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LE MOT DU

BOSS

2020 a souf!é le chaud et le froid pour Athletissima, 
comme pour le reste de la planète.
Il y a environ une année, nous vous avions annoncé 
une préparation d’Athletissima 2020 de grande tenue, 
sachant que la Pontaise recevrait dans son écrin les 
champions olympiques fraîchement couronnés aux JO 
de Tokyo... Mais voilà, on ne fait pas toujours ce que 
l’on veut.
Depuis la mi-mars, une vilaine dépression nommée 
« Corona » a déferlé sur le monde et nos plans furent 
anéantis. Après avoir mis nos collaborateurs en télé- 
travail pour 2 mois, nous avons décidé de tirer le meilleur 
d’une éclaircie dans ce ciel si sombre de la pandémie, 
d’où l’idée d’un événement au centre-ville qui a connu 
un immense succès. Je ne vais pas m’y attarder dans 
ce billet puisqu’il vous est présenté quelques pages plus 
loin.
Pour arriver à ce succès nous avons dû être imaginatifs 
et faire preuve de capacités d’improvisation. Chaque 
jour qui passait nous apportait son lot de bonnes et de 
mauvaises nouvelles. Plus souvent des mauvaises. 
La première chose à faire a été d’inventer ce City Event 
et de régler la question du modèle économique, ce qui 
fut compliqué à mettre en place. Puis la pandémie a 
redémarré et les incertitudes avec. 
Spectateurs ?? Oui ? Non ? Une fois de plus nous étions 
dans l’œil du cyclone.
Mais grâce à la compétence formidable de nos 
collaborateurs et bénévoles, la magie a fonctionné et 

l’événement du saut à la perche a pu se dérouler avec 
les meilleurs funambules du monde, hommes et femmes 
réunis. Nous espérions une dizaine de pays en télévi-
sion et se sont plus de 150 qui ont acquis les droits. Une 
reconnaissance mondiale. Un feu d’arti"ces de résul-
tats incroyables avec en prime un Duplantis survolté qui 
réalisa 6m07.
Que du bonheur !
Nous voilà redescendus sur Terre et la réalité du virus 
nous a rattrapés.
Après quelques réunions fort longues, votre comité a 
décidé d’organiser Athletissima 2021 le 26 août 
prochain. Dans tous les cas et sauf cataclysme mondial, 
nous organiserons un meeting au stade de la Pontaise 
en 2021, spectateurs ou pas. En effet, il ne sera pas 
possible de chercher les soutiens "nanciers obtenus 
cette année sans organiser un vrai meeting. Nous avons 
besoin de nos partenaires et de la télévision. Ces deux 
entités nous ont déjà témoigné leur soutien pour le futur. 
Nous ne voulons pas casser la chaîne qui fait les valeurs 
d’Athletissima.
Alors allons de l’avant et ne regardons pas derrière nous. 
On dit souvent que l’espoir fait vivre, mais pour nous 
c’est plus qu’un espoir, c’est une certitude. Restons 
donc optimistes.
Joyeux Noël à tous !

Le Boss
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DIAMOND 
LEAGUE

Hommes

 200 m

 800 m

 3000 m

 110 m Haies

 Perche

 Poids

 Javelot

Femmes

 100 m

 400 m

 1500 m

 400 m Haies

 Hauteur

 Longueur

 Triple saut

Epreuves additionnelles :
4x 100 Femmes

CALENDRIER 2021
Rabat  

23.05.2021Doha 
28.05.2021Rome 
04.06.2021Oslo 
10.06.2021Stockholm 
04.07.2021Monaco 
09.07.2021Londres 
13.07.2021Jeux Olympiques Tokyo  30.07-08.08.2021Shanghaï 
14.08.2021Eugene 
21.08.2021Shenzen 
22.08.2021Athletissima 26.08.2021Paris 
28.08.2021Bruxelles 
03.09.2021Zurich 
08 et 09.09.2021
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Ces lignes étaient prévues pour vous relater notre première 
année sous l’égide d’une Diamond League revisitée de fond 
en comble, en pro"tant de l’expérience des dix premières 
années de celle-ci et prendre un nouveau départ tenant 
compte du contrat qui nous lie désormais jusqu’en 2029 
avec celle-ci.

Malheureusement comme pour beaucoup, la pandémie a 
bouleversé les plans les mieux établis.

