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Meeting multiples, Götzis (AUT, 25 et 26 mai) 

Cinq spécialistes multiples  
ce week-end à Götzis  
 

Ce week-end a lieu le très renommé Meeting multiples in-

ternational de Götzis (AUT). Cinq Suisses sont de la partie 

au décathlon et à l’heptathlon. Parmi eux la détentrice du 

record suisse Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron). 

 

Année après année, les meilleurs spécialistes multiples de la pla-

nète se retrouvent à Götzis, non loin de la frontière suisse. Ex-

cellemment organisé, le meeting de classe mondiale permet aux 

athlètes de réussir des performances de choix. A l’instar de Gé-

raldine Ruckstuhl, qui y a battu il y a deux ans le record suisse 

vieux de 32 ans de l’heptathlon. Entre temps, la Lucernoise a 

amélioré à deux reprises sa marque 2017.  

Ruckstuhl est de nouveau de la partie à Götzis cette année. La 

9e des CE de l’an passé participe à son premier heptathlon 2019. 

Le grand moment de la saison sera pour elle les CE U23 de juillet 

prochain à Gävle (SWE) et les Mondiaux de septembre/octobre 

à Doha (QAT). Après avoir concouru ces dernières semaines dans 

diverses disciplines à Zoug, Willisau et Bâle, elle affirme se sentir 

« en très bonne forme » et se « réjouir de ce week-end ! »  

 

Trois heptathloniennes et deux décathloniens 

Avec Caroline Agnou (SATUS Biel-Stadt) et Annik Kälin (AJ TV 

Landquart), deux autres heptathloniennes sont engagées à 

Götzis. La championne d’Europe U23 Agnou participe à son pre-

mier heptathlon depuis les Mondiaux d’août 2017 à Londres 

(GBR) ; l’an passé, la Biennoise a dû renoncer aux épreuves 

combinées en raison d’une blessure au genou. Après avoir fait 

ses débuts internationaux élite l’an passé aux CE à Berlin (GER), 

Kälin a participé avec succès la semaine dernière au Meeting 

multiples de Landquart, où elle a récolté 5952 points, décrochant 

au passage les minima pour les CE U20 à Boras (SWE).  

Au décathlon, Andri Oberholzer (NET Sport Club Leichtathletik 

Amriswil) et Luca Bernaschina (ASSPO Riva San Vitale) ont été 

invités par les organisateurs. Ce sera leur premier décathlon 

2019.  

 

Livestream sur le site internet du meeting 

Le Meeting de Götzis est diffusé en livestream sur le site internet 

de l’organisateur. 

 

Lien vers le Meeting de Götzis : https://meeting-goetzis.at/  

 
 

Meetings à l’étranger 

Swiss Starters ambitieux  
à Oordegem  
 

Plus d’une demi-douzaine de Swiss Starters sont en lice 

samedi au Meeting international de Oordegem (BEL): 

parmi eux les champions d’Europe Lea Sprunger (COVA 

Nyon), Kariem Hussein (LC Zürich) et Selina Büchel (KTV 

Bütschwil). 

 

Par le passé, les athlètes suisses ont souvent réussi de bonnes 

performances à Oordegem. De nombreux Suisses vont cette an-

née de nouveau faire le voyage des Flandres pour récolter des 

renseignements sur leur état de forme de début de saison face 

à la concurrence internationale. 

 

Camp d’entraînement à St-Moritz… 

Selina Büchel s’entraîne depuis trois semaines en Engadine et 

entre dans sa saison ce samedi à Oordegem ; saison qui aura 

pour point d’orgue les Mondiaux de Doha (QAT/28 septembre au 

6 octobre). La détentrice du record suisse du 800 m se retourne 

sur une bonne préparation, sans pépin. Le 3 juin, elle sera en 

lice à Prague (CZE), puis le 13 juin à Oslo (NOR) pour sa rentrée 

en Diamond League.  

