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CS U20/U23, Frauenfeld (sa.-di. 22-23 août) 

Quatre champions d’Europe  
aux CS jeunesse à Frauenfeld 
 

De très bons athlètes sont de la partie aux CS jeunesse 

des catégories U20/U23 de ce week-end à Frauenfeld. 

Avec Géraldine Ruckstuhl, Simon Ehammer, Jason Joseph 

et Delia Sclabas, pas moins de quatre champions d’Europe 

sont annoncés. Les CS sont retransmis en direct sur l’UBS 

Athletics Fan Hub via un livestream. 

 

Les jeunes athlètes suisses ont glané pas moins de 11 médailles 

l’été dernier aux CS U23 et U20 en Suède. C’est la meilleure 

récolte de tous les temps d’une délégation de Swiss Athletics à 

des joutes jeunesse. 9 des 10 athlètes médaillés sont encore U23 

cette saison et sont annoncés ce week-end aux CS de Frauenfeld. 

Quatre d’entre eux sont champions d’Europe, ce qui confère un 

grand intérêt à ces CS. 

 

Duel entre Jason Joseph et Simon Ehammer 

Jason Joseph (LC Therwil) a brillé fin juin au CITIUS CHAMPS de 

Berne avec un nouveau record national élite du 110 m haies 

(13"34). Après avoir accompli à Monaco la semaine passée sa 

première course en Diamond League à l’étranger, il est en lice 

ce mercredi au Meeting international de Szekesfehervar (HUN) ; 

avant de courir sur 100 m (samedi) et 110 m haies (dimanche) 

à Frauenfeld.  

Sur les deux épreuves, Joseph est opposé à Simon Ehammer (TV 

Teufen), qui a établi avec 8231 points une fantastique meilleure 

performance mondiale de l’année aux CS multiples à Langenthal. 

Ehammer est aussi engagé en longueur, discipline où, avec ses 

8,15 m de cette année, il figure en deuxième position de la liste 

des meilleurs Suisses de tous les temps. Une duel passionnant 

l’oppose en longueur au médaillé d’argent des CE U20 de l’an 

passé Jarod Biya (CA Genève). 

 

Avec Géraldine Ruckstuhl et Annik Kälin 

Chez les femmes aussi, une médaillée d’or européen multiples 

est en lice avec Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron). La Lucer-

noise de 22 ans est annoncée sur le poids et le javelot. Au jave-

lot, elle est opposée entre autres à Annik Kälin (AJ TV 

Landquart), la médaillée de bronze des CE U20 de l’an passé, qui 

a réussi à Schaffhouse le week-end passé un brillant bond à 6,56 

m. Il y a deux semaines, Kälin a en outre été sacrée championne 

suisse de l’heptathlon à Langenthal.  

 

La quatrième médaille d’or jeunesse annoncée est la demi-fon-

deuse Delia Sclabas (Gerbersport). La Bernoise s’est déchiré fin 

mars les ligaments de la cheville à l’entraînement et se trouve 

en pleine reconstruction. Sclabas décide cette semaine si elle 

court ou non aux CS pour y accomplir un premier test en com-

pétition. 

 

Ricky Petrucciani sur 100 et 200 m 

Sur les sprints U23, Ricky Petrucciani (LC Zürich) est particuliè-

rement intéressant à suivre. Le Tessinois de 20 ans, médaillé de 

bronze aux CE U20 2019 sur 400 m, a su convaincre lors de ses 

dernières sorties avec des chronos de 10"37 sur 100 m et 21"03 

sur 200 m. Deux distances sur lesquelles il court aussi à Frauen-

feld ; sur 100 m notamment face à Jason Joseph et Simon Eham-

mer. Les courses promettent d’être tendues. 

Sur 400 m haies, Yasmin Giger (LC Zürich) est la grande favorite. 

La Thurgovienne a déjà récolté bon nombre de médailles en 

grands championnats jeunesse. Samedi dernier, elle est entrée 

dans sa saison avec un chrono de 57"14 à La Chaux-de-Fonds. 