Au début de cette crise, très rapidement de nombreuses 
réunions vidéo-conférences réunissant les meetings et 
World Athletics se sont organisées, mêlées de craintes, 
d’annulations, de reports, auxquelles se sont succédées 
des réunions plus pragmatiques et de faisabilité d’un 
événement selon les états sanitaires de chacun et les 
possibilités des athlètes de s’entraîner, puis voyager !

Malgré la pandémie, Athletissima a brillamment tenu sa place 
et contribué à la visibilité de notre sport, ainsi qu’à la renom-
mée de la Diamond League, d’Athletissima, de Lausanne 
et sa région. L’organisation d’un extraordinaire concours de 
perche en ville le 2 septembre dernier n’y est pas étrangère.

Lors de notre dernière Assemblée générale de la Diamond 
League, regroupant les quinze meetings, présidée par notre 
Chairman Sebastian Coe et son board, ont été discuté le 
bilan de l’année écoulée, ainsi que les calendriers des trois 
prochaines années.

Au bilan de cette année 2020, sur 14+1 étapes prévues, 
on dénombre sept annulations, deux étapes organisées 
en mode confrontation/exhibition (Oslo (juin) avec ses 
« Impossible Games », Zürich (juillet) et son format 
« Inspiration Games ») , quatre meetings se sont déroulés 
à huit clos (Stockholm, Bruxelles, Rome & Doha), un seul 
en mode public restreint (Monaco), ainsi que l’étape de 
Lausanne en format inédit City Event regroupant sous 
la même épreuve – le saut à la perche – l’élite mondiale 
féminine et masculine.  

Ces résultats et la visibilité engendrée ont tout de même 
pu garantir une audience intéressante, tout en permettant 
également à notre prestataire IMG à qui nous avons cédé 
nos droits télévisuels internationaux, de démontrer la crédi-
bilité de la Wanda Diamond League, nécessaire à la pérenni-
té de celle-ci et de ses meetings.

Pour l’avenir et dès 2021, nous reviendrons avec l’ensemble 
des épreuves du programme olympique, soit 32 épreuves 
sur quatorze meetings quali"catifs, (14 épreuves techniques 

et 18 courses). Chaque meeting en organisera quatorze. La 
dimension et la complexité que représente ce programme 
dans le but d’offrir aux athlètes la possibilité d’obtenir 
les points quali"catifs pour avoir accès à la "nale, tout en 
assurant une dramaturge tout au long de la saison sont un 
véritable challenge.

Ce doux et laborieux exercice doit s’accompagner d’une 
juste périodicité de la discipline concernée, ainsi que la 
hiérarchie de la discipline au fur et à mesure de l’avance-
ment de la saison. Les années comprenant des Jeux Olym-
piques ou Championnats du Monde multiplient les soucis. 
Cette alchimie est complexe et suscite, vous l’imaginez, 
de nombreuses discussions.

La principale autre modi"cation, pour chaque meeting 
quali"catif de la Diamond League et découlant de celles 
évoquées ci-dessus, est l’élaboration de son horaire et la 
densi"cation de celui-ci, où viendront s’inscrire les quatorze 
épreuves Diamond League + une quinzième additionnelle en 
120 minutes. 

Les épreuves techniques de sauts horizontaux (longueur et 
triple saut) seront mieux mises en lumière, tant au niveau de 
la TV qu’à l’intérieur des stades.  La dramaturgie de la phase 
"nale de ces concours sera renforcée par un "nal 3, que 
vous découvrirez bientôt. 

La tâche qu’il nous reste encore à accomplir est immense 
et notre objectif est de vouloir achever l’ensemble des 
modi"cations dès 2021. La situation reste dif"cile et des 
alternatives se discutent encore a"n d’élaborer des scéna-
rios le cas échéant en mode « crise ». Notre but est de satis-
faire un maximum d’athlètes, nos partenaires et autres pres-
tataires qui investissent dans nos meetings, sachant que la 
crise ne touche pas les pays de manière uniforme et qu’une 
nouvelle année blanche pourrait avoir des conséquences 
"nancières catastrophiques sur le court terme. Pour toutes 
ces raisons, nous priorisons l’organisation d’un meeting en 
stade, avec ou sans spectateurs, mais avec la télévision.

