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Vous tenez entre vos mains notre Flash 
info nouvelle mouture. Le temps de 

la pandémie nous a permis de réfléchir 
à un rafraîchissement de celui-ci. 

Vous trouverez de nouvelles rubriques 
qui colleront encore plus à notre sport 

et notre événement. Notamment, le 
blog de Wull... qui apportera à chaque 

parution du Flash info, une vision 
décalée de la famille de l’athlétisme 

et du sport en général. Il sera animé 
par Jacques Wullschleger qui est à nos 

côtés depuis de nombreuses années. 
Et puis Carte blanche à… Nous allons 

chaque fois donner la parole à une 
personne qui pourra par ses libres 

propos nous offrir sa vision et les 
valeurs qu’il voit dans notre événement. 

Pour démarrer cette rubrique nous 
avons pu obtenir un texte de l’une 

des plus grandes plumes du journal 
sportif français L’Equipe en la personne 

de Marc Ventouillac. C’est un honneur 
pour nous qu’il inaugure ce nouvel es-

pace. Marc est un ami d’Athletissima 
et sa connaissance de l’athlétismeet 

du sport en général n’a pas d’égal. 
Je vous laisse découvrir son texte 

quelques pages plus loin.
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LE MOT DU

BOSS

Voilà, 2021 est derrière nous. En août nous avons eu 
la chance de pouvoir organiser Athletissima dans des 
conditions dites « normales ». Un grand succès !
C’était la première fois depuis de nombreux mois que 
l’on pouvait se rencontrer sans masque. On avait presque 
oublié que cela existait. Ce fut une édition qui restera 
comme l’une des meilleures de notre histoire. Les athlètes 
l’ont bien compris et le public nous l’a bien rendu.
Que nous réserve 2022 ? Allons-nous nous débarrasser 
de ce sale virus qui ne fait que nous pourrir l’existence ? 
Cette édition 2021 nous a convaincu qu’il ne faut jamais 
rien lâcher et c’est avec cette conviction que l’on a remis 
l’ouvrage sur le métier. Nous nous retrouverons donc tous 
à la Pontaise le vendredi 26 août 2022. Vous trouverez 
quelques informations dans les pages qui suivent.
La Pontaise, parlons-en... Rien n’est simple et je m’ex-
prime plus loin sur ce sujet spécifique. Il est temps pour 
nos instances administratives et politiques de prendre 
leurs responsabilités et d’arrêter de louvoyer. L’athlétisme 
est le sport numéro un des Jeux Olympiques et le CIO 
a son siège à Lausanne. Athletissima est le numéro 
quatre des meilleurs meetings d’athlétisme au monde. 

Mais comme le dit l’adage « les cordonniers sont toujours 
les plus mal chaussés »... Comment peut-on encore ima-
giner de pas avoir d’ici 2026 une nouvelle infrastructure 
moderne et répondant aux critères requis ? Une in-
frastructure ouverte à toutes et tous, (les membres des 
clubs lausannois avec plus de 800 licenciés, les divers 
championnats vaudois, régionaux ou nationaux, les éco-
liers lausannois, les sportifs amateurs) et pour couronner 
le tout Athletissima qui fait désormais partie du patrimoine 
sportif lausannois. La Pontaise est obsolète et c’est un 
euphémisme. Alors je le dis haut et fort, la mascarade a 
assez duré. De qui se moque-t-on ? On a servi le football, 
le hockey, la natation, le tennis de table et j’en passe. Je 
m’en réjouis pour les clubs concernés, mais maintenant 
c’est notre tour et pas celui d’un autre. L’heure n’est plus 
aux atermoiements, mais à l’action. Que cela se fasse à 
Vidy ou à la Pontaise cela nous est égal, mais prenons 
une décision et une direction. La revue de Lausanne dans 
son spectacle actuel l’a bien compris... mais pour l’instant 
d’autres font la sourde oreille.
2026 c’est demain !

