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LE MOT DU

BOSS
MÊME SI L’ÉTÉ se fait attendre, la planète athlétisme a
pris son envol pour la saison 2016.
En cette année olympique, et cela devient une habitude
tous les quatre ans, Athletissima se déroulera après les
Jeux Olympiques de Rio soit le jeudi 25 août prochain.
Les préparatifs sont un peu modifiés, mais nous ne
relâchons pas l’effort.
Il y aura quelques nouveautés cette année, tout d’abord
une épreuve inédite le 1000 mètres chez les hommes.
Cette épreuve comptera pour la Diamond league. Peu
courue sur le circuit, elle nous a été imposée par les circonstances. En effet, la finale du 1500m se déroulera
le samedi soit 5 jours avant Athletissima. Il est donc
impossible de mettre sur pied une telle épreuve en
tenant compte des efforts consentis à Rio, du décalage
horaire et du long voyage à accomplir. Cette distance
plus courte, inédite devrait être nerveuse à souhait
puisqu’elle verra y participer aussi bien des coureurs de
800m que de 1500m.
Autre nouveauté, suite à vos remarques, nous avons
revu le catering de votre tente VIP. En effet le concept
a été amélioré et les produits servis seront plus
variés. Pour y arriver nous avons fait appel à un nouveau
traiteur, en l’occurrence Migros Catering Services, une
nouvelle entité créée voici 2 ans par le géant orange.
C’est également eux qui le font pour le Weltklasse à
Zurich.
Pour ce qui est des athlètes, les engagements se mettent
en place, mais le 25 août est encore loin et nous devons
attendre les sélections olympiques des différents pays
pour faire nos choix définitifs. Tout sera sous toit après le
meeting de Londres le 24 juillet. Rassurez-vous le gotha
de l’athlétisme qui aura brillé à Rio sera bien à Lausanne
6 jours plus tard.

Vous devez vous poser la question du casse-tête lorsqu’un contrat est signé avec un athlète avant les Jeux
olympiques et qu’il décroche une médaille d’or.
Est-ce que les conditions fixées restent les mêmes ? Le
contrat signé est-il caduque? Et bien non, tout est réglé
à l’avance. Pour la première fois dans l’histoire du meeting, les trois grands meetings qui auront lieu après le
Rio (Lausanne/Zurich/ Bruxelles) se sont mis d’accord
pour des primes complémentaires et je vous les indique.
Gold medal: US$ 5’000 Silver medal US$ 3’000 Bronze
medal US$ 2’000
Comme vous le constatez, le comité élargi, fort de plus
de 30 personnes travaille d’arrache-pied pour présenter
le spectacle que vous ainsi que notre ville et notre
région mérite.
A noter que la prévente marche fort puisque plus de
7000 billets sur les 13000 en vente ont déjà trouvés
preneur mais il reste des places dans toutes les
catégories. Alors ne tardez pas trop pour passer votre
commande.
Bel été à tous et Rendez-vous le 25 août prochain.
Le Boss
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CLÉLIA

RARD-REUSE
TALENT ET PERSÉVÉRANCE

FIGURE DE PROUE de l’athlétisme romand cette
dernière décennie, la spécialiste de 100 m haies
Clélia Rard-Reuse (CABV Martigny) est bien décidée
à faire de 2016 sa grande année. Après s’être mariée
l’automne dernier, puis avoir annoncé que cette
saison serait sa dernière, l’internationale valaisanne
a d’entrée de jeu fait parler la poudre en pulvérisant
son record de 13 centièmes pour le porter à 13"06,
tout près des minima olympiques (13"00).
Talent précoce, Clélia Rard-Reuse a fait parler d’elle
très tôt dans sa carrière. En 2005 déjà, à 17 ans, elle a
fait fureur à l’occasion du Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE) : elle était revenue d’Italie avec
deux médailles autour du cou, une d’argent en longueur,
l’autre en or, auréolée d’un nouveau record des championnats sur 100 m haies (13"51).
Dans l’ombre des stars
Un succès rapide qui a fait d’elle un des grands espoirs
de l’athlétisme suisse et lui a ouvert les portes du plus
sélectif programme de soutien de Swiss Athletics :
les World Class Potentials. Mais les ambitions
placées sur ses frêles épaules d’alors se sont avérées
lourdes à porter : au fil des années, les centièmes sont
devenus de plus en plus difficiles à gagner et le jeune
talent de Riddes a été mise à rude épreuve face à
trois jeunes prodiges suisses dans ses disciplines de
prédilection (100 m haies et longueur) : Lisa Urech et Irene
Pusterla d’abord, Noemi Zbären ensuite.