Nous espérons vivement pouvoir accomplir une saison 
régulière et offrir aux athlètes les meilleures conditions pour 
atteindre leurs exploits et réaliser le meilleur Athletissima 
possible. Notre succès tient également au soutien de la Ville 
de Lausanne et du Canton avec, espérons-le, des infrastruc-
tures sportives adaptées aux exigences modernes de la 
haute compétition et du sport-spectacle.

A.V.

DIAMOND LEAGUE
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Au départ, dans les réflexions, il y avait l’image d’un 
saut en hauteur au Flon. Mais la place a ses limites. Puis 
arriva celle du saut à la perche, dans un lieu inédit 
question décor visualisé sur le Pont Bessières, au Parc 
de  Montbenon, ou devant le Tribunal Fédéral. « Fina-
lement, on s’est rabattu sur la Place de l’Europe, qui 
offrait le plus d’avantages », dit Patrick Jousson, membre 
du Comité directeur d’Athletissima, responsable des 
infrastructures et de la coordination de la construction 
du City Event de légende du 2 septembre dernier, entré 
dans l’Histoire de la manifestation lausannoise.

L’endroit est extraordinaire, mais il a ses pièges pour ce 
genre d’aventure. Il a fallu d’abord définir le dénivelé.  
« Le lieu n’est pas plat. D’un côté à l’autre de la place, 
il y a 79 cm. On s’est rendu sur le site moult fois pour 
s’imprégner de la pente, trouver une solution sachant 
qu’il fallait une construction pour faire un plancher, 
une obligation. » Le mot échafaudage a été prononcé. 
« Nous avons approché quelques entreprises de la 
région, mais il y a eu peu de retours. »

Une solution a été trouvée à Payerne. « On s’est adressé 
à Ryser Groupe. » On nous a dit : « On est là pour réaliser 
les trucs les plus fous ». Affaire conclue. Bienvenue au 
club. Ce que Ryser propose : infrastructures de scène, 
podium, etc. 

Pour que la pièce du puzzle City Event s’imbrique dans 
celle aux contours très compliqués de la Place de 
l’Europe, un plan détaillé, à l’échelle, a été demandé 
« Histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises » au 
service du cadastre de la Ville de Lausanne. « Sitôt reçu, 
nous nous sommes demandés comment nous allions 
faire. Si on n’avait peu d’idées sur la direction de la piste 
et où la poser, on savait une chose : il ne fallait pas que 
les athlètes aient le soleil dans la figure. »

Alors, le plan tourniqua dans les mains un nombre 
incalculable de fois, tenant compte aussi du plan Co-
vid. Une piste pour les hommes sans tapis mesure 50 m 
jusqu’au butoir, elle est de 40 m pour les dames. Le 
tapis de réception fait 8 m de long et 6 m de large. 
« Partant de ça et du règlement de la Diamond League 
exigeant une distance de 2 m entre l’athlète et le 
public, compte tenu de toutes les distances à respecter 
connues de la Place, il n’y avait plus 36 000 positionne-
ments possibles. » 

Il y a eu des imprévus. « Des éléments urbains aux-
quels on n’avait pas pensé : lampadaires et poubelles 
fixes, par exemple. Il a fallu aussi qu’on trouve une 
solution pour la pose du panneau des résultats Ome-
ga (c’est contractuel). Finalement, il a été suspendu 
contre un bâtiment. » Chaque partenaire bénéficie 
d’un espace pour son produit. Un jonglage s’est avéré 
nécessaire pour le leur trouver. Liées au nombre de 
personnes -1000 sur le site, athlètes, bénévoles, etc.-, 
et à la situation du moment, des sorties de secours 
ont fleuri ici ou là et ô miracle, tout s’est bien déroulé. 
Dans ce contexte, les bénévoles habitués à Athletissima 
ont assuré beaucoup de charges, souvent lourdes. Cet 
événement réunit une grande famille à chaque fois, pour 
un admirable engagement.

Quand le soleil a décidé d’enfiler son pyjama et de 
se coucher, Duplantis en était à 6,07 m. Une demi-heure 
de plus et il aurait battu le record du monde. Il se l’est 
approprié 14 jours plus tard à Rome (6,15 m). 6,07 m 
à Lausanne du côté de l’Europe, « Mondo » l’extra- 
terrestre, à sa façon, dans les airs, avait tenu lui aussi 
à partager ce moment de grâce, aboutissement du 
travail bien fait dans l’ombre par toute une équipe.