Le Boss
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WANDA DIAMOND LEAGUE
MEETINGS

« La densité et une dramaturgie doivent être une priorité »

Cette année, il y aura 14 épreuves estampillées Wanda 
Diamond League à Athletissima, plus deux courses addi-
tionnelles. « Nos remarques et insistances ont été discu-
tées ardemment avec le Board et World Athletics et nous 
avons obtenu gain de cause afin de laisser aux meetings 
de la Diamond League qui le souhaitent, la possibili-
té de densifier le contenu et le niveau du meeting », dit 
Adamo « Karajan » Vionnet, directeur technique et chef 
d’orchestre de cet événement mondial. Au menu 2022 : 
5 épreuves techniques et 9 courses Diamond League + 
2 épreuves féminines. « En termes d’épreuves DL, nous 
avons l’équité. Si notre choix s’est porté sur 2 épreuves 
additionnelles de courses femmes, c’est aussi en lien 
avec le succès de l’athlétisme suisse chez les dames. » 

Le choix des épreuves étant fixé, reste à composer le pro-
gramme afin d’agrémenter 2 heures de pure performance, 
où il faut jongler avec la mixité des épreuves, combinai-
son entre courses de fond, demi-fond, sprint, haies et 
épreuves techniques afin d’obtenir et de maintenir une 
dramaturgie durant ce laps de temps.

L’horaire définitif doit être arrêté au plus tard 90 jours 
avant la date du Meeting. « Notre challenge, poursuit 
Adamo Vionnet, c’est aussi de percevoir qui seront 
les athlètes capables de briller de mille feux, idem 
pour la qualité de l’épreuve, les points « chauds », pour 
nous permettre de concocter un horaire. Où pourrait-il 
y avoir une grosse performance, un record ? Ce sont 
des questions qu’on se pose avec Jacky Delapierre.»  

Dans sa composition, le menu de la soirée doit aller 
crescendo. « C’est jouer avec tous ces paramètres, trou-
ver l’amalgame pour avoir du spectacle un peu partout 
dans le stade, tenir en haleine le public, de créer une 
ambiance destinée aussi à « mettre » en jambe l’épreuve 
suivante. Dès fois, ça prend, dès fois, ça prend pas », 
admet Adamo Vionnet.

Un Meeting estampillé Diamond League, c’est du sport- 
spectacle auquel il faut intégrer une dramaturgie, qui 
est l’art de transformer une histoire en un récit construit. 
« D’une année à l’autre, c’est toujours un nouveau récit 
que nous avons du plaisir à écrire. La réussite ? Elle se 
mesure quand le spectateur en a une bonne lecture et 
a eu la chance de profiter en direct d’un maximum de 
résultats et d’émotions. »

La volonté d’incorporer deux épreuves additionnelles 
a aussi pour objectif de valoriser l’athlétisme national, 
d’ajouter une composante émotionnelle toujours intéres-
sante pour l’ambiance et la montée en puissance du Mee-
ting. « Cependant, ces choix doivent aussi s’inscrire dans 
notre obligation d’assurer un haut niveau et une densité à 
la hauteur du plateau Top Niveau Diamond League. »

DIAMOND LEAGUE
PERSPECTIVES 

13 mai 2022 Doha 21 mai 2022 Birmingham/Londres
28 mai 2022 Eugene 5 juin 2022 Rabat9 juin 2022 Rome16 juin 2022 Oslo18 juin 2022 Paris30 juin 2022 Stockholm30 juillet 2022 Shanghaï6 août 2022 En Chine (à déterminer)

10 août 2022 Monaco26 août 2022 Lausanne2 septembre 2022 Bruxelles7-8 septembre 2022 Zurich (finale)Championnats du monde à Eugène(15-24 juillet 2022)Championnats d’Europe à Münich(15 au 21 août 2022)
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Deux épreuves additionnelles : le 800 m dames et le 4x100 m dames

Hommes

 200 m

 1500 m

 3000 m steeple        

 110 m haies

 Hauteur

 Poids

 Javelot

Femmes

 100 m

 400 m

 3000 m

 100 m haies

 400 m haies

 Perche

 Triple saut

Retransmis en direct sur les 5 continents, la qualité, la 
présence des meilleurs athlètes et l’attractivité de voir de 
belles performances, des luttes, de l’émotion, de la joie 
et des déceptions sont aussi des obligations vis-à-vis de 
la Diamond League. « L’instance compte sur cette struc-
ture de 14 meetings, plus une finale étalée sur toute une 
saison, avec une présence mondiale, pour renforcer la 
position de l’athlétisme, la valorisation de ce sport face 
aux droits TV et la concurrence avec d’autres sports », 
souligne Adamo Vionnet.

