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

Equipe suisse ambitieuse  

aux Mondiaux en salle à Birmingham 
 

Les Championnats du monde en salle ont lieu de jeudi à 

dimanche à Birmingham (GBR) : ils représentent le pre-

mier grand rendez-vous planétaire de la saison 2018. 

Swiss Athletics y sera de la partie avec une délégation 

forte de six athlètes. Tous sont en forme et laissent es-

pérer plusieurs résultats de choix.  

 

Swiss Athletics s’envole aux Mondiaux indoor avec une équipe 

plus forte que jamais. Avec Mujinga Kambundji (STB) et Lea 

Sprunger (COVA Nyon), deux membres de l’équipe se sont 

momentanément, mi-février, hissées en tête des listes mon-

diales, respectivement sur 60 et 400 m. La coureuse de 800 m 

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

indoor, la coureuse de 60 m Ajla Del Ponte (US Ascona), la 

spécialiste multiples Caroline Agnou (SATUS Biel-Stadt) et le 

spécialiste de haies hautes Jason Joseph (LC Therwil) ont tous 

trois battu leur record ces dernières semaines. 

 

Les sprinteuses de 60 m plus rapides que jamais 

Le vendredi (2 mars) sera particulièrement intéressant côté 

helvétique : les trois tours du 60 m féminin se jouent en ce 

jour. En tant que double finaliste de championnats d’Europe et 

avec son meilleur chrono 2018 de 7"03, Mujinga Kambundji 

peut à bon droit espérer terminer aux avant-postes. Avec son 

temps d’exception, la Bernoise de 25 ans est la 5e meilleure 

Européenne de tous les temps ; situation intéressante égale-

ment en vue des Européens d’août prochain à Berlin (GER). 

Cette saison, seule l’Américaine Javanne Oliver a été plus ra-

pide que la Suissesse ; et ce d’un centième.  

Ajla Del Ponte a été à plusieurs reprises plus rapide que les 

minima exigés (7"30) pour être de la partie aux joutes mon-

diales. Aux CS à Macolin, elle a, en 7"24, établi un nouveau 

record suisse U23 sur la distance. Elle a désormais l’occasion 

de confirmer ses impressionnants progrès aux Mondiaux. 

 

Bilan parfait pour Lea Sprunger 

Lea Sprunger se retourne sur un mois de février de rêve. La 

Vaudoise de 28 ans a remporté les trois 400 m de l’IAAF World 

Indoor Tour auxquels elle a participé, à Karlsruhe (GER), Ma-

drid (ESP) et Torun (POL). En Pologne, elle a de surcroît battu 

le record suisse d’Anita Protti. Avec son chrono de 51"28, elle 

pointe en 4e position, derrière trois Américaines, tant de la liste 

des meilleures mondiales que des engagées aux Mondiaux. 

Autant dire qu’elle se trouve dans une situation fort intéres-

sante. Aux CS en salle, elle a de plus en 22"88 battu de 8 cen-

tièmes le record suisse du 200 m détenu par Mireille Donders ; 

remarquable démonstration de sa vitesse. 

Sprunger participe vendredi matin aux séries. Les demi-finales 

ont lieu vendredi soir. Les six meilleures athlètes se qualifient 

pour la finale de samedi soir. 

 

Epreuve de vérité pour Selina Büchel 

Ces dernières années, Selina Büchel a régulièrement montré 

combien elle était forte en salle. Suite à ses premiers CE en 

salle en 2013 à Göteborg (SWE), la Toggenbourgeoise a termi-

né brillante 4e aux CM 2014 à Sopot (POL). Aux CE 2015 à 

Prague (CZE) et 2017 à Belgrade (SER), elle a été par deux fois 

sacrée championne d’Europe indoor. Bilan impressionnant ! En 

février, Büchel s’est mesurée à Karlsruhe (1500 m), Metz (FRA) 

et Torun à la concurrence internationale. Elle figure actuelle-

ment dans les listes avec un meilleur chrono 2018 de 2’01"80. 

Si les Mondiaux en salle sont pour la détentrice du record 

suisse une épreuve de vérité, c’est qu’il n’y a pas de demi-

finales au programme. Les six places de la finale de dimanche 

sont déterminées à l’occasion des séries de samedi.  

