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LE MOT DU

BOSS

CHERS AMIS du meeting club,
En ce mois de décembre, la neige recouvre les champs,
laissant notre stade de la Pontaise pour quelques
semaines au repos, avant une hibernation tumultueuse
au vu des articles de presse de ces jours. La maladresse
de la communication nous interroge. A 14 mois du dépôt
d’un préavis municipal, il y avait mieux à faire que de
s’étendre sur des approximations. Toutefois, nous allons
prendre le temps de la réflexion pour réagir aux propos
lus dans 24 heures du samedi 2 décembre.

Les prochaines semaines devraient permettre de consolider
les relations avec nos partenaires et de continuer nos
discussions afin de finaliser le renouvellement de notre
licence Diamond League. Notre sort en ce moment est
entre les mains de la Ville de Lausanne par sa municipalité
qui s’est engagée à mettre le stade à niveau, condition
sine qua non pour le renouvellement de la licence.
Espérons que nous ne devenions pas l’otage de la
politique menée par la ville sur ce sujet.

Ceci ne nous empêche pas de préparer l’avenir avec
notamment le choix des épreuves pour l’édition 2018
d’Athletissima, que vous découvrirez dans ce numéro
du flash info. Celles-ci permettront d’offrir aux athlètes
suisses de se mesurer aux meilleurs athlètes mondiaux.
Cette édition promet d’être grandiose. Nos différents
entretiens menés ces dernières semaines à traves le
monde, nous prouvent que nous sommes sur le bon chemin
et la plupart des stars mondiales de l’athlétisme ont d’ores
et déjà coché le jeudi 5 juillet 2018 dans leur agenda, à
commencer par le sauteur en hauteur Mutaz Barshim,
qui avait enivré la Pontaise en 2014, en établissant
la meilleure performance mondiale avec un saut à 2m 38.

Un merci tout particulier à l’équipe du bureau, Paola,
Estelle, Philippe et Sébastien pour leur engagement et
leur contribution au succès de l’événement.
Merci également à mes collègues du comité Directeur,
Pierre, Adamo, Thierry, Patrick, Philippe et Benoît pour
leur immense soutien.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la découverte
de ce nouveau numéro du flash info d’Athletissima, ainsi
que de Joyeuses fêtes de fin d’année.
Joyeux Noel à tous !
Le Boss

Un juste équilibre a été trouvé et l’ambiance dans le
stade devrait s’en ressentir. Notre 3eme rang mondial
des meetings en 2017 devant le Weltklasse de Zurich est
un gage de confiance sur le futur de notre organisation.
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LES SUISSES ET

ATHLETISSIMA
LE REFLET DES SUISSES
dans le miroir d’Athletissima
Brel disait : « Le talent, ça n’existe pas. Le
talent, c’est d’avoir envie de faire quelque
chose. » Ces paroles du grand Jacques
résonnent encore aujourd’hui, collent à tous
les domaines de la vie, animent notre existence
quotidienne, riche, belle, mais compliquée
aussi. Le sport, quel qu’il soit, n’échappe pas
à cette parabole, à cette aptitude particulière.
Ainsi l’athlétisme helvétique, ses actrices et
ses acteurs qui, par leur talent, par la magie
découlant de leur travail, montent en puissance,
gagnent des titres, battent des records. Une
des mises sur orbite a été les championnats
d’Europe de 2014 à Zurich, objectif qui a
enfanté des moyens et un suivi de qualité. Bien
sûr, il ne faut pas forcer le trait et se comparer
aux autres nations plus riches, plus grandes,
qui chipent tout ou presque ; mais se féliciter
de ce qui se réalise ici, en Suisse, petite nation
sur la carte, mais qui présente un grand
nombre de champions que sa taille pourrait lui
interdire. C’est un des paradoxes de l’Helvétie.
Athletissima met en valeur les athlètes suisses,
plateau vu dans le monde entier, plate-forme
pour eux, palier pour certains, cerise sur le
gâteau pour d’autres, un goût en bouche dont
la majorité espère qu’il sera long. Athletissima,
un des plus grands rendez-vous de la planète
athlé est une mélodie enchanteresse, dont les
premières notes sont jouées par les athlètes en
fauteuil roulant, des ténors d’une excellence

