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LE MOT DU

BOSS

DANS MOINS DE 8 MOIS, la 43e édition d’Athletissima
frappera ses trois coups. Depuis la fin de l’été, nous
avons remis l’ouvrage sur le métier afin de présenter le
vendredi 5 juillet prochain un spectacle de choix.
Nous avons choisi lors de nos réunions annuelles avec
la Fédération internationale à Nice et à Lisbonne les
représentants des athlètes, un programme d’épreuves
qui devrait satisfaire un public averti.
Vous trouverez dans ce flash info les épreuves déjà
retenues. Il fait une large place à nos stars suisses et les
meilleurs athlètes de la planète devraient leur donner la
réplique.
L’édition 2018 qui s’est déroulée dans de bonnes
conditions climatiques nous a apporté de belles
satisfactions au niveau des résultats. On se rappellera
d’un 200 mètres gagné en 19’’69 par Lyles. Ce nom ne
vous dit pas grand-chose, mais rappelez-vous la
première fois que Usain est venu à Lausanne, personne
ne le connaissait.
Cette course à Lausanne était celle de la nouvelle
génération, Lyles, Norman, Quinonez, Benjamin… le
moins bon a couru en…20’’16.
Athletissima a toujours su donner une chance à la
nouvelle génération et au moment de leur gloire, bien
qu’éphémère, certains s’en sont rappelé lorsqu’il fallait
venir à Lausanne. Il y eut aussi deux records de Suisse,
tout d’abord celui de Mujinga Kambundji sur 100m et
ensuite pour clore le meeting ce fantastique record de
Suisse de nos filles dans le 4 x 100, tout le monde s’en

souvient. Il ne faut pas non plus oublier la magnifique
course de notre ambassadrice Léa Sprunger sur 400 m
haies et un 200 m féminin où Sarah Atcho a su tirer son
épingle du jeu. Comme à notre habitude, le plateau a
tenu sa promesse.
Pour 2019, année des championnats du monde qui se
dérouleront au Qatar à la fin du mois de septembre,
donc assez tard, le calendrier est un peu chamboulé,
mais nous avons pu garder notre date de début juillet.
Cependant, attention, un vendredi et non pas un jeudi,
soit comme déjà évoqué le 5 juillet.
Notre équation pour cette année consiste dans le fait
que le dernier meeting avant Athletissima, se déroulera
le dimanche précédent à San Francisco. Il s’agira de
rapatrier les athlètes directement à Lausanne. Après
quelques négociations, nous avons trouvé des solutions
très satisfaisantes pour le faire.
Pour conclure, venons-en aux transformations de la
Pontaise. Les séances se déroulent à un rythme soutenu,
le planning est tenu, les relations avec les différents
partenaires avancent dans de très bonnes conditions. Si
nous n’avons pas d’anicroches, le permis de transformer
devrait être délivré à l’automne 2019 et les travaux
débuter, sur une durée de 18 mois. Merci à la Ville de
Lausanne pour la coordination de ce projet.
Je vous souhaite à tous une belle fin d’automne et un
bel hiver.
Le Boss
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RETOUR EN CHIFFRES SUR
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Score - résultat
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VIP

ATHLETISSIMA 2018
Compétition

ATHLETISSIMA

CLASSEMENT

Monaco Herculis

MON

87855

1

London Müller Anniversary Games

GBR

87494

2

Paris Meeting

FRA

87288

3

Eugene Prefontaine Classic

USA

86965

4

Bruxelles Memorial van Damme

BEL

86804

5

Zürich Weltklasse

SUI

86695

6

Lausanne Athletissima

SUI

86641

7

Rabat Meeting International

MAR

86170

8

Doha IAAF Diamond League

QAT

86143

9

Roma Golden Gala - Pietro Mennea

ITA

85921

10

Shanghai IAAF Diamond League

CHN

85737

11

Stokholm BAUHAUS-galan

SWE

85712

12

Oslo Bislett Games

NOR

85572

13

Birmingham Müller Grand Prix

GBR

85297
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Doha
Shanghaï
Stockholm
Rome
Oslo
Rabat
Eugene

Athletissim

Monaco
Londres
Birmingham
Paris
Zürich
Bruxelles

Hommes
200 m Hommes

3 mai
25 mai
2 juin
6 juin
13 juin
16 juin
30 juin

a

12 juillet
20/21 juille
t
18 août
24 août
29 août
6 septembre

Femmes
100 m Femmes
400 m Femmes

1500 m Hommes

400 m Haies Femmes

VENDREDI 5 JUILLET 2019
COMME CHAQUE ANNÉE à pareille époque, il est
temps de penser à vos CADEAUX DE NOËL !

Les commandes peuvent se faire dès ce jour jusqu’à la
fin de l’année.