Coups d’éclats
Mais tous ceux qui ont cru que Rard-Reuse allait
abdiquer se sont trompés : la Riddanne n’est pas du
genre à se laisser faire. Elle a poursuivi son bonhomme
de chemin, sa progression, avec quelques jolis coups
d’éclats à la clé : des qualifications internationales
aux Championnats d’Europe de Barcelone en 2010 et
d’Helsinki en 2012, une place dans l’équipe nationale
de 4x100 m aux Jeux olympiques de Londres 2012
et deux titres de championne suisse décrochés aux
dépends de Pusterla en 2009 à Zurich (longueur) et
Zbären en 2012 à Berne (100 m haies).
Blessures à répétition puis… forme olympique
Opérée d’un tibia douloureux fin 2013, elle connait
un début de saison 2014 difficile, tout en restant en
course pour les Championnats d’Europe à Zurich. Puis,
le drame : sous une pluie battante, en demi-finale des
Championnats suisses, alors qu’elle donnait tout pour
décrocher en ultime instance les minima, son tibia lâche.
Reuse reste longtemps couchée à terre, hurlant de douleur. Fracture ouverte. Nombreux ont été ceux qui ont
cru que c’était là la fin de sa carrière. Erreur : l’athlète
s’est reconstruite progressivement, s’est remise au travail pour revenir plus forte que jamais. Suite à un hiver
tonitruant, la voilà avec les jambes de sa vie, dans une
forme… olympique. Athletissima Lausanne 2016 sera sa
dernière grande course.
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VILLAGE

ATHLETISSIMA
2016, ÇA VA ÊTRE LA FÊTE AU VILLAGE !

AU VILLAGE Athletissima, il y aura cette année deux
nouveautés majeures. D’abord un grand écran de 15m2,
installé aux portes de la Tribune Nord ; impossible de ne
pas le voir, en entrant dans la petite cité construite pour
vous. « Plusieurs diffusions sont prévues, dont celle du
meeting pour toutes les personnes qui n’auront pas de
sésame », dit Sébastien Delapierre, coordinateur d’Athletissima. « La place sera éclairée, les gens pourront se
sustenter, de la petite restauration sera à leur disposition. » Au terme de la réunion, après les célèbres feux
d’artifice, les hauts faits du meeting apparaîtront sur le
grand écran, histoire de voir ou de revoir la dramaturgie
de la réunion.
Autre présence nouvelle : des food trucks, disposés ici
ou là sur la place du village, destinés à calmer une petite
faim. A la carte affichée : tartare, burger, hot dog et bien
d’autres choses encore.
Au village, des animations variées et ludiques, sympas
et à faire en famille vous seront proposées, par les partenaires de la manifestation et Athletissima. « Un stand de
maquillage est aussi prévu », poursuit Sébastien Delapierre. « C’est très à la mode, un centre d’intérêt que les
gens aiment bien ; les enfants surtout. »

Un concours est aussi promis, qui vous permettra de
vous envoler à deux pour une capitale européenne. Laquelle ? Celle de votre choix. Devant le stade, une boule
« Le Matin » sera installée, stand d’informations toujours
prisé.
Le village Athletissima sera ouvert de 16h à 23h30. Pour
les non motorisés, des bus sont prévus pour le retour
en ville. Dernier départ : minuit pile. Il fera alors nuit et
la petite lampe de poche gadget qui sera distribuée au
village vous permettra de retrouver votre chemin plus
facilement. Mais son but premier, c’est de servir d’ambiance-lumière dans le stade.
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EN TRANSPORTS
PUBLICS, LE 25 AOÛT !

LE SITE de la Tuilière – près de l’Aérodrome de la Blécherette – étant en travaux, il sera fermé. Conséquence :
son utilisation n’est plus possible pour le stationnement
des véhicules. Aïe !
Mais alors où aller ? Au parking de la Gare de Lausanne
où le bus numéro 1 vous attend pour vous emmener
au Stade olympique. Ou au parking de la Riponne, dont
l’entrée principale se trouve en face du Palais de Rumine. Non loin, le bus numéro 2 est à prendre à la Rue
Neuve, direction Stade olympique. L’arrêt est situé vis-àvis de l’Eglise du Valentin.
Concernant la Riponne, Sébastien Delapierre, coordinateur à Athletissima dit : « Notre volonté, c’est obtenir que
le stationnement soit gratuit pour toutes les personnes
se rendant au meeting. » Affaire à suivre.