J.W.

Patrick Jousson - Montage

183 tests PCR

pour détecter la présence du Covid-19 

ont été effectués à tous les athlètes, 

 coachs, staff d’Athletissima ainsi qu’aux bénévoles !



5 CHIFFRES SUR LE

CITY EVENT
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Plus!de!147’000!personnes
ont suivi l’événement en direct en Suisse 

sur les différentes chaînes de la SSR !

6 records
durant le CITY EVENT 2020 ! Il y a eu la performance incroyable d’Armand «Mondo» Duplantis, qui en sautant à 6,07 m, a battu le record du meeting, le record de la Diamond League, le record national de Suède en plein air ainsi que son record personnel en plein air !À noter que Thibault Collet a également battu son record personnel à 5,62 m.Du côté des femmes, c’est la Suissesse Angelica Moser qui a battu son record personnel à 4,64 m !183 tests PCR

pour détecter la présence du Covid-19 

ont été effectués à tous les athlètes, 

 coachs, staff d’Athletissima ainsi qu’aux bénévoles !

170 bénévoles !Pour cette édition du CITY EVENT hors normes, il aura fallu mobiliser plus de 170 bénévoles ! 

2 sautoirs
ont été construits pour cet événement exceptionnel ! 

Cela fait plus de 90 m de pistes, ainsi que 

deux sautoirs avec des poteaux de 6m50, 

grâce à l’entreprise DIMA. Tout cela a été acheminé 

de France puis assemblé à la Place de l’Europe, 

au cœur du centre-ville de Lausanne.

SCANNEZ CE CODE QR
ET DÉCOUVREZ LA VIDÉO

DU CITY EVENT 2020 !
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GARAGE FILISETTI : 
PRÉSENTATION D’UN MEMBRE 
DU MEETING CLUB
LES FILISETTI CULTIVENT LE FRUIT DE LA PASSION
La qualité de vie, respirée à la campagne, se sent aux 
deux étages du Garage Carrosserie Filisetti S.A. installé 
à Brétigny-sur-Morrens, le long de la route de et menant 
à Bottens. Cette entreprise est née en 1977, à Renens, 
à l’enseigne Garage Bruno Filisetti. Sous l’impulsion de 
Marc, le "ls aîné de la famille « Mon rêve de gosse était 
de reprendre le garage de papa puis, plus tard, d’avoir 
une carrosserie », tout fut regroupé à l’orée de cette 
commune du district du Gros-de-Vaud et le garage à 
Renens ferma en 2019. 

Ce lieu moderne, professionnel mais convivial, alimenté 
par des travaux multiples, est orchestré par Geneviève 
Filisetti, la maman (administratrice/compta/RH), Bruno 
Filisetti, le papa (administrateur) et Marc, qui en est le 
directeur administrateur. À leurs côtés, neuf collabo-
rateurs s’épanouissent, également au service de la 
clientèle, aussi variée que les tâches réalisées. 

Et il y a du boulot. « J’essaie de prendre du temps pour 
moi, mais je n’y arrive pas », dit Marc, au taquet. « Ça 
c’est génétique », ajoute la maman qui sourit. Bruno le 
père, acquiesce. Quand on aime, que la passion est 
là, omniprésente, on ne compte pas ses heures, entre 
autres.
Le Garage est agent exclusif Mazda depuis 1977, mais 
l’entretien s’applique à toutes les marques. Il faut al-
ler sur le site of"ciel www.filisetti.ch pour découvrir la 
palette proposée par cette entreprise estampillée label 
Carxpert. Et puis, ici, des trophées reposent dans une 
vitrine. Le sport automobile joue un grand rôle 
dans l’existence de la famille Filisetti : pour Bruno et 
Geneviève en rallye, avec le Team Filisetti et un duo 
talentueux formé de Cyril Henny-Aurore Brand au volant 
d’une Mazda 323 GT-R, puis d’une Peugeot 306 Maxi. 
Souvenirs indélébiles, source d’énergie inestimable. 
Trois titres de Champions de Suisse (95 Gr.N), 
(97-98 Absolus) puis un 3e rang au classement "nal du 
Championnat de France (99) derrière un certain Philippe 
Bugalski ont couronné de succès une dizaine d’an-
nées. Marc exerce maintenant en tant que commissaire 
technique national et international.