C’est avec plaisir que nous vous offrons la possibilité,
tout en restant tranquillement au chaud chez vous, de
commander des bons cadeaux à valoir sur l’achat de
place(s) pour Athletissima 2019 à mettre sous le sapin
de Noël.

Ces bons seront ensuite à échanger contre un ou des billets
d’entrée, en appelant le bureau d’Athletissima, ou en nous
contactant par mail (estelle.jeanfavre@athletissima.ch),
dès le 27 mars (ouverture de la billetterie) jusqu’au 31
mai 2019.

Il vous suffit d’appeler le bureau Athletissima, Estelle
Jeanfavre au numéro 021 881 54 05, tous les matins.
Vous n’aurez qu’à spécifier le montant désiré, et le bon
cadeau ainsi que la facture seront préparés et envoyées
en conséquence.

Nous nous réjouissons déjà de faire des heureux à Noël
et tout en attendant vos prochaines commandes, nous
vous envoyons nos meilleures salutations sportives.

VIP

NO SEAT ASSIGNED WITH THIS PASS

Les catégories suivantes seront disponibles :
3-5-6-7-8

Catégories

Hauteur Femmes

110 m Haies Hommes

Triple Saut Femmes

Perche Hommes

Poids Femmes

longueur Hommes

Javelot Femmes

TRIBUNE NORD

6

5

8

200m Femmes
4x100m Femmes
Perche Femmes (city event)

3

CHF 80.–

5

CHF 50.–

6

CHF 35.–

7

CHF 20.–

8

CHF 20.–

7

4

8

Epreuves additionnelles envisagées :
100m Hommes
400m Haies Hommes

L
Ë
O
N
E
D
CADEAUX

5 juillet

800 m Hommes

5000 m Hommes

FLASH INFO 11/18

PENSEZ AUX

CALENDRIER 2019

DIAMOND
LEAGUE

ATHLETISSIMA

3

3

2
TRIBUNE SUD

1

se
Pres

VIRAGE CASERNE

ATHLETISSIMA

VIRAGE VÉLODROME

6

www.athletissima.com

8

ATHLETISSIMA

FLASH INFO 11/18

9

ATHLETISSIMA

R
E
G
N
U
R
P
S

FLASH INFO 11/18

UN TOUR D’INTIMITÉ AVEC NOTRE AMBASSADRICE

A
E
L

• QU’EST-CE QUI, dans la nature, vous inspire ?
• La forêt. J’ai grandi pas loin, j’y ai joué. Ce sont des
souvenirs d’enfance.
• Quand vous regardez en vous, que voyez-vous ?
• Une personne en accord avec elle et ce qu’elle a entrepris.
• Qu’êtes-vous encore en train d’apprendre ?
• À nourrir mon avenir proche. Cela passe par la
construction de mon cocon privé. J’espère être
maman, vivre dans une maison, si possible entourée
par la nature et toutes ses belles choses.
• Avez-vous peur du vide ?
• Oh! Oui. J’ai le vertige. En Nouvelle-Zélande, on a
dû emprunter un pont suspendu. J’étais « morte » de
trouille.

© Keystone

LEA SPRUNGER

• Quel âge auriez-vous aujourd’hui si vous ne saviez
pas quel âge vous avez ?
• J’ai 28 ans, je me sens bien dedans, je suis arrivée à
maturité, Je vis une période charnière parce que plein
de choses vont être entreprises et bouger.
• Quand avez-vous le sentiment de ne pas être
réellement vous-même ?
• Quand j’organise la Romande Énergie Run, au moment
des négociations avec des politiques, la gendarmerie
et la protection civile, par exemple. Ce n’est pas du
tout mon domaine, ce n’est pas mon truc.
• Etes-vous plutôt bobo ou...
• ...Je suis assez classique mais, parfois, j’ai de petites
folies bobo.

• On pensait à un autre vide...
• ...Je vois lequel. Non, pas du tout.

• Quel est ou quels sont chez vous les traits de
caractère dominants ?
• (Elle rit de bon cœur) - On se dirait à un entretien
d’embauche. (Puis, sérieuse). Je suis ambitieuse.

• Qu’est-ce qui vous isole de la foule ?
• J’aime être entourée de ma famille et des personnes
amies. Je n’aime pas la foule.

• Est-il facile de vivre à vos côtés, de vivre avec
vous ?
• (Du tac au tac) - Oui, il n’y a rien de plus simple.

• A vos yeux, l’élégance est-elle synonyme de
coquetterie ?
• Ah ! Non ! On peut être coquette et pas élégante. Et
vice versa. Les deux ne vont pas ensemble.
• Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre
pouvoir de séduction ?
• (Réflexion, sourire, regard rieur) -Oh ! 7. Oui, sept.
• On devine, chez vous, une grande sensibilité. On
se trompe ?
• C’est vrai et j’essaie parfois de la cacher.

