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9 juin 2020 

Aperçu de la semaine 

Enfin : c’est parti avec la saison  
de compétitions 2020 ! 
 

La longue attente et incertitude est derrière : les pre-

mières compétitions d’athlétisme de cet été 2020 ont lieu 

cette semaine. Suite à un premier meeting mercredi à Ge-

nève, plusieurs Swiss Starters sont annoncés samedi à 

Langenthal. 

 

Swiss Athletics s’est occupé intensivement ces dernières se-

maines de la planification des compétitions. Le but a toujours été 

pour les responsables de la Fédération d’offrir rapidement aux 

athlètes des opportunités de concourir – dans le pire des cas 

seulement en tout petit nombre. Suite à l’annonce, fin mai, de la 

part du Conseil fédéral de l’assouplissement des mesures de lutte 

contre le coronavirus, il était clair que tous les licenciés pou-

vaient dès le 6 juin de nouveau participer à des compétitions. 

Même s’il existe encore quelques restrictions, en particulier 

quant au nombre de personnes sur les stades, c’était là pour 

l’athlétisme suisse une très bonne nouvelle.  

 

Tadesse Abraham sur 1500 m à Genève 

C’est à Genève qu’a lieu le premier meeting de la saison. Tadesse 

Abraham (LC Uster) est l’athlète le plus fameux de la liste de 

départ. Le spécialiste de longues distances qui vit à Genève sera 

en lice sur 1500 m sur le Stade du Bout-du-Monde. 

 

Forte participation à Langenthal 

Samedi, plusieurs Swiss Starters profitent du meeting de Lan-

genthal pour faire un premier point de la situation sur des dis-

tances inofficielles (150 m, 300 m et 500 m). Le sprinter Silvan 

Wicki (BTV Aarau), la spécialiste de haies hautes Noemi Zbären 

(SK Langnau) ainsi que les coureurs de 400 m Ricky Petrucciani 

(LC Zürich) et Charles Devantay (SA Bulle) seront de la partie. 

Autres athlètes intéressants à suivre : les coureurs de 400 m 

haies Dany Brand (LC Zürich) et Alain-Hervé Mfomkpa (Lau-

sanne-Sports) ainsi que les spécialistes multiples Simon Eham-

mer (TV Teufen), Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) et Caroline 

Agnou (SATUS Biel-Stadt).  

 

Très belle participation à Wetzikon 

Mardi 16 juin a lieu à Wetzikon un meeting de courses. Sur 1000 

m, l’athlète la plus renommée sera la détentrice du record suisse 

du 800 m Selina Büchel (KTV Bütschwil). Sur 5000 m, les deux 

marathoniens Tadesse Abraham et Patrik Wägeli (LC Frauenfeld) 

seront de la partie côté masculin et Fabienne Schlumpf et Chiara 

Scherrer (toutes deux TG Hütten) côté féminin. Schlumpf, mé-

daillée d’argent des CE 2018 sur 3000 m steeple et en cross, a 

récemment annoncé qu’elle montait cette saison sur les longues 

distances en vue d’une participation au marathon des Jeux olym-

piques 2021 à Tokyo (JAP). Excellente course de préparation 

pour elle en prévision des Championnats suisses de 10’000 m du 

vendredi 26 juin à Uster.  

 

Lien vers le Meeting de Langenthal :  

https://lvl.ch/images/resultate/Ausschreibun-

gen/2020/AusschreibungTakeoff-Meeting2020_V2.pdf  

 

Inscriptions pour les médias : 

Marcel Hammel : m.hammel@besonet.ch  

 

Lien vers le Meeting de Wetzikon : 

www.tghuetten.ch  

 

Inscriptions pour les médias (jusqu’au 10 juin) :  

Michi Rüegg : michi@tghuetten.ch  

 

 
Impossible Games, Oslo (NOR/jeudi 11 juin) 

Lea Sprunger et Selina Büchel  
en lice jeudi à Oslo 
 

Les ainsi nommés « Impossible Games » de ce jeudi à 

Oslo (NOR) sont l’événement de remplacement des Bislett 

Games, le traditionnel Meeting de Diamond League. Deux 

Suissesses seront de la partie : Lea Sprunger (COVA 

Nyon) et Selina Büchel (KTV Bütschwil). 

 

Meeting extraordinaire annoncé à Oslo dans le plus strict respect 

des règles. Raison pour laquelle seuls très peu d’athlètes y par-

ticipent. Les organisateurs se sont efforcés de créer une plate-

forme attractive pour les stars nationales. Karsten Warholm va 

par exemple s’attaquer au record du monde du 300 m haies.  

