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CM en salle, Birmingham (GBR/1er au 4 mars) 

Cinq athlètes suisses sélectionnés 

pour les Mondiaux indoor 
 

La Suisse sera représentée par cinq athlètes aux Mon-

diaux indoor à Birmingham (GBR/1er au 4 mars). Tel est 

ce qu’a décidé la commission de sélection de Swiss 

Athletics. 

 

Lors des joutes mondiales longues de quatre jours, la Suisse 

sera représentée par deux sprinteuses de 60 m, une autre de 

400 m, une coureuse de 800 m et une spécialiste d’épreuves 

combinées. La seule à être déjà expérimentée à ce genre de 

championnats est Selina Büchel (KTV Bütschwil). La spécialiste 

de 800 m du Toggenbourg a terminé brillante quatrième en 

2014 à Sopot (POL). Entre temps, elle a été sacrée par deux 

fois championne d’Europe en salle et s’est classée 4e aux CE en 

plein air ; elle possède en outre les records suisses (salle et 

plein air) de la spécialité. 

 

Plusieurs Suissesses plus rapides que jamais 

Sur 60 m, Mujinga Kambundji (STB) et Ajla Del Ponte (US 

Ascona) seront toutes deux en lice à Birmingham : deux 

athlètes qui ont déjà été de la partie l’an dernier aux CE en 

salle à Belgrade (SER). La Bernoise a brillé comme jamais le 

samedi des CS indoor à Macolin en établissant un fantastique 

nouveau record suisse (7"03), la Tessinoise en réussissant un 

nouveau record suisse U23 (7"24).  

En 7"27, Salomé Kora (LC Brühl) a elle aussi décroché les mi-

nima sur 60 m, ce qui souligne le haut niveau du sprint suisse 

féminin. Etant donné que seules deux athlètes ont le droit de 

participer par discipline et par nation aux joutes mondiales, 

Kora n’a toutefois pas pu être retenue pour les Mondiaux en 

salle. 

La coureuse de 400 m Lea Sprunger (COVA) a su convaincre 

depuis le début du mois de février avec trois victoires sur l’IAAF 

World Indoor Tour. Suite à ses succès à Karlsruhe (GER), Ma-

drid (ESP) et Torun (POL/record suisse 51"28) ainsi que son 

grandiose record suisse sur 200 m (22"88) aux CS en salle, elle 

peut regarder avec optimisme en direction des Mondiaux.  

 

Caroline Agnou invitée par l’IAAF 

La spécialiste multiples Caroline Agnou (SATUS Biel-Stadt) a 

aussi l’occasion de se mesurer aux meilleures mondiales. Grâce 

à sa meilleure performance de 4440 points, la championne 

d’Europe U23 de l’heptathlon a été invitée par la Fédération 

mondiale (IAAF) à participer au pentathlon organisé dans le 

cadre des joutes planétaires. Idem pour la détentrice du record 

suisse Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron). Mais, conformément 

à ce qui était prévu, cette dernière a mis un terme à sa saison 

suite aux CS et se concentre désormais sur la préparation de sa 

saison en plein air.  

 

Birmingham (GBR). Mondiaux en salle (1er au 4 mars 2018). 

Les sélections de Swiss Athletics. Femmes. 60 m: Ajla Del 

Ponte (US Ascona), Mujinga Kambundji (STB). – 400 m: Lea 

Sprunger (COVA Nyon). – 800 m: Selina Büchel (KTV Büt-

schwil). – Pentathlon: Caroline Agnou (SATUS Biel-Stadt).  

 

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

 

 

Meetings à l’étranger 

Défits intéressants pour  

Angelica Moser et Dominik Alberto 
 

Le Meeting „All Star Perche“ de ce week-end à Clermont-

Ferrand (FRA) offre au public un show de classe mon-

diale. Avec Angelica Moser et Dominik Alberto (tous deux 

LC Zürich), deux Suisses sont de la partie.  

 

Le meeting de perche „All Star Perche“ est né en 2016 sur 

l’initiative du recordman du monde français Renaud Lavillenie. 

Cet événement place certains des meilleurs mondiaux au centre 

de l’attention et leur offre une possibilité extraordinaire de 

concourir. Lors des deux premières éditions, la détentrice du 

record suisse Nicole Büchler (LC Zürich) y a terminé par deux 

fois troisième. Cette année, elle renonce aux compétitions en 

salle pour des raisons de santé.  

Avec Angelica Moser – cinquième il y a une année Clermont-

Ferrand – et Dominik Alberto, les deux meilleurs perchistes 

suisses de cet hiver sont annoncés. Alors qu’Alberto concourt 

samedi, dans le cadre du pré-concours masculin, Moser a trou-

vé place dans le programme principal. Tous deux se sont impo-

sés facilement le week-end passé aux championnats suisses à 

Macolin. Moser possède une meilleure performance suisse de la 

saison de 4,41 m, nouveau record suisse U23 ; Alberto a rem-

porté le 10 février le meeting international de Zweibrücken 

(GER) avec 5,50 m, à 5 cm de son record ; avant d’égaler son 

record samedi passé lors de son titre national à Macolin. 

 

Lien vers le Meeting de Clermont-Ferrand :  

www.allstarperche.net/  
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Bremgarter Reusslauf 

Plusieurs Swiss Starters  
au Bremgarter Reusslauf 
 

Les organisateurs du Bremgarter Reusslauf de ce samedi 

24 février ont concocté un joli peloton élite. Plusieurs 

des meilleurs coureurs de longues distances sont annon-

cés sur la course longue de 11 km.  

 

Fabienne Schlumpf (TG Hütten), la détentrice du record suisse 

du 3000 m steeple, du 10 km et du semi-marathon, participe 

au Reusslauf dans le cadre de sa préparation en vue des Mon-

diaux de semi-marathon le samedi 24 mars à Valence (ESP). 

Ce premier grand moment de la saison, la Zurichoise le prépare 

à l’occasion d’un camp d’entraînement en Afrique du Sud. On 

retrouvera aussi sur la ligne de départ Martina Strähl (LV Lan-

genthal), revenue suite à une année difficile, marquée par des 

problèmes de santé. La Soleuroise entend aussi être de la par-

tie à Valence.  

Avec Adrian Lehmann (LV Langenthal), Andreas Kempf (TSV 

Düdingen) et Marcel Berni (TV Länggasse), trois champions 

d’Europe de semi-marathon par équipe 2016 sont en course. 

Lehmann et Kempf ont décroché en septembre dernier à Berlin 

(GER) les minima pour le marathon des Européens disputés en 

août de cette année dans la même ville, leur grand but de la 

saison 2018. 

 

Lien vers le Bremgarter Reusslauf :  

www.reusslauf.ch/  

 

 
Les starts prévus par les meilleurs athlètes suisses*  

Samedi 24 février 

Dominik Alberto (LC Zürich) Clermont-Ferrand (FRA)  Perche 

Fabienne Schlumpf (TG Hütten) Bremgarten 11 km 

Martina Strähl (LV Langenthal) Bremgarten 11 km 

Adrian Lehmann (LV Langenthal) Bremgarten 11 km 

 

Dimanche 25 février 

Angelica Moser (LC Zürich) Clermont-Ferrand (FRA)  Perche 

 

* = Swiss Starters et World Class Potentials 

 

Lien vers le bulletin de limites de Swiss Athletics :  

www.swiss-athletics.ch/de/athleten/leistungssport/selektionskonzepte/  
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