sans pareille qui mériteraient davantage
d’attention. D’année en année, ils valident
leurs performances et sont un exemple pour
les autres.
Cette année, Athletissima fut un des meetings
les plus beaux de son histoire, au niveau de sa
densité, de ses résultats et de son ambiance
par belle météo. Dans ce concert, les athlètes
suisses ont brillé, ont mis le feu, ont fait se
lever les gens de leur siège, transportés par
tant de beauté dans les gestes et les gènes,
grâce au feu allumé pour gagner.
Trois exemples qui ne sont pas indépendants
les uns des autres. D’abord, dans l’ordre
chronologique du menu proposé le 6 juillet de
cette année finissante, le champion d’Europe
de Zurich Kariem Hussein, vainqueur haut de
forme du 400m haies, grâce à une dernière
ligne droite du tonnerre de Dieu.
Ensuite, les dames du 4x100m, qui ont bouclé
le tour de piste en 42»52, record de Suisse,
un autre à la Pontaise, un de plus réalisé à
Athletissima dans cette épreuve avec témoin,
où la technique se marie à l’artistique élégante.
Il s’en suivit un délire joyeux indescriptible.
Enfin, Jacky Delapierre, boss comblé et
surtout récompensé, qui dévala la tribune Sud
vacillante par trop de bonheur, pour aller les
embrasser. Il y a longtemps qu’il n’avait pas
couru aussi vite.
Un record encore.
(J.W.)
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ATHLETISSIMA

ET LA DIAMOND LEAGUE EN CHIFFRES

de
3 x plus
visibilité
16
qu’en 20

2e plus grande
amélioration
d’audience de
l’ensemble des
meetings de la
Diamond League
.

La Chine a
augmenté son
audience d’env.
5.5 mio
(grâce à une
retransmission
plus
importante).
Dans le top 5 de
s
meetings les pl
us
tion des
Augmenta
populaires, avec
un
dans la
audiences
intérêt grandiss
ys,
ant
lité des pa
quasi-tota
aux USA et en
udience
avec une a
.
Chine.
io aux USA
d’env. 1 m

Principales audiences internationales :
Pays

Audimat (tous diffuseurs confondus)

Maroc

3’000’000

Suède

687’000

SUISSE

235’000

Japon

1’222’000

UK

391’000

France

372’000

Chine

7’113’000

USA

891’000

Mexique

204’000

A
M
I
S
S
I
T
E
L
H
T
A
96 chaînes TV on
t
acheté les droits
Athletissima av
ec un
total de 14’521
téléspectateurs
et
une diffusion da
ns
159 pays.

L’AUDIMAT suisse (détail des 235’000)
RTS suisse romande :		
SRF suisse alémanique :
RSI suisse italienne :		

102’000 spectateurs pour une part de marché de 21%
129’000 spectateurs pour une part de marché de 14%
10’000 spectateurs pour une part de marché de 9%
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REMISE DES PRIX AUX

BÉNÉVOLES MÉRITANTS
afin de relever le défi de la tâche avec subtilité, tout en
se rendant très disponible tout au long de la semaine
d’Athletissima, pour l’activité qui lui a été dédiée.

MERCREDI 6 DÉCEMBRE s’est déroulée notre
traditionnelle soirée des bénévoles, au stand de Vernand.
Cette soirée représente une étape importante de remerciements, de fidélisation et de reconnaissance envers
l’engagement des 450 bénévoles qui œuvrent chaque
année à la réussite d’Athletissima.
La gestion, l’engagement et la communication auprès de
ces femmes, ces hommes, jeunes, moins jeunes répartis
dans plus de 20 secteurs différents, se réalisent grâce
à la plateforme des Swiss Volunteers parrainée par
Gaz Naturel. Les responsables de secteurs de nos trois
bénévoles méritants(es) 2017 étaient également présents.
Un message de circonstance a été apporté par Jacky
Delapierre et la soirée s’est poursuivie par la mise en
avant de trois bénévoles qui, pour cette édition et
comme chaque année, symbolise notre reconnaissance
envers leur engagement.
Difficile choix que d’établir cette liste, qui nous apporte
son lot de surprises et nous dévoile une facette de la
personnalité des bénévoles qui font la richesse de notre
organisation et son succès.
Nos trois récipiendaires cette année font partie de
trois secteurs très différents, de par leurs activités et
dans la chronologie des activités, soit en amont de la
« Semaine Athletissima » et spécifiquement lors de l’édition
de cette année.
Brigitte Esteve fut notre première lauréate pour son
engagement de dernière minute suite à une décision prise
par Jacques Rubattel, responsable de l’hébergement,
afin de repourvoir une nouvelle fonction dans son
organisation d’accueil. Proposée par notre stagiaire, Ines
Morgan, Brigitte a rapidement été formée à sa fonction.
Elle a répondu présente en nous faisant bénéficier de
sa bonne humeur, son expérience et ses compétences

