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LE MOT DU

BOSS

L’ANNÉE 2016 fut une année compliquée à gérer pour
notre organisation. Cependant nous avons tiré notre
épingle du jeu avec une date difficile en terminant à la 8e
place du classement de la Diamond league devant des
capitales comme Doha ou Shanghai qui ont des moyens
bien plus importants que nous. Cela prouve que ce n’est
pas que l’argent qui fait la différence.
Organiser un meeting cinq jours après les Jeux
olympiques avec une distance entre Rio et Lausanne
assez respectable pour les athlètes, récupérer du jetlag,
se remotiver pour des compétitions, soigner les petits
bobos physiques et psychiques, en un mot, faire la nounou
fut compliqué.
Cette gageure, nous l’avons soutenue, puisque en plus
du résultat chiffré, nous avons eu dans les différents
classements techniques la note de trois fois « Excellent »
et sept fois « Bien ».
2017 s’annonce sous les meilleurs auspices puisque
comme vous l’avez lu dans la presse le choix du futur
stade de Coubertin est connu. Il y a unanimité chez
les potentiels utilisateurs et aussi pour son intégration
dans le site sensible de Vidy. Sa mise en œuvre doit être
encore planifiée. Entre temps des travaux relativement
importants devraient être entrepris à la Pontaise, notamment
dans les structures techniques et d’accueil. Toutes ces
améliorations nous sont imposées par la Fédération
internationale. Nous vous présenterons ces aménagements
dans notre prochain flash info.
C’est à ce prix que nous pourrons renouveler notre
licence Diamond league en 2019 et que nos partenaires

continueront à nous faire confiance pour le futur. Il n’y a
pas d’autre issue.
Du côté de la Diamond League, après de nombreuses
séances il y a peu de jours à Monaco dans le but de
trouver un consensus entre quatorze organisateurs de
cinq continents sur un nouveau format de compétitions,
nous pouvons maintenant construire la saison.
Rien ne fut simple et vous trouverez dans les prochaines
pages les explications techniques de ces changements.
Je dirai simplement que les compétitions seront plus
attractives et que les meilleurs athlètes du monde seront
toujours présents à Lausanne avec nos meilleurs Suisses
en tête. Vous en saurez un peu plus au printemps.
De par la nomination de Philippe Rebord à la tête de
l’armée, il nous a été imposé de choisir un nouveau
Président, puisque Philippe a dû quitter toute fonction
annexe à son mandat fédéral. Notre actuel Vice-président
Pierre Tenger a pris la relève et aura la fonction de
Président de l’association. Merci à Philippe pour tout ce
que tu as apporté et surtout félicitations à Pierre d’avoir
accepté ce mandat de Président. Afin de combler ce
vide, le comité Directeur a fait appel à deux nouveaux
membres qui œuvrent depuis quelques années au
succès d’Athletissima. Il s’agit de Patrick Jousson et
Thierry Reinhard. Bienvenue à eux.
Voilà, comme vous le constatez le train est en marche
pour vous assurer un magnifique spectacle le jeudi 6 juillet
prochain à la Pontaise. Merci pour votre fidèle soutien et
JOYEUX NOËL à tous, BONNE ANNÉE 2017.
Le Boss
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RETOUR EN IMAGES SUR
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RÉFORME DE LA

DIAMOND LEAGUE
EN MÊME TEMPS que le nouveau format de compétition,
la Diamond League a dévoilé quelles disciplines se
disputeront dans quel meeting.

CMYK

Athletissima a de plus prévu d’intégrer dans le
programme du meeting 2017 un 4 x 100 m dames ainsi
qu’un 110 m et un 400 m haies hommes comme
épreuves additionnelles.

1200 athlètes dans 32 disciplines, à travers 12 meetings de qualification autour du monde.
Une course palpitante visant à se qualifier pour la grande finale de sa discipline à Zurich
ou Bruxelles. Voici comment vous pouvez suivre vos disciplines préférées en 2017.

