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CS jeunesse en salle, Macolin (22 et 23 février) 

Deux journées durant, ce sont les 
jeunes qui donnent le ton à Macolin  
 

Une semaine après les CS en salle des « grands » à St-

Gall, ce sont les jeunes qui sont au centre de l’intérêt ce 

week-end à Macolin. Aux CS jeunesse, les athlètes jusqu’à 

19 ans s’y battent pour les titres, médailles et records per-

sonnels.  

 

Pour les athlètes des catégories U20, U18 et U16, les CS jeu-

nesse représentent la compétition la plus importante de la courte 

et tonique saison en salle. Le nouveau format sur deux jours 

instauré il y a trois ans a fait ses preuves et l’ambiance y est 

toujours excellente.  

Quelques grands talents ont déjà montré qu’ils étaient en forme 

la semaine passée aux CS élite. Ils veulent désormais briller face 

aux concurrents de leur âge. Plusieurs athlètes ayant représenté 

l’an passé la Suisse au Festival olympique de la jeunesse euro-

péenne (FOJE) à Baku (AZE) sont de la partie. A l’instar de Ma-

rithé Engondo (Lausanne-Sports), médaillée d’argent en hau-

teur, ainsi que Valentina Rosamilia (BTV Aarau), médaillée de 

bronze sur 800 m.  

 

Objectif CM U20 et CE U18 

Suite à la saison en salle, les meilleurs jeunes vont se préparer 

pour la saison d’été, avec comme grand but les CM U20 à Nairobi 

(KEN) et les CE U18 à Rieti (ITA) de juillet prochain. La période 

de qualification pour ces compétitions commence le 1er avril.  

Les compétitions dans la Salle de la Fin du monde ont lieu samedi 

de 11h30 à 19h et dimanche de 9h30 à 16h15. Le championnat 

est organisé par le club Biberist Aktiv! L’entrée est gratuite.  

 

Contact médias : Carmen Balmer (responsable médias) :  

téléphone 032 672 08 35, E-Mail pr@hallennachwuchssm.ch  

 

Lien vers les CS en salle à Macolin (y compris accréditations mé-

dias) : www.hallennachwuchssm.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meetings à l’étranger 

Del Ponte et Büchel à Lievin,  
Sprunger à Madrid 
 

La saison en salle 2020 prend fin cette semaine pour les 

athlètes suisses engagés au niveau international. Ajla Del 

Ponte (US Ascona), Selina Büchel (KTV Bütschwil) et Lea 

Sprunger (COVA Nyon) concourent une dernière fois à 

l’étranger.  

 

Ajla Del Ponte a décroché samedi dernier à St-Gall son premier 

titre de championne suisse sur 60 m. En finale, la Tessinoise a 

établi en 7"20 une meilleure performance européenne de la sai-

son ; ce qui souligne la valeur de sa performance. Mercredi, elle 

a l’occasion de courir encore plus vite au Meeting de Liévin (FRA), 

sa dernière compétition de la saison. La détentrice du record 

suisse du 800 m Selina Büchel (KTV Bütschwil) entend elle aussi 

bien terminer sa saison en salle trois jours après sa victoire aux 

CS à St-Gall.  

 

Lea Sprunger : Karlsruhe, Düsseldorf, Torun, Madrid 

Lea Sprunger participe à la dernière étape du World Athletics 

Indoor Tour de ce vendredi à Madrid (ESP). La championne d’Eu-

rope en salle du 400 m sera opposée pour la quatrième fois en 

un mois à très forte concurrence internationale. Son meilleur 

chrono 2020 est de 51"93.  

 

Lien vers le Meeting indoor de Liévin :  

https://meetinglievin.com/fr/  

 

Lien vers le Meeting indoor de Madrid :  

www.madridindoorathletics.es/en/category/homepage/  

 
  



 

Course sur route à l’étranger 

Julien Wanders s’attaque à son  
record d’Europe du semi-marathon 
 

Grande course pour Julien Wanders (Stade Genève) ven-

dredi : à l’occasion du semi-marathon de Ras Al Khaimah 

(UAE), le Genevois de 23 ans s’attaque à son record  

d’Europe établi à 59’13 l’an dernier au même endroit. 

 

Il y a une année, Julien Wanders a défrayé la chronique à Ras Al 

Khaimah en battant le record d’Europe du semi-marathon détenu 

par la superstar britannique Mo Farah. Vendredi, il s’attaque à 

son propre record. Wanders s’est comme d’habitude préparé 

pour cette course chez lui au Kenya. Après avoir amélioré le 12 

janvier dernier à Valence (ESP) son record d’Europe du 10 km à 

27’13, il veut décrocher pour la deuxième fois de l’année déjà la 

lune. 

 

Maude Mathys court à Séville 

Course importante aussi pour Maude Mathys (CA Riviera). La 

triple championne d’Europe de course de montagne participe di-

manche au marathon de Séville (ESP) avec un chrono de 2h29’30 

synonyme de minima pour les Jeux olympiques de Tokyo (JAP) 

en ligne de mire. La Vaudoise de 32 ans a terminé son dernier 

marathon en 2h31’17 à Zurich en 2018. La course débute à 

8h30.  

Martina Strähl (LV Langenthal) sera pour sa part dimanche à 9h 

sur la ligne de départ du semi-marathon de Naples (ITA). La So-

leuroise de 32 ans détient en 1h09’29 le record suisse de la spé-

cialité. Comme Maude Mathys, Strähl a pour objectif de partici-

per au marathon des Jeux olympiques.  

 

Comeback de Fabienne Schlumpf 

Les deux athlètes de pointe Fabienne Schlumpf et Chiara Scher-

rer (toutes deux TG Hütten) participent toutes deux aux 10 km 

de Payerne. Pour Schlumpf, il s’agit de la première course depuis 

les CS de 10 km à Uster en mars dernier. Course après laquelle 

la médaillée d’argent des CE sur 3000 m steeple et en cross a 

été freinée à plusieurs reprises par des blessures. La Zurichoise 

de 29 ans est désormais sur le retour aux affaires. La course de 

Payerne lui sert de test de forme.  

 

Lien vers le semi-marathon de Ras Al Khaimah : 

www.therakhalfmarathon.com  

 

Lien vers le marathon de Séville :  

https://de.zurichmaratonsevilla.es/  

 

Lien vers le semi-marathon de Naples :  

www.napolirunning.com/napoli-city-half-marathon-2/#  

 

Lien vers les 10 km de Payerne :  

www.cabroyard.ch/fr/10km-de-payerne.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les starts prévus par les meilleurs athlètes suisses*  

Mercredi 19 février 

Ajla Del Ponte (US Ascona) Liévin 60 m 

Selina Büchel (KTV Bütschwil) Liévin 800 m 

 

Vendredi 21 février 

Lea Sprunger (COVA Nyon) Madrid 400 m 

Julien Wanders (Stade Genève) Ras Al Khaimah Semi-marathon 

 

Dimanche 23 février 

Maude Mathys (CA Riviera) Séville Marathon 

Martina Strähl (LV Langenthal) Naples Semi-marathon 

Fabienne Schlumpf (TG Hütten) Payerne 10 km 

Chiara Scherrer (TG Hütten) Payerne 10 km 

 

*= Swiss Starters et World Class Potentials  