Reste un conseil, majuscule : le 25 août prochain, ne
roulez pas, évitez la ville et ses turbulences. Utilisez
les transports publics car, sur présentation du billet
Athletissima, ils sont gratuits sur tout le réseau Mobilis.
Lausanne, ville « collinesque » est bouchonnée avec
ses chantiers. On ne parle pas du trafic, de plus en plus
intense dans des configurations de lieux qui ne changent
pas. Alors, pas de stress inutile, ou supplémentaire. Les
transports publics sont là, à votre service ; pour une
détente passagère et bienvenue en fin de journée.
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JEAN-MARCEL

RIOND
MEMBRE DU MEETING CLUB

BIOLEY-MAGNOUX RIME AVEC…
COQUELET RÔTI AU FOUR

IL EST ICI, à Bioley-Magnoux, patron et cuisinier de « A
la petite auberge » depuis 2001. Où est-ce Bioley-Magnoux ? Géographiquement, ce village pose une petite
énigme. « Mais si vous parlez aux gens du coquelet au
four rôti, ils vous diront : celui de Bioley-Magnoux, du
coup ils situeront alors l’endroit », raconte Jean-Marcel
Riond. Ou quand une carte des mets supplante la routière. Reste qu’ignorer le fait que Charles le Téméraire
a dormi au Château de Bioley-Magnoux est une autre
lacune culturelle d’envergure.

Le sport. Jean-Marcel Riond a beaucoup couru. Aujourd’hui, il court encore, mais différemment. « Depuis
l’âge de 20 ans et durant 20 ans, précise-t-il, je me suis
adonné à la course à pied. J’ai fait deux fois Sierre-Zinal,
avec Didier de Courten (chef du Terminus à Sierre) et j’ai
13 Morat-Fribourg à mon compteur. Mon record ? 1h24’.
Je sais, c’est pas mal mais j’étais tout jeune. » En Nouvelle-Zélande, il a couru le semi d’Auckland et la « Run
the Bay », une épreuve caritative. « On a couru le long de
la mer. On était 60 ou 70’000. »

Le parcours du patron est riche. Il a été apprenti-cuisinier à l’Auberge du Cheval Blanc à St-Cierges. Son CFC
en poche, il a ensuite travaillé à Vevey, au Restaurant
du Château. « J’ai eu la chance et le privilège de participer indirectement à la Fête des Vignerons. » C’était en
1977. Puis, Jean-Marcel Riond a fait partie de la brigade
de Frédy Girardet à l’Hôtel de Ville de Crissier. « J’y suis
resté 2 ans et demi. C’était de la haute école. » Ensuite,
ce fut la Nouvelle-Zélande, Auckland, toujours comme
cuisinier. « Au resto, j’ai rencontré un jour John Walker. Il
y était venu pour manger. » John Walker ? Souvenir inoubliable d’un meeting à Vidy sous la pluie.

L’athlétisme, il l’aime. Jean-Michel Riond est un fidèle
d’Athletissima. « Avec moi, aucun sésame n’est perdu.
Chaque année, j’invite quelqu’un. » Il trouve extraordinaire la discipline du saut à la perche. Le 110m haies
aussi. Le 100m ? « ça va trop vite pour moi… » Il sourit.
Mais le triple saut, le fascine presque. « Le triple, c’est
très beau, très esthétique, au niveau des mouvements,
de leur coordination, la préparation de l’athlète me donne
la chair de poule. »

Rentré en Suisse, Jean-Marcel Riond s’est retrouvé à
Echallens, à l’Hôtel de Ville, « Avec M. Ravet, je suis resté
8 ans et demi. Si j’ajoute les années vécues chez Girardet, ça fait 11, à l’école de la haute école. » Il n’oublie
pas sa période, longue de plus de 4 ans, au Tennis-Club
d’Echallens. « J’ai connu la famille Wawrinka au quotidien. Stanislas s’entraînait là. Il venait de St-Barthélemy. »

Président de la section Gastrovaud du Gros-de-Vaud,
Jean-Marcel Riond, il y a quelques temps, a prononcé
une allocution devant un auditoire à l’écoute. Il a notamment dit ceci, un message qu’il a voulu encore passer
avant qu’on se quitte : « Cafetier, restaurateur, hôtelier,
fais de ton métier une passion, ainsi tu auras la sensation
d’avoir rendu à la terre ce que la terre t’as donné. »
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ATHLE.CH