Lea Sprunger est également en lice sur 300 m haies. La double 

championne d’Europe et détentrice des records suisses du 400 

m haies et du 400 m en salle se mesure à la meilleure Norvé-

gienne Amalie Iuel et à la Danoise Sara Slott Petersen. Ce sera 

là la première course de Sprunger depuis sa deuxième place le 

21 février au Meeting international de Madrid (ESP) sur 400 m. 

La Vaudoise va tenter de faire 13 foulées jusqu’à la troisième 

haie : première mondiale, dans une discipline où la plupart des 

athlètes courent en 15 ou 16 foulées entre les obstacles. 



 

Sprunger est la seule spécialiste mondiale à pouvoir entamer ses 

400 m haies en 14 foulées, ce qu’elle fait jusqu’à la 5e haie.  

Selina Büchel participe au 600 m face à la Norvégienne Hedda 

Hynne. Une belle opportunité pour la détentrice du record suisse 

du 800 m de commencer la saison dans le cadre d’un duel de 

haut niveau. Selina Büchel et Lea Sprunger sont les deux seules 

athlètes non scandinaves engagés jeudi sur la piste du Stade du 

Bislett.  

Le Meeting à Oslo est retransmis en live par la Télévision suisse 

(RTS et SRF).  

 

Lien vers le Meeting d’Oslo :  

https://oslo.diamondleague.com/en/home/  

 

 
Travail des médias 

Information importante  
pour les représentants des médias 
 

Jusqu’à nouvel avis, un maximum de 300 personnes sont 

autorisées sur les stades. Cela veut dire que le nombre de 

places est limité pour tout le monde, médias compris, lors 

des meetings d’athlétisme. Les journalistes et photo-

graphes doivent s’annoncer au plus tôt pour les diverses 

manifestations. 

 

Swiss Athletics est très heureux que les compétitions d’athlé-

tisme puissent de nouveau avoir lieu. Il est important que les 

concepts de protection des organisateurs soient dûment appli-

qués. Cela veut dire que les spectateurs sont en principe inter-

dits. De sorte à ce que de nombreux athlètes puissent participer 

aux diverses épreuves, le nombre d’accompagnants doit rester 

le plus bas possible.  

Le nombre de représentants des médias est lui aussi limité. Pour 

que les organisateurs puissent bien planifier leurs manifestation, 

il est nécessaire que les journalistes et photographes s’annon-

cent suffisamment tôt. Swiss Athletics remercie d’avance tout un 

chacun pour sa compréhension si toutes les demandes ne peu-

vent être honorées. 

 

Renseignements : Beat Freihofer (Chef communication à Swiss 

Athletics) : beatfreihofer@swiss-athletics.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les starts prévus par les meilleurs athlètes suisses* 

Mercredi 10 juin 

Tadesse Abraham (LC Uster) Genève 1500 m 

 

Jeudi 11 juin  

Selina Büchel (KTV Bütschwil) Oslo 600 m 

Lea Sprunger (COVA Nyon) Oslo 300 m haies 

 

Samedi 13 juin 

Silvan Wicki (BTV Aarau) Langenthal 100/150 m 

Noemi Zbären (SK Langnau) Langenthal 150/100 m haies 

Ricky Petrucciani (LC Zürich) Langenthal 300/500 m 

Charles Devantay (SA Bulle) Langenthal 500 m 

Dany Brand (LC Zürich) Langenthal 500/300 m haies 

Angelica Moser (LC Zürich) Langenthal 100 m haies 

Simon Ehammer (TV Teufen) Langenthal 110 m h/long. 

Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-S.) Langenthal 300 m haies 

Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) Langenthal Javelot 

Caroline Agnou (SATUS Biel-Stadt) Langenthal 150 m/100 m h/ 

  longueur 

Ajla Del Ponte (US Ascona) Arnhem 100/150 m 

 

Mardi 16 juin 

Selina Büchel (KTV Bütschwil) Wetzikon 1000 m 

Tadesse Abraham (LC Uster) Wetzikon 5000 m 

Patrik Wägeli (LC Frauenfeld) Wetzikon 5000 m 

Fabienne Schlumpf (TG Hütten) Wetzikon 5000 m 

Chiara Scherrer (TG Hütten) Wetzikon 5000 m 

 

*= Swiss Starters et World Class Potentials  