« L’an dernier, avoue-t-il, on nous a imposé un pro-
gramme impossible, que nous avons néanmoins ac-
compli avec les félicitations du Jury, avec beaucoup 
(trop) d’épreuves techniques. D’où un ou deux temps 
morts précédés ou suivis de moments forts à la fois. » 
Prenons la hauteur et la perche. « On ne sait jamais la 
durée de ces concours. Quand on compose l’horaire, on 
calcule, on anticipe, on évalue avec comme objectif de 
finir avant 22 h. Sinon c’est la pénalité d’ordre financier, 
de la part de la Diamond League. Mais dans le cadre 
de ces épreuves, nous sommes aussi tributaires du vent 
et du froid qui, sur des épreuves d’une durée proche de 
2 heures en temps normal, peuvent vite devenir compli-
quées si les conditions ne sont pas bonnes. » 

À Athletissima par exemple, le programme courses 
dure environ 1 h 05 - 1 h 10, effective. « La séquence et 
suite des épreuves techniques doivent aussi remplir 
plusieurs critères : emplacement, combinaison, moyens 
techniques et durée, le tout avec la volonté de se situer 
dans le programme retransmis en direct de 2 heures et le 
concept Final-3 qui sera maintenu et simplifié. » 

Cette année, quelques améliorations sont prévues 
dans le stade. Ainsi, la piste d’échauffement couverte 
sous la tribune Sud sera prolongée, des locaux désuets 
seront réaménagés (local antidoping et infirmerie) et la 
destruction du petit balcon situé au-dessus du départ du 
110 m haies, histoire de préserver les têtes des hurdleurs 
a été officialisée.

Destiné aux personnes à mobilité réduite un ascenseur 
sera construit dans la tribune Sud (désignée la princi-
pale pour l’athlétisme, la Nord appartenant au football), 
avec la construction, pour cette édition, d’une plate-
forme provisoire afin d’améliorer l’accueil et le confort 
des partenaires et du public. « Avec un nouveau format 
Final-3 pour les épreuves horizontales (javelot, poids, 
triple sauts, dans le cas d’Athletissima) et l’intensifica-
tion d’autres moyens d’animations (WaveLight, écrans 
géants, entre autres), nous travaillons pour que l’édition 
2022 soit un succès. On y met notre cœur et notre pas-
sion pour que la fête soit belle. »
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MEETING CLUB 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Chers Membres,

Comme chaque année nous organisons notre 
traditionnelle visite du Meeting-club, conjointe-
ment à l’assemblée générale. Elle se déroulera 
le mercredi 9 mars 2022.

Venez nombreux pour partager de merveilleux 
moments et découvrir ensemble de nouveaux 
horizons.

Cette fois, nous allons organiser la visite du Stade 
de la Tuilière et ses coulisses.

Le repas sera servi au prix de CHF 60.—, 
boissons comprises, jusqu’à 22 h 30.

Le bulletin d’inscription est joint à ce Flash Info.

À ce jour, l’accès ne pourra se faire que sur présentation du certificat Covid 2G et le port du masque.

MERCREDI 9 MARS 2022

PROGRAMME :
Dès 17 h 45
Arrivée au Stade de la Tuilière et accueil

18 h 00 – 19 h 00
Visite du stade et de ses coulisses

19 h 00 – 19 h 30
Assemblée générale
19 h 30
Apéritif et repas



 ATHLETISSIMA7 FLASH INFO 01/22

Ouvrir une halle dans un beau lieu ou un lieu tenant de 
halle, y mettre des équipements sportifs à la disposition 
de la jeunesse, c’est une belle initiative, c’est un pas 
dans la bonne direction pour encourager la pratique 
du sport pour toutes et tous. Mais ça ne suffit pas pour 
donner envie à une pratique sérieuse, à l’émoustiller. 