NOUVELLE TOUCHE DE DYNAMISME
POUR LE MEETING

DÈS CETTE ANNÉE, Athletissima collabore avec
ATHLE.ch. Il partage ses connaissances et compétences pour rendre plus attractif le meeting sur
internet et les divers réseaux sociaux : Facebook,
Twitter, Instagram, etc. Ce partenariat dynamise
également le supplément Le Matin d’Athletissima.
En textes, photos et vidéos.
La plateforme ATHLE.ch a vu le jour début 2015. Elle
est engagée sur tous les fronts dans le monde de
l’athlétisme. Les principaux animateurs du site sont
Guillaume Laurent et Michel Herren. Avec leur équipe,
ces deux connaisseurs de l’athlétisme suivent de
manière innovante et rigoureuse l’actualité athlétique,
en stade et hors stade, des courses régionales à l’élite
internationale.
En charge dès cette année des médias et réseaux
sociaux d’Athletissima, ATHLE.ch produit le contenu
multimédia (textes, interviews, photos, vidéos) au cœur
de la vie du meeting et anime le web ainsi que Facebook,
Twitter, Instagram.
ATHLE.ch reprend également la responsabilité
rédactionnelle du supplément grand public Le Matin

d’Athletissma qui sera publié le vendredi 19 août
prochain, ceci afin de lui donner un double nouvel élan,
tant au niveau de la forme que du contenu.
Interviews à Rome
ATHLE.ch faisait partie de la délégation d’Athletissma à
Rome à l’occasion du cinquième meeting de Diamond
League de la saison. Ils y ont rencontré plusieurs des
meilleurs athlètes mondiaux qui seront sur la piste
du Stade olympique de la Pontaise à la fin de l’été.
Toute une série d’amuse-bouche sera à déguster ces
prochains mois en vue d’Athletissima 2016.
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ENTRAÎNEMENT

DES JEUNES
L’ATHLÉTISME TOUS ENSEMBLE

AU FIL DES ANS, l’entraînement des jeunes avec les
stars d’Athletissima s’est imposé comme l’un des
événements les plus incontournables et rassembleurs
de la semaine du meeting. Il ne réunit pas seulement
stars mondiales et suisses, graines de champions
et jeunes débutants le temps d’un après-midi,
mais permet également à l’étape lausannoise de la
Diamond League d’ancrer ses racines dans toute la
Suisse romande.
30 athlètes du meilleur niveau mondial, les plus grandes
stars suisses et des centaines d’enfants de 8 à 14
ans pour un entraînement dans chacun des 6 cantons
romands. Quelques heures durant, grâce à Athletissima
Lausanne, toute la grande famille de l’athlétisme romand
vibre au rythme de la Diamond League.
Un moment spécial
Depuis l’hôtel Mövenpick, les athlètes sont amenés
jusqu’à l’aéroport de la Blécherette, d’où ils s’envolent
en hélicoptère en direction de Colombier, Delémont,
Fribourg, Genève et Sion. Moment spécial, très apprécié
non seulement par les athlètes, qui se voient offrir une
occasion unique de découvrir notre région depuis les
airs, avant d’être accueillis en héros sur les stades ; mais
encore par les enfants, les parents et les organisateurs
locaux eux-mêmes. Chaque édition est une nouvelle
journée d’enthousiasme athlétique tout azimut.

Les conseils du recordman du monde Renaud Lavillenie
(FRA) à la perche, les astuces du champion olympique
Greg Rutherford (GBR) en longueur, les encouragements
de la star Justin Gatlin (USA) sur le sprint : durant près
de deux heures, les enfants des clubs romands ont
l’occasion d’apprendre des meilleurs, soudain à portée
de main, dans une ambiance des plus décontractées.
Deux changements en 2016
Traditionnellement, l’entraînement des jeunes a lieu le
mardi de la semaine du meeting. Cette année, en raison
de la proximité des Jeux olympiques de Rio, l’événement
a été déplacé au mercredi, veille du meeting. Autre
nouveauté : l’entraînement de Lausanne ne se déroulera
pas à la Pontaise cette année, mais du côté du lac, sur le
Stade Pierre-de-Coubertin.
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MIGROS VAUD
UN TRAITEUR GRAND
COMME UN M ORANGÉ