 

Invitations pour Caroline Agnou et Jason Joseph 

Deux athlètes, une fille et un garçon, tous deux membres du 

programme des World Class Potential de Swiss Athletics, peu-

vent participer aux Mondiaux grâce à une invitation reçue de la 

part de la fédération mondiale (IAAF). Caroline Agnou a su 

convaincre aux championnats suisses multiples en comptabili-

sant un total record de 4440 points. Avec ce résultat, elle a 

terminé à 15 points de Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) ; et 

tout comme elle battu l’ancien record suisse de la spécialité. 

Aux Mondiaux, douze athlètes participent vendredi au penta-

thlon féminin. Ce dernier offre à la championne d’Europe U23 

de l’heptathlon une belle opportunité de se présenter au meil-

leur niveau international.  

Idem pour Jason Joseph. Le champion d’Europe U20 du 110 m 

haies a été invité par l’IAAF à concourir à Birmingham. Cette 

invitation a été envoyée aux meilleurs athlètes des disciplines 

dont le nombre de participants ayant décroché les minima 

nationaux était inférieur au nombre de places escomptées 

(„Target number of athletes“). Le Bâlois de 19 ans a fait forte 

impression aux CS en salle à Macolin. En finale du 60 m haies, 

il a franchi la ligne après 7"77, s’assurant par là, avec un nou-

veau record personnel à la clé, un deuxième titre suisse élite 

consécutif sur la distance. 

 

Birmingham (GBR). Championnats du monde en salle (1er au 4 

mars 2018). Les sélections de Swiss Athletics. Hommes. 60 m 

haies : Jason Joseph (LC Therwil). – 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 vers les Mondiaux en salle à Birmingham : 

www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-indoor-championships  
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CS de cross, Genève (samedi 3 mars) 

Les spécialistes de cross luttent  
pour les médailles à Genève  
 

Samedi 3 mars ont lieu à Genève les premiers champion-

nats suisses hors stade de cette année. Les spécialistes 

de cross vont se battre pour les médailles et les titres 

sur une boucle longue d’un kilomètre dans le Parc des 

Evaux. 

 

Cette année comme les précédentes, plusieurs spécialistes de 

longues distances de renom se sont annoncés pour les cham-

pionnats suisses de cross. Sur la boucle du parcours technique, 

l’enjeu sera de célébrer les successeurs des vainqueurs de 

2017 à Köniz. Les courses promettent d’être particulièrement 

intéressantes sur les 3 km du cross court. Chez les hommes, on 

trouve avec Jan Hochstrasser (BTV Aarau), Marc Bill (STB), 

Pascal Furtwängler (TV Länggasse) et Matthias Schöpfer (STV 

Sempbach), quatre athlètes qui ont déjà souvent fait parler 

d’eux par leurs performances à l’occasion de championnats 

suisses. Chez les femmes, un duel se dessine entre la troisième 

de l’an passé Stefanie Barmet (STV Willisau) et la Haut-

Valaisanne Kerstin Rubin (STB). 

 

Flavia Stutz va-t-elle défendre son titre ? 

Le cross long se dispute sur 10 km (hommes) et  

8 km (femmes). Les noms les plus fameux de la liste de départ 

sont le multiple participant aux CE de cross Jonas Raess (LC 

Regensdorf), le champion d’Europe par équipe du semi-

marathon Adrian Lehmann (LV Langenthal), Marco Kern (LC 

Schaffhausen, médaillé d’argent en 2016), le multiple partici-

pant aux CE Team Christoph Graf (BTV Chur) et la vainqueur 

de l’an passé Flavia Stutz (LR Gettnau).  

Les CS sont la dernière épreuve de la Cross Cup 2018. Les 

coureurs des catégories U20, U18 et U16 peuvent s’y assurer 

des places de départ pour des courses spéciales à Athletissima 

Lausanne, au Spitzen Leichtathletik Luzern et au Luzerner 

Stadtlauf.  