S’il est essentiel d’investir dans le sport accessible à 
tout un chacun, exutoire pour certains, bien-être pour la 
majorité des gens qui en sont convaincus, faut-il encore 
que ce bien-aise soit bien appliqué, ce confort bien ins-
tallé et vécu. Mais cela n’est pas suffisant pour inspirer 
un jeune, par exemple, à intégrer un club, bénéficiant 
d’autres structures intégrées dans un cadre collectif 
animé par des personnes passionnées et compétentes.

Ce qui peut amener à ça, ce sont des grands événe-
ments, des champions, pour les avoir vus en direct 
ou pas, côtoyer un bref instant, au détour d’un virage, 
ou ailleurs. L’inspiration naît en tout temps, itou pour la 
vocation de faire ci ou ça. 

Lea Sprunger a certainement inspiré des jeunes à prati-
quer l’athlétisme et pas forcément le 400 m haies. Idem 
pour Peter de Cruz, skip champion en curling, médaillé 
olympique avec le CC Genève, lequel a sans doute invité 
sans qu’il le sache bon nombre de personnes à lancer 
la pierre. 

Et que dire de Federer, tout le monde veut être « Rodger ».

Des légendes, des stars, on en oublie, locomotives son-
gées forçant le rêve, du rêve pour toutes et tous, parents 
y compris. Reste que cette aspiration, ce désir affirmé 
à « faire comme elle ou comme lui », voire cette émotion 
qui s’en dégage n’est pas l’apanage des seuls grands 
athlètes.

Il y a celles et ceux que l’on voit moins, dans un pe-
loton, dans un concours, sur un terrain ou une surface 
glacée, mais qui dégagent quelque chose qui interpelle, 
du charisme, un sentiment poétique, dans l’attitude, 
l’esthétisme, une foulée, l’harmonisation du corps, sorte 
de saisissement qui poussent à essayer pour voir. Voir 
des sportives et des sportifs, dans les conditions du 
direct ou pas, assister à des événements majeurs ou 
non, voilà ce qui peut pousser un jeune, alerter son esprit 
à aller explorer un monde nouveau et à part, gratifiant, à 
prendre du plaisir en s’épanouissant et qui sait, grandir. 

Mettre un ensemble d’équipements à disposition permet 
aux jeunes de se défouler et aux autres de décompenser 
ou décompresser ; c’est important. 

Et cela doit s’accompagner de clubs sportifs encadrés, 
de compétitions populaires et d’événements d’envergure 
mondiale, susceptibles ou alors capables de légitimer la 
mobilisation du corps et de l’esprit, la mise en route  de 
la naissance d’une vocation ou d’un intérêt appuyé pour 
telle ou telle activité. L’un ne va pas sans l’autre et la 
population l’a bien compris.

À nos autorités maintenant de franchir le pas et de trans-
former l’essai en continuant d’améliorer les structures 
sportives encore déficientes ou alors obsolètes. Là est 
tout l’enjeu du sport en général.

La Ville de Lausanne doit proposer toute cette chaîne 
de valeurs. C’est une chance qui lui est offerte, le 
chemin est tracé et il est essentiel que cela puisse conti-
nuer. Pour la jeunesse. Pour la promotion du sport et 
de l’activité physique.

Tout ça dans le plaisir, avec lui de bout en bout, quoi qu’il 
puisse se passer.

DE WULL
LE BLOG
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Lea Sprunger et Laurent Meuwly font désormais pleine-
ment partie de l’équipe à la tête d’Athletissima. La cham-
pionne d’Europe du 400 m haies, qui vient de ranger ses 
pointes, et l’entraîneur à succès apportent leur profonde 
connaissance du terrain pour épauler le futur directeur 
Olivier Delapierre. Un changement dans la continuité.

Nul ne pourra reprocher à Jacky Delapierre de ne pas avoir 
préparé sa succession. Le boss et fondateur d’Athletissima 
a, certes, cumulé les fonctions à la direction du Meeting 
pendant des décennies. Mais il a préparé son passage de 
témoin. La transition sera forcément semée d’embûches, 
vu l’envergure du patron, mais la nouvelle équipe a suffi-
samment d’idées et de savoir-faire pour relever le défi. 

Futur CEO, dès 2023, Olivier Delapierre apportera son 
expertise dans l’organisation et la gestion, forgée notam-
ment dans le poste de direction qu’il a occupé pour la 
tenue des Jeux olympiques d’hiver de la Jeunesse 2020 à 
Lausanne. A 46 ans, ce titulaire d’un master en adminis-
tration du sport a l’âge pour reprendre le flambeau de son 
père. Et il sera bien entouré.