ATHLETISSIMA a un nouveau traiteur. Son nom ? Catering
Services de Migros Vaud. « Ce service existe officiellement
depuis 2015 », précise Ludovic Gaudry, qui en est le
manager depuis le début.
Migros Vaud est un partenaire depuis le premier meeting
(1977). Son implication a évolué au cours du temps.
Cette année, c’est la marque SportXX, qui est mise
en valeur par le géant orangé. En outre, le 25 août
prochain, soir d’Athletissima, Catering Services de
Migros Vaud proposera un cocktail dinatoire dans les
différents espaces « Hospitalité », à un jet de pointes du
stade : pour le Meeting Club et l’Espace Athletissima,
notamment. « Sur place, il y aura 140 personnes recensées
qui travailleront pour assurer le service », précise Ludovic
Gaudry. Le coup de feu durera environ deux heures : de
18 à 20h. « Pour nous, poursuit le manager, il s’agira d’un
événement dans l’événement. Dans cette configuration-là,
ajoute-t-il, ce sera une première pour nous. » Le travail
de base du cocktail dinatoire sera effectué par trois
personnes polyvalentes dans les locaux à Ecublens, où se
trouve Migros Vaud. « Pour Athletissima, ajoute Ludovic
Gaudry, des personnes qualifiées dont le travail est
spécifique au service traiteur seront aussi présentes. »
En ce mois de juin, Catering Services de Migros Vaud
délivre ses services deux fois par jour. C’est dire sa
renommée, jeune mais réelle. « On est un traiteur à

part entière, on a une image de marque à représenter. »
Pas de pub ou presque, mais un bouche à oreille qui
fonctionne bien. « Notre clientèle est variée. On travaille
avec des sociétés, des institutions, des privés. Par
exemple, on est partenaire avec le Cyclotour du Léman
(3000 personnes), l’Union des Communes Vaudoises et
les 20 KM de Lausanne. L’an passé, Catering Services
de Migros Vaud était le traiteur des Championnats
d’Europe d’escrime qui ont eu lieu à Montreux. »
La variété anime le travail et elle se retrouve dans les
assiettes. « On met en avant les spécialités du terroir »,
souligne Ludovic Gaudry, « avec le label De la région, qui
fête ses 10 ans à Migros Vaud. » Un label certifiant que
la gamme des produits proposés provient du périmètre
régional, voir local. Au menu, il y aura des pièces chaudes
et froides, salées et sucrées.
Parce que la vie réserve plein de ces minuscules et
réjouissantes surprises, on ne vous dévoilera pas
l’ordonnance des mets qui vous seront présentés par
Catering Services de Migros Vaud, le 25 août.
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STAMM DU

MEETING CLUB
Un « stamm », une rencontre périodique autour d’un verre ou d’une assiette!
Voici ce que propose votre comité pour resserrer les liens qui nous unissent.
C’est dans cet état d’esprit, que nous souhaitons nous rencontrer
tous les premiers mercredis du mois, la première fois :
le mercredi 6 juillet 2016, dès 11h30
Pour ce faire, nous avons choisi le café restaurant :
Chez Odete
Rue Jean-Louis-de-Bons 1 / 1006 Lausanne
Rejoignez-nous donc nombreux, en toute convivialité, sans complexe ni timidité, afin de partager ensemble
un moment privilégié autour de notre meeting Athletissima que nous aimons et soutenons.
Compte tenu qu’il s’agit d’une première, merci de bien vouloir confirmer votre présence :
• jmdelcustode@bluewin.ch
• SMS/WathsApp/Tél. 079 826 86 51
Merci et à tout bientôt

DATES À RETENIR
DÉJEUNER DE PROMOTION
Vous pouvez d’ores et déjà planifier la date de notre
déjeuner de promotion fixé au vendredi 24 juin 2016
à l’hôtel Mövenpick à Ouchy.
RELAIS DES MINI-STARS
Ce rendez-vous familial aura lieu le dimanche 21 août
2016.

ENTRAÎNEMENTS DES JEUNES
Ils auront lieu le mercredi 24 août 2016.
SOIRÉE DU MEETING
Nous vous attendons nombreux pour la soirée du
meeting le jeudi 25 août 2016.

TOUTE L’ÉQUIPE
D’ATHLETISSIMA
VOUS SOUHAITE
UN BEL ÉTÉ !

ATHLETISSIMA
CASE POSTALE 56
1041 POLIEZ-LE-GRAND
SUISSE
WWW.ATHLETISSIMA.CH
INFO@ATHLETISSIMA.CH
T +41 21 881 54 05
F +41 21 881 55 87

