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AU SEIN DE LA CAPITALE OLYMPIQUE

Fondé en 1904, le Lausanne-Sports Athlétisme (LSA) est l’un des plus prestigieux
clubs d’athlétisme suisse. Un club qui, au fil des années, a vu son effectif et la
qualité des performance de ses athlètes augmenter sans cesse. Le club compte
plus de 350 membres, dont une majorité de jeunes écoliers (8 à 13 ans) et de
cadets (14 à 17 ans) qui s’entraînent respectivement deux à quatre fois par
semaine, encadrés par des entraîneurs de qualité.

Mais c’est aussi, un club qui se distingue dans le monde du sport suisse, romand,
vaudois et surtout lausannois en respectant des valeurs uniques comme la
performance, la passion, l’amitié, la jeunesse et la formation.

Le LSA bénéficie d’une grande couverture médiatique, réseaux, journaux,
d’athlètes internationaux et d’une grande popularité. Le groupe des écoliers
affiche depuis plusieurs années complet avec une liste d’attente. Pour cause, la
popularité grandissante de notre sport depuis une décénnie et le rayonnement
de nos athlètes internationaux sur la scène internationale et nationale.

Le Lausanne-Sports Athlétisme est un club centenaire crée au début du siècle
dernier sous la devise: “Force - Santé »!

Le club
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Bienvenue
à la Pontaise
Le stade olympique de la Pontaise, inauguré en 1954 et situé au nord de la
ville de Lausanne, est le «quartier général » du Lausanne-Sports Athlétisme.
Le stade, un des symbole de la ville et du canton, accueille chaque année
le meeting international d’athlétisme de la Diamond League, Athletissima
Lausanne. A l’année, plusieurs entités de la ville y co-habitent notamment
avec les bureaux du Service des sports de Lausanne et des 20KM de
Lausanne. Un endroit idyllique pour la pratique de notre sport, avec une vue
sur la cime des Alpes françaises et vaudoises. La Pontaise nous permet de
centraliser nos activités et accueille nos locaux tels que notre bureau
administratif, d’une salle, d’une piste couverte (de 80m), d’un «club house»
(local pour les moments de détente, d’étude pour nos athlètes ainsi que de
séance pour nos divers comités), d’une salle de musculation et de divers
locaux de rangement. Les écoles de la ville et le club de football du Stade
Lausanne-Ouchy l’utilise occasionnellement.
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT

Le Lausanne-Sports Athlétisme est un club centenaire rassemblant de
nombreux athlètes et membres provenant essentiellement du nord de la ville,
ainsi que des communes limitrophes.
Le comité, en place depuis 2017 est composé essentiellement d’anciens athlètes,
entraineurs et parents d’athlètes. Celui-ci travaille au quotidien pour maintenir et
renforcer la structure du club. Contrairement à d’autres d’athlétisme en Suisse, le
Lausanne-Sports Athlétisme ne peut pas compter sur une source de revenu telle
que la course de l’Escalade à Genève ou le meeting d’athlétisme Weltklasse
Zürich. Le club est amateur, aucune personne n’y travaille à temps plein.

Ainsi, il est nécessaire d’être innovant afin de pouvoir donner à tous, les meilleures
conditions pour s’entrainer et pouvoir progresser au quotidien. Plusieurs athlètes
de niveau international et national ainsi que de jeunes athlètes s’entrainent
chaque jour ou chaque semaine avec des entraineurs ayant suivi les meilleures
formations que l’on puisse avoir en athlétisme.

Pour nos écoliers et cadets, le fait d’avoir des athlètes comme Sarah Atcho,
qui a suivi l’entier de sa carrière au sein du club, est source de motivation
supplémentaire pour progresser.

Courant 2020, le Lausanne-Sports Athlétisme a ouvert également un
groupe athlétisme loisir, qui permet au sportif ayant envie de pratiquer
l’athlétisme sans vouloir participer à des compétitions de s’entraîner à
Lausanne. L’exportation du club hors des stades d’athlétisme est aussi un
projet de cette année, avec la création du groupe route/trail/montagne,
disciplines en vogue depuis plusieurs années. Des athlètes de renom
régional jusqu’à l’international ont intégré le club depuis 2017. Il s’agit des
demandes qui nous sont faites régulièrement et à laquelle nous ne
pouvions simplement pas répondre par manque de moyens.

Sans l’aide de nos sponsors, tout cela serait difficile, nous serions très
heureux de pouvoir vous compter parmi nos soutiens.

Gunnar Gutschmidt
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Le Lausanne-Sports
c’est...

UNE JEUNESSE DYNAMIQUE LA PERFORMANCE SAINE LA FORMATION DES MEMBRES

LA PASSION DE L’ATHLÉ UNE AMBIANCE FAMILY UNE HISTOIRE CENTENAIRE

accessible
à tous

Notre passion, c’est l’ATHLÉ !

Nous désirons promouvoir l’athlétisme en
tant que pratique sportive sous toutes ses
formes. Depuis 2020 et la création du
groupe dit « loisir », nous avons envie de
contribuer au développement de
l’athlétisme pour tous indépendamment de
l’expérience, du niveau et des ambitions
afin de participer au développement des
qualités physiques de la population dans
une perspective de bien être. Sortir des
stades est aussi un projet en devenir...



