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CS jeunesse en salle, St-Gall (10 et 11 février) 

Les jeunes en vedettes  

deux jours durant à St-Gall 
 

Belle dose d’athlétisme le week-end des 10 et 11 février 

prochains dans l’Athletik Zentrum de St-Gall : les cham-

pionnats suisses jeunesse des catégories U20, U18 et 

U16 ont lieu pour la deuxième fois sur deux jours. Le 

public peut notamment se réjouir de la présence de deux 

championnes d’Europe U20.  

 

Pour les spectateurs, les championnats suisses jeunesse sont 

une belle occasion de voir en action les meilleurs talents de 

notre sport. Sur la liste des participants, on trouve bon nombre 

d’athlètes qui ont déjà représenté la Suisse à des grands 

championnats jeunesse, par exemple l’été dernier aux Euro-

péens U20 à Grosseto (ITA). La régionale de l’étape Yasmin 

Giger (NET Sport Club Leichtathletik Amriswil), championne 

d’Europe U20 du 400 m haies, sera une des attractions du 

public. La Thurgovienne qui vient d’abaisser son record suisse 

U20 du 400 m dimanche passé à Macolin, est annoncée tant 

sur 60 que sur 200 m. Delia Sclabas (Gerbersport), la cham-

pionne d’Europe U20 du 3000 m est elle aussi annoncée. La 

Bernoise fait son retour à la compétition sur 1000 m suite à 

une blessure à un pied. 

 

Deux Grisonnes pour faire parler la poudre 

Autre participante aux CE U20 à St-Gall : Annik Kälin (AJ TV 

Landquart). La junior grisonne est un grand espoir des 

épreuves combinées. Elle a notamment brillé la saison passée 

en comptabilisant plus de points que la championne suisse élite 

aux Championnats suisses multiples à Payerne. Kälin sera à 

voir sur 60 m, 60 m haies et en longueur. Avec Judith Goll (BTV 

Chur), une deuxième athlète des Grisons devra être observée. 

La sprinteuse avait été très convaincante l’an passé au même 

endroit lors des mêmes championnats en réussissant deux 

temps canon sur 60 m (7"49 et 7"50). Elle entend une nouvelle 

fois faire parler la poudre.  

 

Nombreux participants au FOJE 

Plusieurs athlètes ayant participé en 2017 au Festival olym-

pique de la jeunesse européenne (FOJE) à Györ (HUN) sont 

également sur les listes de départ. Avec pour ambition 2018 de 

se qualifier pour les CE U18 disputés au même endroit. Par 

exemple Lena Wernli (LC Zürich), la médaillée de bronze de 

Györ sur 400 m haies. A St-Gall, elle est annoncée sur 60 m 

haies et 200 m. Sur 200 m, elle aura entre autres à faire aux 

autres participantes au FOJE que sont Nadja Zurlinden (LV 

Langenthal), Deborah Agbelese (LV Wettingen-Baden) et Léo-

nie Pointet (CA Riviera).  

 

Programme attractif sur deux jours 

Les compétitions débutent samedi aux environs de midi et 

durent jusqu’à 18h45 ; dimanche, début à 9h30 et fin aux 

environs de 16h. L’entrée dans l’Athletik Zentrum de St-Gall est 

gratuite. 

Les championnats se disputent cette année pour la deuxième 

fois de suite sur deux jours. Jusqu’en 2016, les titres et mé-

dailles étaient décernés en une seule journée à Macolin, dans 

une salle débordant de monde et de bruit. L’élargissement du 

programme des diverses disciplines et catégories sur deux 

jours donne en outre aux jeunes la possibilité de participer à 

plusieurs disciplines. 

 

Contact médias : Michael Forrer (resp. médias du comité 

d’organisation) : mforrer@lc-bruehl.ch  

 

Lien vers les accréditations médias :  

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

 

Lien vers l’horaire, la liste de participants, etc. :  

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

 

 
Saison 2018 

Blessure musculaire : pas de compéti-
tions en salle pour Noemi Zbären  
 

Nouvelle déveine pour Noemi Zbären (SK Langnau) : la 

spécialiste de haies hautes souffre d’une blessure mus-

culaire à la cuisse gauche. Pas de compétitions en salle 

pour elle cet hiver.  