Cela fait deux ans que « Les Filisetti » sont membres du 
meeting-club Athletissima. Ils y retrouvent les valeurs 
qu’ils défendent. Ils soutiennent aussi le tennis et le 
hockey. Bruno, le papa, a joué au foot « J’ai été gardien à 
Malley et à Concordia », mais il apprécie l’athlé. « Le saut 
en hauteur, la perche et le sprint. » Cette famille réside 
à Morrens, guère loin de la vieille enceinte - le stade de 
la Pontaise - et près du garage. « Mais on ne vit pas 
dans la même maison, déjà qu’on bosse ensemble », 
précise Marc, qui sera majoritaire dans l’entreprise au 
début de l’année prochaine. « Mes parents se trouvent 
d’un côté de la Commune et moi j’habite de l’autre. » 
Donc pas très loin, "nalement.

J.W. 
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RETROSPECTIVE 2020
MEETING CLUB

PROGRAMME 2021

Juin 2021 AG Meeting Club (infos suivront)
A définir City Event
23.9.2021 Stamm c/o Sté Filisetti

18.06.21 Déjeuner de promotion
26.08.2021 Athletissima 
27.10.2021 Stamm c/o Banque Valiant

Cette année 2020 fut vraiment particulière, nul besoin de 
vous le rappeler.

Le 5 février, La société Pablo Niklas + Fils SA, ouvre 
la série des stamms prévus pour cette année 2020. 
28 personnes s’étaient donné rendez-vous à l’avenue 
des Boveresses 56 à Lausanne pour y être chaleureuse-
ment accueillis par  Messieurs Pierre-Yves Niklas, direc-
teur des Ventes & Marketing et Thierry Eggenschwiller, 
directeur de l’Administration & Finances, accompagnés 
de membres du CA et de quelques collègues. Après une 
présentation de cette PME familiale de 3ème génération, 
de leur philosophie, de leur technologie et de leurs 
locaux, nous avons eu l’occasion d’échanger et de 
partager, autour d’un somptueux cocktail dînatoire.

*************
Le 4 mars s’est tenue, quelques jours avant l’annonce 
de la Covid-19, notre Assemblée Générale, dans le 
magni"que espace qu’est la Vaudoise Arena. Les 
quelques 54 membres du Meeting Club présents, furent 
accueillis par le responsable Events & Partenariats du 
Lausanne Hockey Club, qui à l’issue de cette AGO, nous 
"t visiter, presque en primeur,  ce surprenant bâtiment 
qui abrite de nombreux espaces sportifs, tels que 
patinoires, piscine, salle d’entrainement et salons VIP. 
Cette belle soirée fut couronnée par un excellent repas 
pris en commun en parfaite convivialité.

*************
Le 1er septembre, nous avons eu l’extrême privilège de 
partager une soirée exceptionnelle à l’hôtel Mövenpick 
à Ouchy. Sur une cinquantaine de participants, malheu-
reusement qu’une vingtaine de membres du Meeting 
Club avaient répondu à notre invitation. C’est la veille 
du City Event d’Athletissima qui s’est déroulé sur la 
place de l’Europe à Lausanne, que nous avons eu cette 
merveilleuse opportunité de côtoyer, de questionner et 
de dialoguer avec les meilleurs perchistes féminins 
et masculins du moment. Cette rencontre inédite et 
d’exception restera dans nos mémoires et les membres 
qui ont partagé ce moment insolite pourront dire... J’Y 
ETAIS !!!

*************
Deux stamms  n’ont malheureusement pas pu être 
organisé, la Banque Valiant et la société Filisetti, sans 
compter notre Noël du Meeting Club qui lui aussi a 
dû être annulé, Covid-19 oblige.
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En cette année de crise sanitaire, Athletissima a fait 
preuve d’inventivité pour donner un nouvel élan à 
l’athlétisme romand, en mettant sur pied la Coupe 
des Clubs. 