 

…et Papendal 

Alors que Selina Büchel n’était pas contente de son élimination 

en demi-finales des CE en salle à Glasgow (GBR) fin mars der-

nier, Lea Sprunger était ravie d’avoir décroché un deuxième titre 

européen en sept mois. L’été dernier, elle a remporté l’or aux CE 

sur 400 m haies, à Glasgow elle a fait de même sur 400 m plat. 

La Vaudoise était déjà à l’épreuve tôt dans la saison ce prin-

temps : les 11 et 12 mai derniers, elle a participé avec l’équipe 

nationale de 4x400 m aux World Relays à Yokohama (JAP) ; 

Mondiaux terminés avec une superbe 7e place synonyme de qua-

lification pour les CM de Doha. Samedi, Sprunger participe à son 

premier 400 m haies de la saison.  

Lea Sprunger s’envole à Oordegem directement depuis Papendal 

(NED), tout comme son collègue de discipline Kariem Hussein 

(LC Zürich). Tous deux ainsi que la sprinteuse Ajla Del Ponte (US 

Ascona) se sont entraînés ces derniers jours avec leur entraîneur 

Laurent Meuwly dans le Centre d’entraînement de Papendal, où 

Meuwly s’engage depuis le mois d’avril pour la fédération hollan-

daise. Pour Hussein, il s’agira de la première course depuis plus 

de douze mois. Le champion d’Europe 2014 a manqué une 

grande partie de la saison 2018 en raison de blessures.  

 



 

Comparaison directe pour les sprinteuses  

Certaines des meilleures sprinteuses du pays sont également en 

lice à Oordegem. Avec Ajla Del Ponte (US Ascona), Sarah Atcho 

(Lausanne-Sports) et Salomé Kora (LC Brühl), on retrouve trois 

des Suissesses les plus rapides de tous les temps. Alors que Del 

Ponte et Atcho ont pu montrer de très belles performances cet 

hiver (la Tessinoise s’est entre autres qualifiée pour la finale des 

CE en salle), Kora n’a pas couru en raison d’une blessure. De 

nouveau en santé, la St-Galloise retourne sur les pistes de com-

pétition.  

 

Deux équipes à la Coupe d’Europe des clubs en Finlande 

Comparaison internationale intéressante ce week-end aussi pour 

les filles du LV Winterthur et les garçons de la LG Bern. Ils re-

présentent la Suisse à la Coupe d’Europe 2019 du groupe B. A 

Tampere (FIN), ils seront opposés à des clubs de toute l’Europe.  

 

Lien vers le Meeting à Oordegem :  

http://maspoe.be/ifam-oordegem-home  

 

Lien vers la Coupe d’Europe des clubs à Tampere :  

www.european-athletics.org/competitions/eccc-track-and-field-

senior/  

 

 
Rencontre médias CE de course de montagne à Zermatt 

Conférence de presse avec  
l’équipe suisse des CE à Zermatt 
 

Dimanche 7 juillet a lieu à Zermatt la 18e édition des CE 

de course de montagne. Mercredi 3 juillet, une rencontre 

et des interviews sont organisés pour les journalistes 

avec les coureurs et responsables de l’équipe suisse.  

 

Grâce aux Championnats d’Europe, la Suisse et le Valais seront 

pour quelques jours le centre de l’intérêt de la course de mon-

tagne européenne et de tout l’athlétisme européen. 250 athlètes 

de 28 pays, dont 16 Suisses, sont attendus au départ. Le Comité 

d’organisation des CE de Zermatt et Swiss Athletics organisent 

mercredi 3 juillet 2019 une rencontre médias avec les représen-

tants de l’équipe suisse. La conférence de presse a lieu dès 

13h30 à l’hôtel Alex à Zermatt.  

 

Les représentants des médias sont priés de s’annoncer jusqu’au 

28 juin auprès du responsable presse de Swiss Athletics : beat-

freihofer@swiss-athletics.ch 

 

Lien vers les CE de course de montagne à Zermatt : http://em-

zermatt.ch/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail des médias 

Accréditations médias 
pour les CE U23 et les CE U20 
 

Cet été, deux grands rendez-vous internationaux jeu-

nesse ont lieu en Suède en l’espace de deux semaines : 

les CE U23 à Gävle (11 au 14 juillet) et les CE U20 à Boras 

(18 au 21 juillet). Pour les deux compétitions, les journa-

listes et les photographes peuvent dès à présent faire leur 

demande d’accréditation.  