 

Zbären, la 6e des Mondiaux 2015 sur 100 m haies, se préparait 

en toute confiance pour la nouvelle saison à l’occasion d’un 

camp d’entraînement à Potchefstroom (RSA). Lors d’un entraî-

nement, l’Emmentaloise de 23 ans a contracté une blessure à 

la cuisse gauche, qu’une IRM a dévoilé être une déchirure mus-

culaire. L’athlète se concentre désormais sur la préparation de 

la saison en plein air. Au vu de sa blessure, elle pourra très vite 

de nouveau s’entraîner conformément au plan prévu.  

Déjà l’an passé, Noemi Zbären n’avait pas eu de chance. 

Quelques semaines avant les Mondiaux de Londres, elle avait 

dû interrompre sa saison, là aussi sur blessure musculaire. 
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Meetings à l’étranger 

Les Swiss Starters en France,  
Espagne, Belgique et Pologne 
 

Plusieurs des meilleurs athlètes suisses sont en lice à 

l’étranger cette semaine. Pour Lea Sprunger (COVA 

Nyon) et Selina Büchel (KTV Bütschwil), qui vont courir 

respectivement à Madrid (ESP) et à Metz (FRA), il y va de 

deux tests importants en vue des Mondiaux indoor. 

 

Ce sont Mujinga Kambundji (STB) et Angelica Moser (LC 

Zürich) qui ouvrent le bal des participations suisses à 

l’étranger. La sprinteuse et la perchiste prennent part mercredi 

au Meeting indoor de Paris-Bercy (FRA). Toutes deux cherche-

ront à améliorer leur meilleure performance suisse de la saison. 

Avec son chrono de 7"13 sur 60 m, Kambundji n’est qu’à 2 

centièmes de son record suisse. Avec 4,41 m, Moser a déjà 

établi un nouveau record suisse U23 cet hiver. Dimanche, Mo-

ser sera de nouveau en lice, cette fois à Stettin (POL). 

 

Deuxième course de la saison pour Lea Sprunger 

Suite à son succès lors de sa première compétition de l’année 

samedi dernier à Karlsruhe (GER/52"03 sur 400 m), Lea 

Sprunger sera en course jeudi à Madrid, à l’occasion de la deu-

xième étape de l’IAAF World Indoor. Dans la capitale espa-

gnole, la Vaudoise entend une nouvelle fois faire montre de son 

très bon état de forme et dans quelle mesure on pourra comp-

ter sur elle aux Mondiaux indoor à Birmingham (GBR/1er au 4 

mars). La spécialiste de 400 m haies pointe en tête des listes 

européennes en salle de l’année.  

Samedi soir, les meilleurs demi-fondeurs du pays seront en lice 

au Meeting de Gent (BEL). Hugo Santacruz (LC Rapperswil-

Jona) veut montrer ses qualités sur 800 m, Jan Hochstrasser 

(BTV Aarau) sur 1500 m.  

 

Les sprinteuses et Selina Büchel à Metz 

Dimanche, au Meeting en salle de Metz, on retrouvera Ajla Del 

Ponte (US Ascona), Salomé Kora (LC Brühl) et Sarah Atcho 

(Lausanne-Sports) dans leurs œuvres de sprinteuses en chasse 

de bons chronos. Depuis le week-end passé, Del Ponte figure 

dans les listes suisses avec un meilleur chrono de 7"28, plus 

vite que ses deux compères d’entraînement. Grâce à son record 

suisse U23, la Tessinoise a décroché pour deux centièmes les 

minima pour les CM en salle à Birmingham ; chose que Salomé 

Kora a manqué pour un petit centième (7"31). 

Les Mondiaux en salle sont aussi le grand but de la saison de 

Selina Büchel. La Toggenburgeoise n’est pas seulement double 

championne d’Europe en titre sur 800 m, mais également la 4e 

des mondiaux en salle 2014. Suite à son 1500 m de samedi 

dernier à Karlsruhe, elle sera à Metz pour la première fois op-

posée à la concurrence internationale sur 800 m. 

 

Lien vers le Meeting de Paris :  

www.meetingdeparisindoor.com  

 

Lien vers le Meeting de Madrid :  

www.rfea.es/competi/meetingmadridPC/index.htm  

 

Lien vers le Meeting de Gent :  

http://ifam.mypreview.be/home  

 

Lien vers le Meeting de Metz :  

www.meeting-metzmoselleathlelor.fr  

 

Semi-marathon, Barcelone (ESP/dimanche 11 février) 

Julien Wanders en lice à Barcelone 
 

Six semaines après son fantastique record suisse du 10 

km sur route à Houilles (FRA), Julien Wanders (Stade 

Genève) sera de nouveau sous les projecteurs dimanche. 