Pantone (PMS)

White

1200 athlètes dans 32 disciplines, à travers 12 meetings de qualification autour du monde.
Une course palpitante visant à se qualifier pour la grande finale de sa discipline à Zurich
ou Bruxelles. Voici comment vous pouvez suivre vos disciplines préférées en 2017.

FINALS

ZURICH FINAL 24 August 2017
Men

BRUSSELS FINAL 01 September 2017

Women

100m
400m
1500m
5000m
400m Hurdles
High Jump
Pole Vault
Long Jump
Javelin Throw

200m
800m
3000m Steeplechase
100m Hurdles
Triple Jump
Shot Put
Javelin Throw

Women
100m
400m
1500m
5000m
400m Hurdles
High Jump
Pole Vault
Long Jump
Discus Throw

EVENTS
in each FINAL

Black

Men
200m
800m
3000m Steeplechase
110m Hurdles
Triple Jump
Shot Put
Discus Throw

QUALIFYING MEETINGS in 2017
© IAAF 2009
DOHA 05/05/2017 • SHANGHAI 13/05/2017 • EUGENE 27/05/2017 • ROME 08/06/2017
• OSLO 15/06/2017 • STOCKHOLM 18/06/2017
PARIS 01/07/2017 • LAUSANNE 06/07/2017 • LONDON 09/07/2017 • RABAT 16/07/2017 • MONACO 21/07/2017 • BIRMINGHAM 20/08/2017

FOLLOW YOUR FAVOURITE EVENTS THROUGH THE LEAGUE TO THE FINAL
DISCIPLINE

MEN

WOMEN

100m

Doha
Eugene
Oslo
Stockholm
Lausanne
Monaco

Shanghai
Rome
Paris
London
Rabat
Birmingham

Shanghai
Rome
Paris
London
Rabat
Birmingham

Doha
Eugene
Oslo
Stockholm
Lausanne
Monaco

Doha
Eugene
Oslo
Stockholm
Lausanne
Monaco

Shanghai
Rome
Paris
London
Rabat
Birmingham

800m

Shanghai
Rome
Paris
London
Rabat
Birmingham

Doha
Eugene
Oslo
Stockholm
Lausanne
Monaco

1500m

Doha
Eugene
Oslo
Stockholm
Lausanne
Monaco

Shanghai
Rome
Paris
London
Rabat
Birmingham

5000m

Doha
Eugene
Paris
Lausanne

Shanghai
Rome
Monaco
Birmingham

3000m
Steeplechase

Rome
Stockholm
Rabat
Monaco

Doha
Oslo
Paris
Rabat

100m/110m
Hurdles

Shanghai
Rome
Stockholm
Paris
London
Birmingham

Doha
Eugene
Oslo
Lausanne
London
Monaco

200m

400m

Qualification meetings

DISCIPLINE

MEN

400m
Hurdles

Shanghai
Oslo
Stockholm
London

High Jump

Doha
Shanghai
Oslo
Paris
Rabat
Birmingham

Pole Vault

Shanghai
Eugene
Paris
Lausanne
Rabat
Monaco

Long Jump

Shanghai
Stockholm
Rabat
Birmingham

Triple Jump

Doha
Eugene
Paris
Lausanne

Shot Put

Eugene
Lausanne
Rabat
Birmingham

Discus Throw

Shanghai
Oslo
Stockholm
London

Javelin Throw

Doha
Rome
Paris
Monaco

Prize Money
10.000 USD
6.000 USD
4.000 USD
3.000 USD

Place
5.
6.
7.
8.

Prize Money
2.500 USD
2.000 USD
1.500 USD
1.000 USD

ATHLETIS
Homme

PRIZE MONEY

Finals: Zurich & Brussels

(30,000 USD per each event)
Place
1.
2.
3.
4.

WOMEN
Eugene
Lausanne
Rabat
Birmingham
Eugene
Rome
Stockholm
Lausanne
London
Monaco
Doha
Rome
Oslo
Stockholm
London
Birmingham
Eugene
Oslo
Lausanne
London
Rome
Rabat
Monaco
Birmingham
Doha
Shanghai
Rome
Paris
Shanghai
Oslo
Stockholm
Birmingham
Eugene
Lausanne
London
Rabat

10 0 m
40 0 m
15 00 m
50 00 m
P erch e
ut
Tr ip le sa
ie s
11 0 m ha
ie s
ha
40 0 m

(100,000 USD per each event)

Place
1.
2.
3.
4.

