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Aperçu de la semaine 

Course aux médailles pour  
les spécialistes multiples à Macolin  
 

Macolin sera de nouveau le théâtre d’une belle dose 

d’athlétisme ce week-end : les titres de champions 

suisses multiples sont décernés dans le cadre du Meeting 

de la LA Bern. Plusieurs noms fameux sont de la partie.  

 

Le champion d’Europe U20 Simon Ehammer (TV Teufen) est le 

grand favori de l’heptathlon masculin disputé samedi et di-

manche. L’Appenzellois de tout juste 20 ans a brillé le week-end 

dernier au Meeting de Biel/Bienne Athletics à Macolin avec trois 

records de disciplines. Le voilà qui veut désormais montrer qu’il 

est le meilleur spécialiste multiples du pays. Les adversaires les 

plus sérieux de Ehammer sont Luca Bernaschina (ASSPO Riva 

San Vitale) et les participants aux CE multiples de l’an passé 

Pascal Magyar (LC Zürich), Matthias Steinmann (LV Frenke) et 

Fabian Steffen (STV Altbüron).  

 

Duel entre Annik Kälin et Caroline Agnou… 

La situation est extrêmement intéressante au pentathlon féminin 

disputé en un seul jour dimanche. La médaillée de bronze des 

CE U20 de l’an passé Annik Kälin (AJ TV Landquart) se mesure à 

la double championne d’Europe jeunesse Caroline Agnou (SATUS 

Biel-Stadt). Celine Albisser (LV Frenke), Sandra Röthlin (Leichta-

thletik Kerns) et Lydia Boll (LC Schaffhausen) sont les autres 

candidates aux médailles. 

 

…et entre Selina Büchel et Lore Hoffmann 

Le Meeting ne propose pas seulement des highlights côté mul-

tiples. Le 800 m féminin est lui aussi de grand intérêt, avec la 

double championne d’Europe Selina Büchel (KTV Bütschwil) face 

à Lore Hoffmann (ATHLE.ch). Le public de la Salle de la Fin du 

monde peut se réjouir d’un duel passionnant entre les deux par-

ticipantes aux CM de l’an passé.  

Sur 60 m, le favori est de nouveau Pascal Mancini (FSG Esta-

vayer-le-Lac). Le Fribourgeois détient avec 6"60 le record suisse. 

Avec son chrono de 6"70 réussi samedi dernier, il n’est qu’à 7 

centièmes des minima pour les CM indoor de Nanjing (CHN/13 

au 15 mars). La sprinteuse Cornelia Halbheer (LV Winterthur) 

entre quant à elle dans sa saison sur 60 et 200 m.  

 

Lien vers le meeting indoor de Macolin :  

http://la-bern.ch/de/anlaesse-2018-19-winter/44-la-anlaesse-

2016-2017/91-nat-hallenmeeting-b-13  

Contact médias : buero@la-bern.ch  

Starts à l’étranger 

Première course de la saison pour  
Lea Sprunger vendredi à Karlsruhe 
 

La championne d’Europe indoor du 400 m Lea Sprunger 

(COVA Nyon) entre dans sa saison ce vendredi 31 janvier 

à l’occasion du Meeting du World Athletics Indoor Tour de 

Karlsruhe (GER). Ajla Del Ponte (US Ascona) participe elle 

aussi à son premier meeting 2020.  

 

Sacrée championne d’Europe du 400 m en mars dernier à Glas-

gow (GBR), Sprunger participe ces prochaines semaines aux 

World Athletics Indoor Tour. Le circuit lui permettra de voir où 

elle en est face à la concurrence en ce début de l’année olym-

pique. Suite à un camp d’entraînement à Stellenbosch (RSA), la 

Vaudoise de 29 ans fait son entrée dans la saison 2020 ce ven-

dredi à Karlsruhe. Prochaines étapes : le 4 février à Düsseldorf 

(GER), le 8 février à Torun (POL) et le 21 février à Madrid (ESP). 

Aux CS en salle des 15 et 16 février prochains à St-Gall, elle sera 

en lice sur 60 m.  