 

La période de qualification pour les deux championnats dure 

jusqu’à la fin du mois de juin, respectivement le début du mois 

de juillet. Ce n’est qu’après qu’on saura combien d’athlètes vont 

faire partie de l’équipe de Swiss Athletics. Sur la base des expé-

riences de ces dernières années, les responsables du sport de 

performance de la fédération partent du principe que deux belles 

délégations vont représenter la Suisse en Suède.  

 

Lien vers les CE U23 à Gävle :  

https://www.european-athletics.org/competitions/european-

athletics-U23-championships/  

 

Accréditations médias : 

https://arena-bo.european-athletics.org/ArenaEvent/Arena.Do-

main.Registration.Web/Views/Registration/Registration-

Form.aspx?p1=MzQw  

 

Lien vers les CE U20 à Boras :  

https://www.european-athletics.org/competitions/european-

athletics-u20-championships/  

 

Accréditations médias : 

https://arena-bo.european-athletics.org/ArenaEvent/Arena.Do-

main.Registration.Web/Views/Registration/Registration-

Form.aspx?p1=MzM4  

 

 
Rappel: conférence printanière de Swiss Athletics 

Interviews avec Alex Wilson,  
Julien Wanders et Salome Lang 
 

La conférence de presse printanière de Swiss Athletics a 

lieu cette année le lundi 3 juin à Bâle. Avec  

Alex Wilson, Julien Wanders et Salome Lang, trois 

athlètes de pointe seront de la partie. 

 

Dans le cadre de la conférence de presse annuelle de la fédéra-

tion, Swiss Athletics se projette sur la nouvelle saison, avec pour 

point d’orgue les CE Team à Bydgoszcz (POL) et les CM à Doha 

(QAT). Du côté des têtes d’affiches suisses, les journalistes au-

ront l’occasion de rencontrer le sprinter Alex Wilson (Old Boys 

Basel), le coureur de longues distances Julien Wanders (Stade 

Genève) et la sauteuse en hauteur Salome Lang (Old Boys Ba-

sel). Ils seront tous trois à disposition pour des interviews. Tous 

trois comptent également parmi les têtes d’affiche des cham-

pionnats suisses des 23 et 24 août prochains à Bâle. 

La conférence est programmée à 13h30 dans les bureaux de 

l’UBS à l’Aeschenvorstadt 1 à Bâle. Les représentants des médias 

sont priés de s’annoncer jusqu’au mercredi 29 mai auprès du 

Chef de presse de Swiss Athletics :  

beatfreihofer@swiss-athletics.ch  
  



 

Les starts prévus par les meilleurs athlètes suisses* 

Samedi 25. mai 

Sarah Atcho (Lausanne-Sports) Oordegem 100/200 m 

Ajla Del Ponte (US Ascona) Oordegem 100/200 m 

Salomé Kora (LC Brühl)  Oordegem 100/200 m 

Samantha Dagry (Lausanne-Sports)  Oordegem 100/200 m 

Selina Büchel (KTV Bütschwil) Oordegem 800 m 

Lea Sprunger (COVA Nyon) Oordegem 400 m haies 

Kariem Hussein (LC Zürich) Oordegem 400 m haies 

Chiara Scherrer (TG Hütten) Oordegem 3000 m st. 

Brahian Peña (LG Bern) Tampere 110 m haies 

Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) Götzis Heptathlon 

Caroline Agnou (SATUS Biel-Stadt) Götzis Heptathlon 

 

Dimanche 26 mai 

Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) Götzis Heptathlon 

Caroline Agnou (SATUS Biel-Stadt) Götzis Heptathlon 

 

*= Swiss Starters et World Class Potentials  

 

Lien vers les concepts de sélections et bulletins de limites de Swiss Athle-

tics :  

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