Prize Money
50.000 USD
20.000 USD
10.000 USD
6.000 USD

Place
5.
6.
7.
8.

s:

Prize Money
5.000 USD
4.000 USD
3.000 USD
2.000 USD
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ORBITE

PROJET FONCTIONNEL POUR ATHLETISSIMA

UN STADE MODULABLE, au design moderne et
adapté aux besoins des Meetings de Diamond
League : « Orbite » est le nom du projet choisi pour
refaçonner le Stade Pierre-de-Coubertin, futur écrin
d’Athletissima.

manifestations lausannoises, tels les 20KM de Lausanne.
La question des parkings sera également réglée de
manière réaliste, tout comme l’amélioration du transit
Nord-Sud. Athletissima disposera ainsi d’une installation
et d’un périmètre à la fois compacts et fonctionnels.

Le Comité d’Athletissima est satisfait du projet choisi
avec la Ville de Lausanne, Maître d’ouvrage du
chantier à venir. La construction du nouveau Stade
Pierre-de-Coubertin, berceau du Meeting international
de Lausanne devenu Athletissima, implique un réaménagement complet de la zone alentour et la création de
locaux, zones d’accueil utiles à son organisation. Un
grand espace de convergence sera aménagé au Nord
du stade : place de fête idéale pour d’autres grandes

En plus de répondre au cahier des charges de l’IAAF et
de la Diamond League, de correspondre aux besoins
actuels, l’infrastructure du nouveau stade possédera un
fort potentiel de développement exploitable par la Ville
et les utilisateurs. A titre d’exemple : une piste couverte
de 100 m est prévue sous la tribune principale,
palliant aux manques actuels des deux clubs lausannois
d’athlétisme que sont le Lausanne-Sports et le Stade
Lausanne.
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PHILIPPE REBORD
MERCI PRÉSIDENT !

PHILIPPE REBORD et les Swatches
Le 1er janvier 2017, Philippe Rebord sera officiellement le
nouveau chef de l’Armée suisse. Du coup, Athletissima
perd son président de l’Association ; mais quelle fierté
de voir l’un des siens, cher à sa famille, grader dans la
hiérarchie.
Philippe Rebord a vécu 33 ans, l’âge du Christ, chez
Athletissima. De 1983 à 2007, il a géré la partie hôtellerie,
apportant un soin cinq étoiles à la réception des
athlètes, des accompagnants, donnant une impulsion
communicative, carte de visite du meeting, connu et
reconnu loin à la ronde.

sa disponibilité dans la vie, quel que soit le moment
vécu, l’endroit occupé. Le mot attachant est souvent
prononcé, on dit de lui qu’il est aussi un nounours qui au
lieu de sortir ses griffes, raconte la petite dernière quand
la tension tend à s’inviter.
Homme franc, entier, Philippe Rebord est un motivateur
à l’autorité naturelle, qui trouve les bons mots à chaque
fois. Exigeant envers lui-même, il l’est avec les autres,
reconnaissant leurs mérites, grands ou petits et il veut
le faire savoir. Il est à l’aise partout, un passe-partout
que rien n’indique qu’il est un grand chef, de l’armée
par-dessus tout.

Sosie officiel du Prince Albert, et pince-sans-rire, selon
ses proches, Philippe Rebord a toujours eu - il faut bien
utiliser le passé, hélas -, le talent qu’il a multiple, pour
détendre une atmosphère chère à Arletty, injecter beaucoup
d’humour quand la situation l’exigeait, parvenant tout
naturellement à se fondre dans n’importe quelle situation.

Détail cocasse : avant chaque meeting, Philippe Rebord
achetait une nouvelle Swatch. S’il n’en porte qu’une à son
poignet, elles sont très nombreuses ailleurs. Existe-t-il
un défaut, chez le Valaisan ? La question a été posée et
pas qu’une fois. Il s’en est suivi un silence révélateur,
avec vingt-cinq points d’interrogations de nenni sur
chaque fenêtre du calendrier de l’Avent.