• Alors une autre ?
• J’ai plus envie de revivre la naissance de ma petite
sœur Nadia, la journée où on m’a remis ma maturité.
Ce sont deux étapes dont je n’ai hélas plus aucun
souvenir.
• En quoi votre titre européen a-t-il modifié le cours
de votre vie de manière notable ?
• Au niveau des sollicitations. C’est chouette, mais
astreignant.

• Ellen, votre autre sœur, est une « éponge », c’est
elle qui le dit. Et vous ?
• Je le suis un peu. Ellen est plus psychologue, plus
sensible ; moi je suis un peu plus carrée.

• La date du 11 août 2018 vous rappelle-t-elle
quelque chose ?
• C’est le jour où j’ai reçu ma médaille de championne
d’Europe.

• Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous
avez versé des larmes ?
• C’était hier (le 17 octobre), mais personne ne l’a su.

• Si je vous dis 4 centièmes, vous pensez à quoi ?
• Au record de Suisse du 400m haies (il est de 54"25. Le
record personnel de Lea Sprunger est de 54"29).

• Quelle journée de votre vie souhaiteriez-vous revivre ?
• Non, ce n’est pas la journée du 10 août 2018 (jour
où Lea Sprunger est devenue, à Berlin, championne
d’Europe du 400 m haies), parce que cette journée, je
la connais et pour longtemps.

• Qu’avez-vous appris aujourd’hui  
? (nous nous
sommes rencontrés le 18 octobre)
• (Courte réflexion, suivie d’un clin d’œil) - Que le
Coccinelle Café à Lausanne est toujours aussi chou.
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DES NOUVELLES

DE LA PONTAISE

COMME INDIQUÉ dans le mot du Boss, le projet
d’optimisation de la Pontaise avance à grands pas.
Même si le montant à investir se compte en millions,
certains travaux ne concernent pas que le confort du
spectateur. Comme vous pourrez le remarquer sur les
photos, nous sommes étriqués dans certains endroits.
Le départ du 110 m haies est un casse-tête. La hauteur
entre la piste et le plafond n’excède pas 2 m. Dès lors
lorsque l’on réparti les couloirs le soir du meeting, nous
devons prévoir des coureurs de petite taille aux couloirs
7 et 8…
L’espace entre le couloir 8 sur le pourtour de l’anneau et
la barrière n’excède pas 40cm. Imaginez qu’un coureur
tombe et s’écrase contre le mur….

L’assainissement de barrières non conformes, des
vitrages à changer, de locaux à réaménager suite au
départ du football à la Tuilière induit des coûts non
négligeables dans le projet. N’oublions pas non plus
le câblage TV et internet qui est inexistant ainsi que la
création d’un espace dédié aux cars de la TV pour libérer
les différentes entrées.
Cependant, la collaboration aves les différents acteurs
de ce projet se passe bien et l’on devrait retrouver un
stade un peu plus adapté dans 2 ans.
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MEETING

CLUB

ASSEMBLE GÉNÉRALE
Mardi 12 mars 2019
Chers membres,

Dès 17h45
Arrivée à l’UEFA à Nyon

Comme chaque année nous organisons notre traditionnelle
visite du meeting-club, conjointement à l’assemblée
générale. Elle se déroulera le mardi 12 mars 2019.

18h15-19h00
Assemblée générale
19h00-19h45
Visite de la maison du football
européen (bâtiment principal &
expositions)

Venez nombreux pour partager de merveilleux moments
et découvrir ensemble de nouveaux horizons.
Cette fois, c’est l’UEFA qui va nous recevoir dans la maison
du football européen.

Dès 19h45
Cocktail dînatoire dans la salle
de réception de l’UEFA

N’hésitez pas à venir accompagnés d’amis ou de
connaissances afin de leur faire découvrir l’agréable
atmosphère de notre association.
Le cocktail dînatoire sera servi au prix de CHF 60.–
jusqu’à 22h30.
Le bulletin d’inscription est joint à ce Flash Info.

AGENDA 2019
15 janvier
12 mars
10 avril
* 8-15 mai
21 juin
5 juillet
Août 2019

Match du LHC avec fondue au puck d’or
AG UEFA Nyon
Stamm Cardinale
Stamm BCV Cheseaux
Déjeuner de promotion
Athletissima
Festi Venoge

11 septembre
9 octobre
29 novembre

Stamm boucherie Maillefer
Stamm ACGA
Noël meeting club

Hors programme : Festivenoge (août), match du LS
(à définir)
* date officielle suivra

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