«EN CHIFFRES»
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COMPÉTITIONS MÉDIAS
+ 500 bénévoles

+ 5 organisations par année
6 championnats suisses depuis 2011

Co-organisateurs:
20KM de Lausanne
Athletissima Lausanne
Christmas Run Lausanne

+ 105’000 vues du site internet
2’400 abonnés sur Instagram
1’800 abonnés sur Facebook

Présence sur LinkedIn

Couvertures de nos athlètes
Internationaux et nationaux par:

La RTS
La Télé

Le 24 heures
Le Matin
La Côte

Le Nouvelliste

INTERNET

MEMBRES CLUB
3e club de Suisse

«Sport de performances des clubs,
ranking 2022 Swiss Ahtletics ».
10 athlètes internationaux

Swiss Athletics & Libéria Athletics
4 entraineurs nationaux

Swiss Athletics

ls-athletisme.ch

350
38 % de jeune entre 5 et 15 ans
33 % d’athlète entre 16-35 ans

29% de membre passifs/honoraires



INTERNATIONAUX

Le Lausanne-Sports Athlétisme se
place en tant que club formateur
avant tout.

La fidélisation de nos athlètes
internationaux est primordiale
pour la promotion et la visibilité de
notre club, ne pouvant pas rivaliser
face aux clubs mastodontes
financiers du pays.

Le faits d’avoir Sarah Atcho qui a
débuter l’athlétisme et continuer sa
carrière d’élite chez nous, suivi des
jeunes Melissa Gutschmidt et
Marithé Engondo, est à la fois une
fierté et une motivation pour nos
jeunes.

Elles ont joué un rôle sur la masse
actuelle de nos athlètes
internationaux et de nos écoliers !

Olympienne à deux reprises
Membre du relais suisse 4x100m
Record suisse du 4x100m
Vice-championne d’Europe U23 du 200m en 2017
Demi-finaliste mondiale en 2017 sur 200m
Demi-finaliste européenne en 2018 et 2023 sur 200m

SARAH ATCHO, 100m-200m-400mSARAH ATCHO, 100m-200m-400m



MARITHÉ ENGONDO, hauteur

Record suisse U20
Co-détentrice du Record suisse U23
Vice-championne du monde U20 en 2021
Championne suisse indoor et outdoor en titre

MELISSA GUTSCHMIDT, 100m

Membre du relais suisse 4x100m
Médaillée mondiale U20 en 2021
Demi-finaliste européenne sur 60m indoor en 2023
Record suisse U20 du 100m



Double champion suisse
Demi-finaliste européen en 2018
Multiple finalistes européen et mondial espoir et junior

ALAIN-HERVÉ MFOMKPA, 400m haies

Finalistes aux Championnats d’Afrique en 2019 et 2022 (4e)
Finaliste U20 aux mondiaux junior en 2014 (4e)
Participation aux mondiaux indoor en 2021

WELLINGTON ZAZA (LIB), 110m haies



Recordman du club du 100m
Membre du relais suisse 4x100m
Finaliste mondial avec le relais 4x100m en 2022 (5e)
Finaliste européen espoir sur 100m et 200m en 2021

BRADLEY LESTRADE, 100m-200m

Vice-champion du monde longue distance 2017
3e de La Skyrhune, Golden World Series 2021 (équiv. Diamond League)
Cadre national, course de montagne
Vainqueur de la Skyrunner World Series 2018
sur le retour, gros problème de santé dès suite au COVID-19

PASCAL EGLI, Trail & Course de montagne



IRIS CALIGIURI, 100m-200m

qui montent...

INTERNATIONAUX
EMMA VAN CAMP, 100m-200m



JONATHAN GOU GOMEZ, 100m-200m JÉRÉMY VALNET, 100m-200m-400m



«EN CHIFFRES»QUI S’EXPORTENT... Au club:
Groupe perf 400m/400m haies

A Swiss Athletics:
Entraîneur en chef sprint/haies

Entraîneur national 400m/400m haies

KENNY GUEX
Ex-athlète du club sur 400m haies

KIM BEYTRISON
Ex-athlète du club sur 100m-200m

Au club:
Groupe perf sprint
Président technique

A Swiss Athletics:
Responsable du relais 4x100m U23W
Responsable Swiss Starters Future
«Sprint court, planification de carrière»
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STEPHANE DIRIWAECHTER
Ex-athlète du club sur 100m-200m
Recordman du club du 200m

Au club:
Groupe perf sprint

A Swiss Athletics:
Responsable du relais 4x100m U23M

AURÉLIE GUTSCHMIDT
Ex-athlète du club sur 100m-200m

Au club:
Groupe U16 sprint

Responsable projet jeunesse

A Swiss Athletics:
Responsable du relais 4x100m U20W

LA FÉDÉRATION



PRINCIPAUX
5 ÉTOILES
SPONSOR

4 ÉTOILES
SPONSOR

3 ÉTOILES
SPONSOR

1 ÉTOILE
SPONSORS

2 ÉTOILES
SPONSORS

INSTITUTIONS
PARTENAIRES



ls-athletisme.ch

31



LE MÉDIA
WALL
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LUCA DESGALIER

Responsable communication
luca.desgalier@ls-athletisme.ch

079 404 08 23

CONTACT

ÉLENA CANOMERAS

Responsable sponsoring
elena.canomeras@ls-athletisme.ch

079 511 27 06



ENSEMBLE,
ATTEIGNONS LES SOMMETS !