Chez Philippe Rebord, il y a aussi de l’humilité, la
modestie des grands. Des personnes interrogées, toutes
soulignent son côté humain, exemplaire, sa générosité,

Bon vent, Philippe, merci pour tout et à la prochaine, au
6 juillet 2017, jour d’Athletissima… et de l’achat de la
fameuse montre.
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DICASTÈRES

HÔTELLERIE ET TRANSPORTS

A L’HÔTEL ou sur la route, ça roule !
Jusque-là, le secteur hôtellerie et celui des transports
étaient deux entités différentes. Dès 2017, elles n’en
feront plus qu’une. Ce regroupement a pour but
d’augmenter la synergie de ces deux pôles existentiels
d’Athletissima. Leurs responsables, Jacques Rubattel
(pour l’hôtellerie) et Thierry Reinhard (transports) travailleront encore plus la main dans la main.
Pour eux, les soucis sont multiples, les contraintes aussi,
mais tout ça est maîtrisé depuis le temps, les situations
en découlant ayant été vécues et pas qu’une fois. Au
chapitre transports - voitures et bus pour les trajets
entre Lausanne-Genève Aéroport et retour - il y a les
changements de vol non annoncés. Conséquence : les
chauffeurs véhiculent des personnes à Lausanne qui
ne sont pas celles prévues. Du coup, à l’hôtel, il faut
s’adapter et jongler. « Un ou deux ans à l’avance, nous
réservons des chambres, nous évaluons le nombre de
nuitées (athlètes, managers, coaches, VIP, etc), raconte
Jacques Rubattel. Il arrive que nous ayons au final trop de
chambres ou alors pas assez. Des athlètes demandent
à changer de chambre ne voulant pas la partager
avec un tel ou un tel. En général, ça se passe bien,
des affinités chez certains existent depuis longtemps à
force de voyager et de concourir ensemble, surtout s’ils
pratiquent la même discipline. »

Le fait que Jacques Rubattel et Thierry Reinhard soient
là depuis des lustres facilitent grandement la vie des
athlètes et de leur entourage. Pas besoin de chercher,
ils les connaissent, leur arrivée est très rapidement
résolue. C’est un des grands atouts d’Athletissima. Niveau
transport, un souci existe et il concerne l’état des
routes, son trafic. « Il n’y pas un jour où il ne se passe
pas quelque chose », relève Thierry Reinhard. « Alors, il
faut compter large et être souple, s’adapter, écouter nos
chauffeurs qui nous font part des conditions de route. Il
est arrivé qu’on doive quitter l’autoroute pour emprunter
d’autres chemins. Les conditions ayant changé, nous
avons aujourd’hui davantage de chauffeurs, de voitures
et de minibus. »
Les chauffeures et chauffeurs, il faut en parler mais vu
leur nombre on va en oublier. Il y a Fabienne, amazone
à la Barjot Run. Delphine, elle, fait tourner les têtes.
Valérie ? Elle est la reine des gâteaux, qu’elle pilote ou
pas. Marielle est une sage-femme pleine de sagesse.
Chez les hommes, Robert est la mascotte, Max est
réputé pour sa faim de loup, Jean-Pierre a la classe à
l’ancienne. Les Cattin sont trois à conduire, Marc et
Fabjack sont là depuis le début. Michel prend sur ses
vacances pour être là et piloter. Et une pensée
particulière pour Stéphane, descendu à Genève pour des
femmes athlètes et qui s’est retrouvé sur le chemin du
retour avec à son bord des lanceurs de disque moldaves.
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BOSS&ASSOCIES
INGÉNIEURS CONSEILS SA

