400 m haies des Mondiaux de l’an 

passé participe cet hiver aux quatre meetings de l’IAAF World 

Indoor Tour sur 400 m. Suite à Karlsruhe, elle sera en lice à 

Madrid (ESP/8 février), Torun (POL/15 février) et Glasgow 

(GBR/25 février). Entre deux, elle s’alignera sur 200 m aux 

championnats suisses en salle à Macolin (17/18 février). Le 

point d’orgue de sa saison indoor est fixé aux Mondiaux en salle 

à Birmingham (GBR/1er au 4 mars).  

Mujinga Kambundji en est déjà à 7"14 sur 60 m cette saison. 

Avec ce chrono réussi vendredi dernier à l’ISTAF Indoor à Berlin 

(GER), la Bernoise n’est qu’à trois centièmes de son record 

national. Samedi, elle aura une nouvelle chance de faire montre 

de son bon état de forme. 

 

Selina Büchel sur 1500 m 

Selina Büchel courra samedi à Karlsruhe sur 1500 m, là où elle 

avait, en 2016, fait sa première en salle sur la distance 

(4’08"95). Après un double test en compétition il y a deux 

semaines sur 200 et 400 m à St-Gall, elle se frotte là pour la 

première fois à la concurrence internationale. Dans le cadre de 

sa préparation pour les Mondiaux en salle, la double cham-

pionne d’Europe a prévu de courir ensuite à Metz (FRA/11 fé-

vrier) et Torun (POL/15 février), à chaque fois sur sa discipline 

phare, le 800 m.  

 

Lien vers le Meeting en salle de Karlsruhe : 

www.meeting-karlsruhe.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relais de 4x100 m masculin 

Andreas Kundert nouveau coach  
du relais masculin de sprint 
 

Nouveau coach pour le relais masculin de 4x100 m : 

durant la saison 2018, l’équipe sera coachée par l’ancien 

hurdler Andreas Kundert. Le St-Gallois reprend ce poste 

à Stéphane Diriwaechter, qui s’occupe nouvellement 

avec Lars Pissoke des relais U23 et U20. 

 

Andreas Kundert fait son retour sur la scène de l’athlétisme 

suisse. Le St-Gallois de 33 ans a pendant des années été le 

meilleur spécialiste de haies hautes du pays. Avec ses 13"41, il 

détient aujourd’hui encore le record suisse de la spécialité. 

Durant sa carrière, Kundert a régulièrement été empêché par 

des problèmes de santé et des blessures. Il a participé à ses 

dernières courses en 2014.  

Andreas Kundert a désormais repris le coaching du relais de 

4x100 m masculin. Le fait qu’il a côtoyé bon nombre d’athlètes 

du cadre actuel de relais lui facilitera la tâche. Le grand but de 

la saison est de bien figurer aux Championnats d’Europe d’août 

prochain à Berlin (GER).  

Stéphane Diriwaechter, qui s’est occupé de l’équipe l’an passé, 

a remis son tablier en fin de saison pour s’occuper cette année 

avec Lars Pissoke du relais masculin des catégories U23 et U20.  

 

 
Les starts prévus par les meilleurs athlètes suisses*  

Samedi 3 février 

Salomé Kora (LC Brühl) Macolin 60 m 

Ajla Del Ponte (US Ascona) Macolin 60 m 

Sarah Atcho (Lausanne-Sports) Macolin 60/200 m 

Jason Joseph (LC Therwil) Macolin 60/60 m h 

Luca Flück (LC Kirchberg) Macolin 200 m 

Jan Hochstrasser (BTV Aarau) Macolin 1000 m 

Hugo Santacruz (LC Rapperswil-Jona) Macolin 1000 m 

Mujinga Kambundji (STB) Karlsruhe  60 m 

Lea Sprunger (COVA Nyon) Karlsruhe  400 m 

Selina Büchel (KTV Bütschwil) Karlsruhe  1500 m 

 

Dimanche 4 février 

Salomé Kora (LC Brühl) Macolin 60/200 m 

Yasmin Giger (NET Sport Club) Macolin 60/400 m 

Ajla Del Ponte (US Ascona) Macolin 200 m 

Luca Flück (LC Kirchberg) Macolin 400 m 

Hugo Santacruz (LC Rapperswil-Jona) Macolin 400 m 

Sarah Atcho (Lausanne-Sports) Macolin 400 m 

Caroline Agnou (SATUS Biel-Stadt) Macolin pentathlon 

Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) Macolin pentathlon 

 

* = Swiss Starters et World Class Potentials 

 

http://www.meeting-karlsruhe.de/