Il court au semi-marathon de Barcelone (ESP), sur le 

parcours même où Tadesse Abraham (LC Uster) a établi 

en 2015 l’actuel record suisse de la spécialité.  

 

Wanders s’est entraîné dans la région d’Iten (KEN) ces der-

nières semaines, endroit où il vit pendant plusieurs mois 

chaque année et où il bénéficie de très bonnes conditions 

d’entraînement. Il peut notamment y courir avec des athlètes 

de son niveau ; athlètes qui le défient tous les jours. On peut 

s’attendre à ce que le Genevois de 21 ans réussisse à Barce-

lone un nouveau temps de haut niveau. Il a déjà à maintes 

reprises montré qu’il était en mesure de tenir tête aux meil-

leurs spécialistes internationaux sur route. En octobre dernier, 

Wanders a établi à Durban (RSA) un nouveau record suisse du 

10 km ; en novembre et décembre, il a remporté en Suisse 

toutes les courses auxquelles il a participé ; le 31 décembre, il 

a gagné la Corrida de Houilles (FRA), course de 10 km sur 

route : en 28’02, l’actuel record suisse. 

 

Comparaison directe avec le record de Tadesse Abraham 

Sur la distance de semi-marathon, Julien Wanders détient en 

1h01’43 le record suisse U23. Il a réalisé ce chrono en mars 

dernier à Milan (ITA). A Barcelone, il aura l’occasion de courir 

plus vite encore. Il pourra également se mesurer au record 

suisse élite détenu depuis Barcelone 2015 par Tadesse Abra-

ham (1h00’42). 

 

Christian Kreienbühl et Patrick Wägeli aussi au départ 

Un des marathoniens suisses les plus fameux de ces dernières 

années, Christian Kreienbühl (TV Oerlikon), sera aussi de la 

partie à Barcelone. Le Zurichois de 36 ans faisait partie de 

l’équipe sacrée championne d’Europe 2016 sur la distance à 

Amsterdam (NED), avant de participer aux Jeux olympiques de 

Rio de Janeiro (BRA) sur marathon, le grand highlight de sa 

carrière. Kreienbühl vient de s’entraîner quatre semaines du-

rant en Engadine et se sent prêt pour sa course de dimanche.  

Un autre marathonien suisse de haut niveau sera de la partie : 

Patrick Wägeli (LC Frauenfeld), chronométré en 2h17’02 à 

Francfort en octobre dernier, décrochant par là les minima pour 

les Championnats d’Europe d’août prochain à Berlin (GER).  

 

Lien vers le semi-marathon de Barcelone :  

http://edreamsmitjabarcelona.com/  
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Les starts prévus par les meilleurs athlètes suisses*  

Mercredi 7 février 

Mujinga Kambundji (STB) Paris (FRA) 60 m 

Angelica Moser (LC Zürich) Paris (FRA) Perche 

 

Jeudi 8 février 

Lea Sprunger (COVA Nyon) Madrid (ESP) 400 m 

 

Samedi 10 février 

Hugo Santacruz (LC Rapperswil-Jona) Gent (BEL) 800 m 

Jan Hochstrasser (BTV Aarau) Gent (BEL) 1500 m 

Dominik Alberto (LC Zürich) Sindelfingen (GER) Perche 

Yasmin Giger (NET Sport Club) St. Gallen 60 m 

Delia Sclabas (Gerbersport) St. Gallen 1000 m 

 

Dimanche 11 février 

Ajla Del Ponte (US Ascona) Metz (FRA) 60 m 

Salomé Kora (LC Brühl) Metz (FRA) 60 m 

Sarah Atcho (Lausanne-Sports) Metz (FRA) 60/300 m 

Selina Büchel (KTV Bütschwil) Metz (FRA) 800 m 

Angelica Moser (LC Zürich) Stettin (POL) Perche 

Julien Wanders (Stade Genève) Barcelona (ESP) ½ marathon 

Christian Kreienbühl (TV Oerlikon) Barcelona (ESP) ½ marathon 

Yasmin Giger (NET Sport Club) St. Gallen 200 m 

Delia Sclabas (Gerbersport) St. Gallen 1000 m 

 

* = Swiss Starters et World Class Potentials 