Notre deuxième lauréat, se nomme Jorge Da Mota. Entré
il y a quelques années dans le tout nouveau secteur
logistique, son savoir-faire, sa bonne humeur et ses
compétences, nous ont permis d’augmenter sensiblement
l’efficacité de la distribution des équipements à nos
bénévoles. Tout en sachant que plus de 5’000 articles
reçus dans un délai de moins de trois semaines sont
à distribuer avant les premières dates d’engagements,
qu’ils doivent être triés, préparés et finalement distribués
auprès de nos 450 bénévoles, son rôle est primordial afin
de mobiliser les personnes en charge, organiser l’activité
et gérer les échanges dans la bonne humeur et un bref
délai. Jorge travaille également dans la gestion de notre
entrepôt avec l’équipe logistique.
Athlète du Lausanne-Sports, membre des Vénérables
de ce club, passionné de sports et toujours prêt à
s’engager, Gérald Rochat est notre troisième lauréat, félicité
pour sa longévité, son dévouement qui a débuté lors des
éditions à Coubertin et lors du transfert d’Athletissima
au Stade Olympique. Fidèle de l’équipe d’Arrivée, dirigée
par Roland Maillefer, l’activité de Gérard s’exécute dans
un lieu stratégique pour toutes les courses organisées
le soir de l’événement. Une activité effectuée dans un
silence de cathédrale avec, néanmoins, des conditions
souvent difficiles et des températures pouvant s’élever
au-delà des 35C°, en raison de tous les équipements
nécessaires au chronométrage. Chargé du contrôle de
la lecture des films d’arrivée, sa fonction, son expérience
nous est précieuse et son engagement tout au long de
ces années ainsi remercié.
Les cadeaux ont été remis à nos trois lauréats par les
représentantes de Swiss Volunteers, Gaz Naturel, le
responsable de Secteur ainsi que les membres du Comité
Athletissima Jacky Delapierre, Pierre Tenger et Adamo
Vionnet.
Les photos souvenirs, interviews, accolades et poignées
de main ont clôturé cette partie officielle que vous pourrez
retrouver sur les réseaux sociaux et notre site internet.
Fiers de pouvoir compter sur une équipe de bénévoles
aussi riche en compétences, dévouée et diversifiée, la
soirée s’est poursuivie dans la joie et la bonne humeur
par le repas du Noël Athletissima.
Retrouvez toutes les photos sur
facebook.com/athletissima et
www.athletissima.ch
(A.V.)

8

ATHLETISSIMA

FLASH INFO 12/17

PROGRAMME 2018
DE LA DIAMOND LEAGUE

VOUS TROUVEREZ ci-dessous les épreuves pour
Athletissima 2018. Celles-ci ont été savamment négociées
afin que les stars de l’athlétisme suisse puissent se
mesurer aux meilleurs athlètes du monde le 5 juillet
prochain au stade de la Pontaise.

Epreuves femmes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Epreuves hommes
•
•
•
•
•
•
•

200m
5000m
110m haies
400m haies
Saut en hauteur
Triple saut
Poids

100m
200m
400m
800m
1500m
100m haies
400m haies
Perche
Longueur
Javelot
4x100m

SAUREZ-VOUS REMETTRE LES ATHLÈTES DANS

LEUR DISCIPLINE ?
SON

IL
ALEX W

SELI

NA B

JULIEN WA

ÜCH
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INGA
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LA GAZETTE DES

STADES

LA GAZETTE des stades de la Pontaise à Coubertin…
La situation s’éclaircit concernant les travaux nécessaires
au maintien des installations de la Pontaise, en attendant
la construction de Coubertin.
Un préavis municipal est en préparation et le rétro-planning
prévisionnel établi. Ces travaux indispensables au
renouvellement de notre licence Diamond League
devraient s’échelonner entre 2019 et le printemps 2021.
Vous serez prioritairement informés dès que celui-ci sera
avalisé par les services compétents.

En ce qui concerne le stade de Coubertin, nous sommes
partie prenante des discussions et les choses vont
également dans le bon sens. Les zones liées à la
demande dans un plan d’affectation ont été définies
et acceptées par le canton. Les services compétents
déposeront d’ici la fin de l’année 2017 un dossier
provisoire à qui de droit.
Nous remercions la Ville de Lausanne pour les efforts
consentis à résoudre les soucis de mise en conformité
des installations, afin qu’Athletissima perdure au-delà de
2019.
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MEETING

CLUB

ASSEMBLE GÉNÉRALE
Visite annuelle jeudi 8 fevrier 2018
Chers membres
Comme chaque année nous organisons notre traditionnelle
visite du meeting club, suivie de l’assemblée générale.
Elle se déroulera le 8 février 2018.
Venez nombreux pour participer à une nouvelle ère tournée
vers le plaisir de se rencontrer, pour partager de merveilleux
moments et vivre ensemble de belles découvertes en
compagnie d’amis et de connaissances.