 

Contact médias :  

Alexandre Roch (responsable médias locaux) : téléphone  

079 286 62 69, E-Mail alexandre@xtra-mile.ch  

 

Lien vers les CS de cross : https://stadegeneve.ch/cross/  

 

Lien vers la liste de participants : 

www.mso-chrono.ch/list/953-championnats-suisses-de-cross-

2018/categorie  

 
CM de semi-marathon, Valence (ESP/sa 24 mars) 

Trois Swiss Starters aux CM 

de semi-marathon à Valence 
 

La commission de sélection de Swiss Athletics a sélectionné 

Julien Wanders (Stade Genève), Fabienne Schlumpf (TG 

Hütten) et Martina Strähl (LV Langenthal) pour les Mondiaux de 

semi-marathon du samedi 24 mars prochain à Valence. 

 

Valence (ESP). CM de semi-marathon (24 mars). Les sélections 

de Swiss Athletics. Hommes : Julien Wanders (Stade Genève). 

– Femmes : Fabienne Schlumpf (TG Hütten), Martina Strähl (LV 

Langenthal).  

 

Lake Biwa Marathon (JAP/dimanche 4 mars) 

Tadesse Abraham  
court au Lake Biwa Marathon  
 

Dimanche 4 mars, Tadesse Abraham (LC Uster) participe 

à son prochain grand marathon au Japon : le détenteur 

du record suisse prend pour la deuxième fois de sa car-

rière part aux Lake Biwa Marathon. L’athlète de 35 ans 

se sent en forme et prêt pour cette course.  

 

Le champion d’Europe de semi-marathon de 2016 s’est préparé 

depuis le début du mois de janvier dans le cadre d’un camp 

d’entraînement en Ethiopie. Son premier rendez-vous de la 

saison est le Lake Biwa Marathon de ce dimanche (départ à 

2h30, heure suisse). Après y avoir terminé troisième en 2010 

(en 2h10’46), il entend une nouvelle fois faire montre de sa 

classe. Il s’agit là du premier marathon d’Abraham depuis sa 

brillante 5e place en novembre dernier à New York (USA). 

Tadesse Abraham s’envole mardi directement d’Ethiopie au 

Japon. „L’entraînement entre 2200 et 3000 d’altitude est effi-

cace – je me sens prêt pour cette course. La semaine avant le 

marathon, j’ai réduit mon entraînement à 60 à 70 kilomètres. 

Je suis honoré de pouvoir courir à Lake Biwa. Pour autant que 

je ne me trompe pas, il n’y a que deux Européens au départ“, 

explique Abraham. Son grand but de la saison est le marathon 

des CE du dimanche 12 août prochain à Berlin (GER) – le jour 

de son 36e anniversaire. 

 

Lien vers le Lake Biwa Marathon :  

www.lakebiwa-marathon.com/index_e.html  

 

Contact médias pour toute info suite à la course (chat média-

tique) :  

Daniela Gisler (manager), E-Mail gisler@samm-group.ch  

 

 
Les starts prévus par les meilleurs athlètes suisses*  

Vendredi 2 mars 

Mujinga Kambundji (STB) Birmingham (GBR)  60 m 

Ajla Del Ponte (US Ascona) Birmingham (GBR)  60 m 

Lea Sprunger (COVA Nyon) Birmingham (GBR)  400 m 

Caroline Agnou (SATUS Biel-Stadt) Birmingham (GBR) pentathlon 

 

Samedi 3 mars 

Lea Sprunger (COVA Nyon) Birmingham (GBR)  400 m 

Selina Büchel (KTV Bütschwil) Birmingham (GBR) 800 m 

Jason Joseph (LC Therwil) Birmingham (GBR) 60 m h 

Jan Hochstrasser (BTV Aarau) Genève cross court 

Adrian Lehmann (LV Langenthal) Genève cross long 

 

Dimanche 4 mars 

Selina Büchel (KTV Bütschwil) Birmingham (GBR) 800 m 

Jason Joseph (LC Therwil) Birmingham (GBR) 60 m h 

Tadesse Abraham (LC Uster) Lake Biwa (JAP)  Marathon 

Martina Strähl (LV Langenthal) Payerne 10 km 

 

* = Swiss Starters et World Class Potentials 

En italique = si qualifié 

 

Lien vers le bulletin de limites de Swiss Athletics :  

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