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

Trois Swiss Starters se mesurent aux 

meilleurs du monde à Valence 
 

Trois excellents athlètes représentent la Suisse samedi 

24 mars prochain aux Championnats du monde de semi-

marathon à Valence (ESP) : Julien Wanders (Stade Ge-

nève), Fabienne Schlumpf (TG Hütten) et Martina Strähl 

(LV Langenthal).  

 

Julien Wanders est le Suisse qui a le plus de chance de bien 

figurer aux Mondiaux de semi-marathon. Le Genevois a brillé 

en fin d’année passée en remportant plusieurs courses sur 

route en Suisse et à l’étranger. A la mi-février, il a écrit une 

belle page de l’histoire de l’athlétisme suisse au semi-marathon 

de Barcelone (ESP). En terminant la course en 1h00’09, il n’a 

pas seulement établi un nouveau record national de la spéciali-

té, mais encore un nouveau record d’Europe U23. Seuls cinq 

coureurs européens ont été plus rapides que le Genevois de 22 

ans. C’est le Britannique Mo Farah qui figure en tête de la liste 

des meilleurs Européens de tous les temps. Dans la liste mon-

diale 2018, Wanders pointe actuellement comme meilleur Eu-

ropéen à la 10e place.  

 

Schlumpf et Strähl face à la concurrence internationale 

Chez les femmes, deux Suissesses sont de la partie : Fabienne 

Schlumpf et Martina Strähl. A la fin du mois de février, 

Schlumpf a remporté le Bremgarter Reusslauf devant Strähl. 

Tous deux étaient alors contentes de leur prestation. Alors que 

Schlumpf est ensuite partie en camp d’entraînement en Afrique 

du Sud, Strähl s’est préparée chez elle pour ces championnats 

du monde. Au début du mois de mars, elle a remporté les 10 

km de Payerne en 32’57, réussissant au passage le quatrième 

meilleur chrono suisse de tous les temps. 

Cet été, le grand but des deux coureuses sont les Champion-

nats d’Europe à Berlin (GER/6 au 12 août). Schlumpf veut y 

briller dans sa discipline phare qu’est le 3000 m steeple, Strähl 

y montrer ses qualités sur marathon.  

A Valence, la course des femmes débute à 17h05, celle des 

hommes à 17h30. 

En marge des Mondiaux, d’autres Suisses prennent part au 

semi-marathon à Valence, en particulier les trois champions 

d’Europe par équipe Christian Kreienbühl (TV Oerlikon), Adrian 

Lehmann (LV Langenthal) et Andreas Kempf (TSV Düdingen). 

 

Lien vers les CM de semi-marathon à Valence :  

www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-half-marathon-

championships  

 

Lien vers la vidéo du parcours des Mondiaux : 

https://www.youtube.com/watch?v=ip8IYfaZKYU&t=23s  

 

CS de 10 km sur route, Oberriet (dimanche 25 mars) 

Lutte entre plusieurs candidats 

aux Européens de Berlin 
 

Les Championnats suisses de 10 km sur route ont lieu ce 

dimanche 25 mars à Oberriet. Plusieurs coureurs souhai-

tant faire partie de l’équipe suisse aux Européens de 

Berlin (GER) en août prochain seront sur la ligne de dé-

part.  

 

Les Championnats suisses sont disputés sur un parcours com-

plètement plat et goudronné. Les participants aux 10 km par-

courent une boucle de départ, puis une grande boucle, de sorte 

que les spectateurs peuvent bien suivre l’évolution de la 

course. Le départ et l’arrivée se jouent vers les installations 

sportives Bildstöckli. Le coup d’envoi des CS est fixé à 12h30. 

Dans les deux catégories principales, ce sont les successeurs 

d’Adrian Lehmann (LV Langenthal) et de Martina Tresch (GG 

Bern), vainqueurs l’an passé à Oensingen, qui sont recherchés. 

Chez les hommes, le Swiss Starter et spécialiste de 1500 m Jan 

Hochstrasser (BTV Aarau) se risque à prendre le départ d’une 

course d’une distance pour lui inhabituellement longue. Patrick 

Wägeli (LC Frauenfeld) et Geronimo von Wartburg (LV Winter-

thur) ont déjà décroché les minima pour le marathon des CE. 

Ils seront à la lutte face à Marcel Berni (TV Länggasse). Marco 

Kern (LC Schaffhausen) et Fabian Kuert (LV Langenthal) qui 

comptent eux aussi parmi les favoris. 

Chez les femmes, tout porte à croire qu’on reverra une bagarre 

entre les deux premières des CS de cross à Genève. Nicole 

Egger (LV Langenthal) avait devancé Flavia Stutz (LR Gettnau) 

de quelques secondes sur la ligne d’arrivée. Chiara Scherrer 

(TG Hütten), la spécialiste de 3000 m steeple et dominatrice du 

3000 m des CS en salle, compte elle aussi parmi les préten-

dantes. 

 

Contact médias : Roman Zäch (Président du CO) : téléphone 

076 490 01 26, E-Mail : info@rhylauf.ch  

 

Lien vers les CS de 10 km sur route :  

www.rhylauf.ch/joomla/  

 

Lien vers la liste de participants : 

www.rhylauf.ch/joomla/index.php/startliste-3#2_C2BFEF  
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Finale de l’UBS Kids Cup Team, Kreuzlingen (di. 25 mars) 

800 enfants pour un beau spectacle 

et plein d’action à Kreuzlingen 
 

La finale suisse du projet jeunesse qu’est l’UBS Kids Cup 

Team a lieu cette année ce dimanche 25 mars à Kreu-

zlingen. 144 équipes et près de 800 enfants de toute la 

Suisse seront de la partie avec leur équipe. 

 

Plus d’infos sont disponibles dans le communiqué de presse de 

l’organisateur.  

 

Contact médias : 

Andreas Cueni, E-Mail : acueni@weltklassezuerich.ch 

 

Lien vers l’UBS Kids Cup Team : 

www.ubs-kidscup.ch/team/de  

 

 

Les starts prévus par les meilleurs athlètes suisses*  

Samedi 24 mars 

Julien Wanders (Stade Genève) Valence (ESP) Semi-marath. 

Fabienne Schlumpf (TG Hütten) Valence (ESP) Semi-marath. 

Martina Strähl (LV Langenthal) Valence (ESP) Semi-marath. 

Christian Kreienbühl (TV Oerlikon) Valence (ESP) Semi-marath. 

Adrian Lehmann (LV Langenthal) Valence (ESP) Semi-marath. 

Andreas Kempf (TSV Düdingen) Valence (ESP) Semi-marath. 

 

Dimanche 25 mars 

Patrick Wägeli (LC Frauenfeld) Oberriet  10 km 

Geronimo von Wartburg (LV Winterthur) Oberriet  10 km 

Jan Hochstrasser (BTV Aarau) Oberriet 10 km 

 

* = Swiss Starters, World Class Potentials et athlètes ayant décroché les 

minima pour les CE 

 

Lien vers le bulletin de limites de Swiss Athletics :  

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