Comme Lea Sprunger, la sprinteuse Ajla Del Ponte a pour but les 

Championnats du monde en salle à Nanjing (CHN/13 au 15 

mars). La Tessinoise de 23 ans fait elle aussi son entrée dans la 

saison à Karlsruhe, pour sa part sur 60 m. La hurdleuse Noemi 

Zbären (SK Langnau) et la demi-fondeuse Delia Sclabas (Ger-

bersport) sont elles aussi annoncées. Sclabas a su convaincre le 

week-end passé à Macolin avec deux bons chronos sur 800 et 

1000 m. Elle s’aligne cette fois sur 1500 m.  

 

A quelle hauteur va sauter Salome Lang ? 

Le concours de hauteur promet lui aussi d’être intéressant pour 

les fans suisses avec la présence de Salome Lang (Old Boys Ba-

sel). La Bâloise de 22 ans s’est montrée très en jambes samedi 

dernier en égalant dès le premier concours de la saison son re-

cord de 1,90 m. La participante aux CE de l’an passé n’est par là 

restée qu’à 1 cm de son record outdoor. Cette marque est son 

prochain but, qu’elle aborde en toute confiance.  

 

Angelica Moser dimanche à Paris 

La perchiste Angelica Moser (LC Zürich) a effacé 4,40 m lors de 

sa première compétition de l’année à Macolin le week-end passé. 

Dimanche, la championne d’Europe U23 et 4e des CE indoor 

2019 sera en lice pour la première fois de l’année à l’étranger 

dans le cadre du Meeting de Paris (FRA).  

 

Lien vers le Meeting en salle de Karlsruhe : 

www.meeting-karlsruhe.de  



 

 

Lien vers le Meeting en salle de Paris :  

www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5962  

 

 
Travail des médias 

Accréditations médias pour  
les CM de semi-marathon à Gdynia 
 

Les CM de semi-marathon ont lieu dimanche 29 mars à 

Gdynia (POL). Les représentants des médias peuvent faire 

leur demande d’accréditation en ligne jusqu’au 12 mars.  

 

Parmi les meilleurs athlètes suisses, le détenteur des records 

d’Europe du 10 km et du semi-marathon Julien Wanders (Stade 

Genève) a prévu d’être au départ des CM de semi-marathon. Les 

représentants des médias qui désirent être du voyage en Pologne 

doivent faire leur demande d’accréditation en ligne au plus tard 

jusqu’au 12 mars.  

Pour obtenir le code d’accréditation nécessaire, ils doivent 

d’abord prendre contact avec le chef de presse de Swiss Athletics 

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

 

Lien vers les accréditations médias : 

www.wasaccreditation.net/gdynia2020/mediahome.aspx  

 

Lien vers les CM de semi-marathon : 

https://worldathleticshalfmarathon.com/gdynia2020/  

 

 
Les starts prévus par les meilleurs athlètes suisses*  

Vendredi 31 janvier 

Ajla Del Ponte (US Ascona) Karlsruhe 60 m 

Lea Sprunger (COVA Nyon) Karlsruhe 400 m 

Noemi Zbären (SK Langnau) Karlsruhe 60 m haies 

Delia Sclabas (Gerbersport) Karlsruhe 1500 m 

Salome Lang (Old Boys Basel) Karlsruhe Hauteur 

 

Samedi 1er février  

Cornelia Halbheer (LV Winterthur) Macolin 60/200 m 

Selina Büchel (KTV Bütschwil) Macolin 800 m 

Lore Hoffmann (ATHLE.ch) Macolin 800 m 

Simon Ehammer (TV Teufen) Macolin Heptathlon 

Chiara Scherrer (TG Hütten) Lausanne Cross 

 

Dimanche 2 février 

Charles Devantay (SA Bulle) Macolin 400 m 

Noemi Zbären (SK Langnau) Macolin 60 m haies 

Caroline Agnou (SATUS Biel-Stadt) Macolin Pentathlon  

Annik Kälin (AJ TV Landquart) Macolin Pentathlon 

Simon Ehammer (TV Teufen) Macolin Heptathlon 

Angelica Moser (LC Zürich) Paris Perche 

 

*= Swiss Starters et World Class Potentials  