Avec Lea Sprunger et Laurent Meuwly, coach national 
des Pays-Bas et ex-pilier de Swiss Athletics, il s’appuie 
sur des « insiders » qui ont forcément des liens privilé-
giés avec les champions. De quoi asseoir la réputation 
du Meeting que Jacky Delapierre a établi dans le top 
5 voire le top 3 mondial. L’ambition du trio – d’Olivier 
Delapierre en particulier – est de « faire évoluer la marque 
Athletissima » en la déclinant sur plusieurs modes.

ÉLARGIR LE CHAMP D’ACTION
« Athletissima, c’est d’abord l’élite, avec le Meeting propre-
ment dit. C’est aussi le City event, le concours en ville que 
nous voulons pérenniser. Mais nous entendons aussi déve-
lopper l’athlétisme régional et contribuer à l’essor du Sport 
pour tous », explique le CEO désigné.

Pour le concours en ville (City event), l’idée est de le rendre, 
à terme, structurellement et financièrement indépendant. 
Son organisation est assez complexe et dévoreuse de res-
sources. Elle nécessite une équipe dédiée.

La promotion de l’athlétisme régional passe par la Coupe 
des clubs romands et l’opportunité pour les meilleurs 
locaux de participer aux compétitions en ouverture du 
Meeting. « La Coupe des clubs (dont la finale est organisée 
le week-end précédent le Meeting) prend de l’ampleur. On 
veut la rendre encore plus attractive », relève Lea Sprunger. 

L’ancienne championne apportera son regard d’athlète et 
son goût pour l’événementiel. « Je connais les besoins des 
athlètes, les nouvelles tendances », souligne la Vaudoise, 
qui prépare un master en management du sport. Il ne s’agit 
pas de tout révolutionner, mais de procéder par petites 
touches. Assurer une transition en douceur.

On imagine bien aussi Lea Sprunger apporter sa pierre à 
l’édifice du Sport pour tous, qui intègre la participation des 
enfants aux entraînements et aux rencontres avec les stars 
en marge d’Athletissima. Plus généralement, les trois nou-
velles têtes pensantes du Meeting s’engageront dans un 
« brain storming » duquel devront jaillir des idées novatrices.

POUR UN PASSAGE DE TÉMOIN
UN TRIO DE CHOC 
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TUER LES TEMPS MORTS
Laurent Meuwly et Lea Sprunger envisagent par exemple 
la diffusion sur écran géant entre les courses de petites 
séquences montrant les athlètes pendant leur préparation 
ou à l’échauffement. L’idée est d’éviter les temps morts. 
De renforcer la densité du spectacle tout au long des 
deux heures du programme. « Il faut qu’il se passe tou-
jours quelque chose aux quatre coins du stade », lance 
Laurent Meuwly. 

Une scénographie lors de l’entrée en piste des athlètes 
ou à l’arrivée, avec par exemple des artifices tels des 
feux, lumières, fumigènes ou de la musique, figure parmi 
les réflexions, tout comme la distribution pour une partie 
du public de maillots aux couleurs nationales.  En résumé, 
renforcer les interactions avec le public.

Aussi bien rodée soit-elle, Athletissima peut toujours pro-
gresser. Actuellement, aux côtés des speakers, il manque 
par exemple un chef d’orchestre, un maître de cérémonie 
qui fasse le lien et mette de l’animation sur le terrain.

La complémentarité entre Olivier, Lea et Laurent permet-
tra aussi une meilleure répartition des tâches. L’organisa-
tion ne peut plus se permettre de reposer sur les seules 
épaules, certes solides, de deux ou trois personnes 
comme Jacky Delapierre, Adamo Vionnet ou les valeu-
reuses permanentes du secrétariat (Paola, Estelle).

EUGENE, MUNICH, LAUSANNE
Mais qu’on se rassure, le Meeting continuera à bénéficier 
de l’entregent et du carnet d’adresses de Jacky. D’abord 
parce que ce dernier sera encore à la baguette en 2022, 
puis toujours en appui bien que sans prérogatives opéra-
tionnelles jusqu’en 2025, l’année de ses 75 ans, lorsque la 
nouvelle équipe volera de ses propres ailes.