17h45
Bienvenue par la Direction du
MAD

C’est le MAD à Lausanne qui va nous recevoir.

18h
Visite des coulisses du MAD,
assemblée générale suivie
d’un apéritif

N’hésitez pas à venir accompagnés d’amis ou connaissances
afin de faire découvrir votre association et la sympathique
ambiance qui y règne.

Dès 20h
Un cocktail dînatoire

Les repas et boissons seront servis au prix de CHF 60.–
par personne, jusqu’à 23h00.
Le bulletin d’inscription est joint à part à ce flash info.

Dès 23h
Fin de soirée au Jetlag
en fonction de vos envies
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LE MOT DU

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
CERTAINES PERSONNES, fraîchement élues
ou engagées, se donnent une bonne centaine
de jours pour prendre leurs marques dans leur
nouvel environnement professionnel et font un
point de situation à ce moment-là.
L’opportunité m’est donnée pour le faire après
un bon mois, je me lance…
J’ai l’impression de m’être engagé sur un
marathon magnifique, d’avoir parcouru le
premier kilomètre et que le premier temps de
passage est prometteur. Déjà bien quelques
séances effectuées, comité directeur, séance
de coordination ou meetings réguliers au
bureau, qui m’ont permis de bien prendre la
température, de rencontrer des gens que je
ne connaissais pas encore et de comprendre
le fonctionnement de l’organisation. Je l’ai dit
depuis le début, mon objectif principal est de
contribuer à l’évolution d’Athletissima, mais
surtout pas de le révolutionner et la nuance
est importante. En effet, l’équipe en place
est très performante et les résultats obtenus
lors de l’édition 2017 sont si probants qu’ils
démontrent l’excellente santé du meeting.
En plus des résultats, c’est la réputation et la
renommée du meeting qui sont à relever. Dès
le début de mon mandat, j’ai eu l’opportunité
de participer à bon nombre de séances à
l’extérieur et de rencontrer beaucoup de gens
dans des contextes sportifs, économiques
ou politiques. Et je puis vous confirmer
qu’Athletissima jouit d’une réputation non
seulement excellente, mais qui va bien au-delà
de nos frontières.
Une facette de ma mission est d’amener
l’organisation sur un terrain propice à des
changements stratégiques pour le futur, afin
de contribuer à sa pérennisation. Et l’on y
travaille déjà d’arrache pied. Les projets sont
nombreux, un travail de fond s’effectue tout
en essayant de mettre en place des « quick

wins » comme on les appelle dans le jargon,
permettant d’introduire quelques nouveautés
ou améliorations aussi rapides qu’efficaces.
Mais soyons réalistes : changer et évoluer
prend du temps et c’est la raison pour laquelle
nous avons déjà commencé à prioriser certaines
initiatives, par rapport aux besoins mais surtout
par rapport au planning. De plus, on se doit
de consulter et de collaborer avec toutes les
parties prenantes contribuant d’une manière
ou d’une autre au succès du meeting.
Une bonne partie des indicateurs liés aux
court et moyen termes sont au vert, mais ce
n’est pas une raison valable pour baisser la
cadence, car le travail et l’abnégation sont les
ingrédients clé du menu que l’on veut servir
ces prochaines années. Et courir un marathon
requiert du rythme et de l’endurance.
En résumé, ce début de marathon fut intense
et mes premières impressions sont bonnes
– merci à mon coach, à mes lièvres et aux
autres coureurs pour leur collaboration et
disponibilité. Je plaisante en disant que « je
fais l’éponge », car en plus du travail quotidien,
une bonne partie de mon temps est dédiée
à découvrir un nouvel environnement, à
m’inspirer de l’expertise de mes collègues
et à faire la connaissance des nouvelles
personnes dans le domaine de l’athlétisme.
Le travail qui se profile sera aussi soutenu
que fascinant et je suis persuadé que les
prochains temps de passage de mon marathon
seront toujours autant prometteurs et que les
objectifs, aussi ambitieux soient-ils, pourront
être réalisés.
Excellentes fêtes de fin d’année et à bientôt.
Philippe Duperrex

TOUTE L’ÉQUIPE
D’ATHLETISSIMA
VOUS SOUHAITE
UN JOYEUX NOËL
ET 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