« ATHLETISSIMA et le Meeting-Club, c’est top ! »
Sont réunis, autour de la table de travail, les trois
administrateurs de la société. Il y a, de gauche à droite,
MM. Vincent Freimuller (associé), Philippe Regamey et
Bicher Farra, directeur de Boss&Associés Ingénieurs
Conseils SA, société située à Ecublens depuis 2013. Il
s’agit d’un bureau d’ingénieurs civils actifs dans tous
les domaines de l’ingénierie structurelle et civile. Il offre
des prestations complètes de conception, planification
et réalisation dans tout type de projets de construction.
« Nous sommes présents dans toute la Suisse-romande,
précise Bicher Farra. Notre leitmotiv tient en deux mots :
innovation et efficacité.
Pourquoi Boss ? « La société, née en 1956, a donc 60
ans. Elle porte le nom de son fondateur Jacques Boss.
Après avoir été député, il a été Syndic de Renens, de
1982 à 1989 », répond Philippe Regamey. Puis on parle
de sport, d’Athletissima, du Meeting-Club. « Notre bureau
y a adhéré parce que je connaissais Pierre Tenger –
futur président d’Athletissima. C’était au début des
années 2000 et je représentais Boss&Associés », poursuit
Philippe Regamey. Qui aime l’athlétisme, qui parle d’un
souvenir vivace, du meeting organisé à Vidy en 1977, de
cette pluie survenue sous le coup de 18h, qui a cimenté

son amour pour ce sport et pour les rendez-vous qui ont
suivi. « C’était mon premier meeting, jamais je n’oublierai
ce soir-là, rendu dantesque par les conditions météos. »
Soudain, il fait un aveu. « J’ai raté un ou deux meetings.
Je me rappelle qu’une fois, je me trouvais avec mon
papa. Nous étions en voiture, il pleuvait, ça bouchonnait (déjà) sur la route. Nous avions fait demi-tour. Le
meeting, on l’avait regardé à la TV. » Vincent Freimuller
et Philippe Regamey, qui a pratiqué l’aviron au Rowing
Club Lausanne – deux sans barreur -, ont aimé voir
Sergei Bubka, Carl Lewis, Michael Johnson et sa drôle
de posture, la belle Elena Isinbaeva pour ne citer qu’eux.
« Mais il ne faut pas oublier les sœurs Sprunger, le relais
4x100 m des dames suisses », soufflent-ils enjoués et de
concert. A leurs côtés Bicher Farra est d’accord lui qui,
le plus souvent, est devant son petit écran pour regarder
Athletissima.
Pour tous, le Meeting-Club est cher dans leur cœur. « Ce
rassemblement est toujours chaleureux. Il permet de
soutenir fortement Athletissima et les divers mouvements
jeunesses qui y sont liés », dit Vincent Freimuller.
Qui invite les réticents à rejoindre ce club sympa, les
« Stamm », qui ont pour but de resserrer les liens, un
verre à la main.
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VENT DE RENOUVEAU SUR LE

MEETING CLUB
En 2017, le Meeting Club se réorganise pour proposer à
ses membres de nouveaux rendez-vous, se rendre plus
attractif et s’ouvrir à une nouvelle dynamique.
Plusieurs rencontres, sorties et autres voyages inédits
seront proposés en plus des deux rendez-vous traditionnels
que sont l’Assemblée générale et la soirée d’Athletissima.
Le programme et les nouveautés 2017 seront présentés
lors de l’Assemblée générale du 7 février prochain.

17h45
Bienvenue pa
r la direction
de Tridel à Laus
anne
18h
Visite de l’usine
suivie
de l’assemblée
générale
et d’un apériti
f
Dès 20h
Un repas vous
sera servi
au restaurant
de l’hôtel Aqua
tis
Les repas et bo
issons seront
servis au prix de
CHF 60.–
Le bulletin d’in
scription est jo
int
à ce numéro du
Flash Info.

TOUTE L’ÉQUIPE
D’ATHLETISSIMA
VOUS SOUHAITE
DE BONNES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE !

ATHLETISSIMA
RTE D’ORON 17 – POLIEZ-PITTET
CP 336 – 1040 ECHALLENS
SUISSE
WWW.ATHLETISSIMA.CH
INFO@ATHLETISSIMA.CH
T +41 21 881 54 05
F +41 21 881 55 87