Oksana Aeschbacher (STB), qui a abaissé il y a deux semaines 

son PB à 57"93, est également en lice.  

Sur les haies hautes, ce sont chez les U20 Ditaji Kambundji (STB) 

et Nick Rüegg (NET Sport Club Leichtathletik Amriswil) qui ont 

les faveurs de la cote. 

 

Livestream dans l’UBS Athletics Fan Hub 

Les CS de Frauenfeld sont diffusés en direct via livestream sur la 

plateforme d’athlétisme www.ubs-athletics.fans. En raison des 

mesures liées à la crise sanitaire, les joutes se déroulent sans 

public. Grâce au livestream, les fans peuvent néanmoins suivre 

les compétitions de tout près sur le Stade de l’Allmend.  

Samedi, les championnats se jouent de 14h à 20h30, dimanche 

de 10h à 16h15. 

Contrairement à l’habitude, les deux championnats suisses jeu-

nesse ne se déroulent pas durant le même week-end. Les CS 

U16/U18 ont lieu les 5 et 6 septembre à Lausanne.  

 

Lien vers les CS jeunesse à Frauenfeld :  

https://event.lcfrauenfeld.ch/  

 

Contact médias/accréditations : 

Stephan Brenner: E-Mail brst@gmx.ch  

 

Listes de départ et de résultats :  

www.swiss-athletics.ch/de/live-resultate/  
  



 

Aperçu de la semaine 

Les athlètes suisses en lice  
en Pologne, Hongrie et Suède 
 

Avec Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji, Lea Sprunger, 

Jason Joseph, Selina Büchel et Silvan Wicki, 6 athlètes 

suisses courent cette semaine à l’étranger. Mercredi, ils 

sont en lice à Bydgoszcz (POL) et Szekesfehervar (HUN), 

dimanche à Stockholm (SWE).  

 

Ajla Del Ponte (US Ascona) est l’athlète en forme du sprint eu-

ropéen. Avec son record de 11"08, la Tessinoise de 24 ans n’est 

pas seulement la plus rapide du continent, vendredi dernier, elle 

s’est de plus imposée pour la première fois de sa carrière en 

Diamond League. Del Ponte a remporté le 100 m avec autorité 

et écrit par là une page d’histoire de l’athlétisme suisse. Après la 

perchiste Nicole Büchler (2017 à Stockholm) et la spécialiste de 

400 m haies Lea Sprunger (2018 à Birmingham), elle n’est que 

la troisième Suissesse à s’imposer dans la plus haute série de 

compétition de la planète.  

Del Ponte court à nouveau mercredi à Bydgoszcz (POL). Dans le 

stade où la Suisse était en lice en Super League aux CE Team 

l’an passé, elle est entre autres opposée à la Polonaise Ewa 

Swoboda et à l’Allemande Rebekka Haase.  

 

Trois Swiss Starters à Szekesfehervar… 

Mercredi, trois Swiss Starters sont en lice au Meeting internatio-

nal de Szekesfehervar (HUN) : Mujinga Kambundji (STB) sur 200 

m, Jason Joseph (LC Therwil) sur 110 m haies et Lea Sprunger 

(COVA Nyon) sur 400 m haies. Kambundji figure sur les listes 

avec un SB de 11"21. Joseph veut prendre sa revanche suite à 

sa course manquée à Monaco pour rivaliser cette fois avec la 

concurrence internationale. Sprunger s’oriente sur son chrono 

qui l’a elle-même surprise samedi passé à La Chaux-de-Fonds 

(55"64) pour sa deuxième course de la saison sur sa discipline 

phare.  