Ce printemps, alors qu’aucune compétition d’athlé-
tisme nationale n’était au programme, Athletissima a 
initié la Coupe des Clubs. Tout l’été durant, les clubs 
romands ont pu s’affronter à distance grâce à un mode 
de concours compatible avec les concepts de protection 
de Swiss Athletics.
L’enthousiasme et la fraternité ont été de mise aux 
4 coins de la Romandie. Les 7 meilleurs clubs ont dé-
croché leur billet pour la grande "nale du 30 août, 
mise sur pied par l’équipe d’Athletissima sur le Stade 
Pierre-de-Coubertin.
En plus des athlètes des clubs quali"és, les stars de 
l’athlétisme romand étaient de la partie pour la "nale 
avec, en tête de liste, la championne d’Europe du 400 m 
haies Lea Sprunger. C’est le Lausanne-Sports qui a 
remporté la première édition de la Coupe des Clubs. 
Le meilleur résultat a été l’œuvre de Lore Hoffmann sur 
600 m (1’26»38), meilleure performance mondiale 2020 !

Coupe des Clubs by Athletissima | 1ère édition
Classement
1. Lausanne-Sports (8229 points)

2. FSG Alle (8156)

3. CA Riviera (7811)

4. TSV Düdingen (7601)

5. FSG Bassecourt (7445)

6. US Yverdon (7362)

7. Club ATHLE.ch (7109)

BEL ÉLAN POUR L’ATHLÉTISME RÉGIONAL
COUPE DES CLUBS :
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ANGELICA MOSER A ADORÉ

« LE POINT D’ORGUE DE LA SAISON » : c’est ainsi 
qu’Angelica Moser décrit sa participation à Athletissima 
2020, dans un concours de perche inédit au centre-ville, 
qui aura beaucoup contribué à lui faire garder sa motiva-
tion. Ce meeting était pour elle essentiel dans une saison 
très pauvre en événements.

Cerise sur le gâteau, la Zurichoise de 22 ans est montée 
sur le podium (3e) d’un concours remporté par une autre 
Angelica, la Suédoise Bengtsson (4m74). Avec 4m64, 
Moser a réalisé à la Place de l’Europe une des meilleures 
performances de sa carrière, qui la conforte dans l’idée 
de pouvoir battre les records de Suisse de la néo-retraitée 
Nicole Büchler (4m78 en plein air et 4m80 en salle). « Pour-
quoi pas y arriver l’année prochaine ? », glisse la "lle de l’ex- 
décathlète Severin Moser, participant aux JO de Séoul 
en 1988, et de l’ancienne heptathlonienne Monika Moser.

Angelica Moser évoque avec enthousiasme son concours 
lausannois : « Sauter en même temps que les garçons, 
sur une piste parallèle, s’est révélé excellent pour la 
motivation. En plus, le public était entièrement concentré 
sur les concours de perche, ce qui n’est pas le cas quand 
on saute en stade. »

Wilma, Armand et Nicole
À force de passer autant de temps sur les sautoirs, les 
perchistes se connaissent tous très bien et forment 
une petite famille soudée au sein de la grande famille 
de l’athlétisme. L’athlète dont la double championne 
d’Europe espoirs (M23) se sent la plus proche est la 
Finlandaise Wilma Murto, de la même génération. 
Angelica Moser apprécie aussi beaucoup le recordman 
du monde Armand Duplantis, qui sait « garder les pieds 
sur terre » malgré ses formidables envols.

L’avenir est placé sous les auspices du changement. 
Angelica Moser est désormais privée de l’entraîneur qui 
l’a « bâtie », le retraité Herbert Czingon. « Je lui dois énor-
mément, et pas seulement sur le plan sportif. Il m’a beau-
coup soutenue. » L’étudiante en économie d’entreprise 
s’entraîne avec sa mère Monika, à Winterthour, tout 
en suivant les conseils techniques de Nicole Büchler, 
passée coach nationale. Son potentiel de progression 
réside encore dans l’amélioration de la vitesse, même si 
elle a bien avancé dans ce domaine en 2020. Et dans la 
maîtrise de perches plus longues. « J’aimerais pouvoir 
sauter avec des perches de 4m60, 15 cm de plus 
qu’actuellement. J’ai essayé récemment, mais cela m’a 
occasionné des problèmes dorsaux. Je ne renonce pas. » 

Le grand saut dans la super élite internationale, qui gravite 
à 4m80 et plus, est peut-être à ce prix.

Olivier Petitjean
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