 

…et quatre à Stockholm 

Dimanche a lieu à Stockholm le prochain Meeting de Diamond 

League. En dépit des difficultés actuelles, les organisateurs sué-

dois ont réussi à concocter des pelotons de choix. Ajla Del Ponte 

(100 m), Silvan Wicki (BTV Aarau/200 m), Selina Büchel (KTV 

Bütschwil/800 m) et Lea Sprunger (400 m haies) ont l’occasion 

de se mesurer à forte concurrence internationale. Pour Büchel, 

c’est la première course depuis son net record personnel de 

2’35"58 réussi sur 1000 m à Monaco.  

Le Meeting de dimanche après-midi à Stockholm est retransmis 

en direct sur la télévision suisse (TV et/ou en ligne).  

 

Lien vers le Meeting de Szekesfehervar : 

https://www.gyulaimemorial.hu/  

 

Lien vers le Meeting de Bydgoszcz : 

www.bydgoszczcup.pl/index.php/en/  

 

Lien vers le Meeting de Stockholm : 

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

 
 
 
 
 
 
 

Travail des médias 

Accréditations médias  
pour les CS élite à Bâle 
 

Les Championnats suisses élite ont lieu les vendredi et samedi 

11 et 12 septembre sur le Stade de la Schützenmatte à Bâle. Les 

journalistes et photographes souhaitant être de la partie doivent 

faire dès à présent leur demande d’accréditation. En raison de la 

situation actuelle, le nombre de places de travail est restreint 

dans le stade pour les journalistes. Les accès infield pour photo-

graphes sont eux aussi limités, réservés aux photographes ex-

périmentés en athlétisme. 

Les représentants des médias sont priés de s’annoncer en ligne 

jusqu’au 4 septembre. 

 

Lien vers le formulaire d’accréditation :  

www.swiss-athletics.ch/de/schweizer-meisterschaften-medien/  

 

 
Les starts prévus par les meilleurs athlètes suisses*  

Mercredi 19 août 

Ajla Del Ponte (US Ascona) Bydgoszcz 100 m 

Mujinga Kambundji (STB) Szekesfehervar 200 m 

Jason Joseph (LC Therwil) Szekesfehervar 110 m haies 

Lea Sprunger (COVA Nyon) Szekesfehervar 400 m haies 

 

Vendredi 21 août 

Fabienne Schlumpf (TG Hütten) Bulle 5000 m 

Chiara Scherrer (TG Hütten) Bulle 5000 m 

 

Samedi 22 août 

Ricky Petrucciani (LC Zürich) Frauenfeld 100 m 

Jason Joseph (LC Therwil) Frauenfeld 100 m 

Simon Ehammer (TV Teufen) Frauenfeld 100 m/long. 

Delia Sclabas (Gerbersport) Frauenfeld 800/1500 m 

Yasmin Giger (LC Zürich) Frauenfeld 400 m haies 

Oksana Aeschbacher (STB) Frauenfeld 400 m haies 

Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) Frauenfeld Javelot 

Annik Kälin (AJ TV Landquart) Frauenfeld Javelot 

Angelica Moser (LC Zürich) Winterthur Perche 

 

Dimanche 23 août 

Ricky Petrucciani (LC Zürich)) Frauenfeld 200 m 

Annik Kälin (AJ TV Landquart) Frauenfeld 200 m/long. 

Delia Sclabas (Gerbersport) Frauenfeld 800/1500 m 

Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) Frauenfeld Poids 

Jason Joseph (LC Therwil) Frauenfeld 110 m haies  

Simon Ehammer (TV Teufen) Frauenfeld 110 m haies 

Yasmin Giger (LC Zürich) Frauenfeld 400 m haies 

Oksana Aeschbacher (STB) Frauenfeld 400 m haies 

Ajla Del Ponte (US Ascona) Stockholm 100 m 

Silvan Wicki (BTV Aarau) Stockholm 200 m 

Selina Büchel (KTV Bütschwil) Stockholm 800 m 

Lea Sprunger (COVA Nyon) Stockholm 400 m haies 

 

Mardi 25 août 

Selina Büchel (KTV Bütschwil) Chorzow 800 m 

 

*= Swiss Starters et World Class Potentials  