L’édition 2022 du Meeting, programmée cinq jours après 
la fin des Championnats d’Europe à Munich et un mois 
après les Mondiaux de Eugene, constituera un grand défi. 
Elle précédera directement celui de Bruxelles et la grande 
finale de la Wanda Diamond League à Zurich. Pour 
Meuwly, aucun doute, les stars américaines et jamaïcaines 
seront au rendez-vous de Lausanne : « Elles snoberont 
plutôt les meetings placés juste avant les ‘trials’ (sélections 
nationales) pour les Mondiaux et elles voudront marquer 
des points chez nous en vue de la finale de la Diamond 
League », anticipe-t-il. 

Avec leur bâton de pèlerin et leurs contacts, Laurent et 
Lea, sous la conduite de Jacky et Olivier Delapierre, 
sauront entretenir tout l’éclat d’Athletissima.
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LA SEMAINE DU P.A.S.S....PARTOUT ! 
P.A.S.S comme Partage, Amitiés, Sport, Spectacle. 
Dans les jours précédents le  Meeting (vendredi 26 août), 
divers événements sont prévus. Ils sont destinés à 
toucher, à intéresser tous les publics. À établir aussi un 
lien fort avec la jeunesse autour des valeurs de l’ath-
létisme et du sport en général. Directeur opérationnel 
d’Athletissima, Olivier Delapierre précise certains points.

RELAIS DES MINI-STARS
Ils auront lieu le samedi 20 août dans le jardin royal du 
Musée olympique. « C’est l’événement populaire et 
familial officialisant le début de la semaine Athletissima », 
dit Olivier Delapierre. Une centaine de trios composés 
de parents et d’enfants répartis dans plusieurs catégo-
ries s’y préparent déjà. Le parcours de 400 m est tournant 
et pentu. Des stars seront sur place pour des dédicaces. 
Cette manifestation est en accès libre et s’adresse à tous 
les publics. 

COUPE DES CLUBS (3e édition)
La finale, réunissant 8 équipes, se déroulera le dimanche 
21 août à Coubertin, près du lac. « Athletissima a pour 
devoir de promouvoir, de soutenir l’athlétisme romand, 
de s’engager pour tous ses clubs », souligne Olivier 
Delapierre. « Ce sont eux qui ont souhaité que cette mani-
festation se perpétue après une première édition en 2020 
qui fut mise sur pied pour pallier au manque de compéti-
tion, en début de pandémie. »
Les qualifications auront lieu lors de meetings organisés 
dans les cantons. 
À l’inverse de ce qui se passe dans le championnat inter-
clubs, où plusieurs clubs se mettent ensemble, la présente 
Coupe met aux prises des clubs sans aucun regroupe-
ment. Son format est donc unique, complémentaire à ce 
qui se fait déjà et très apprécié. La Coupe des clubs, c’est 
en quelque sorte la fête de l’athlétisme romand. »

KIDS TRAINING
Environ 250 enfants, sélectionnés dans 4 cantons 
romands dans le cadre de l’UBS Kids Cup seront invités à 
participer à un entraînement, avec des stars du Meeting. 
Les lieux ? Ils sont encore à définir. La date ? Le mercredi 
24 août. « Ces jeunes sportifs appelés à pratiquer sur 
chaque site, sont tous concernés par l’athlétisme dans la 
mesure où ils font l’objet d’une sélection opérée au tra-
vers de l’UBS Kids Cup », dit Olivier Delapierre. 
Lea Sprunger contribuera à créer et à définir les entraîne-
ments, répartis sur 3 ateliers : courses, lancers et sauts.

RENCONTRE AVEC LES STARS
Ce moment de partage et d’échanges qui dure une heure 
entre des jeunes de tout horizon et les stars d’Athletissima 
aura lieu le jeudi 25 août à un jet de boulet du City event, 
prévu juste après. « Pour participer à ce prélude, il faut 
s’inscrire » souligne le directeur opérationnel d’Athletissima. 
Au menu de cette rencontre privilégiée : photos, dédicaces, 
jeux, questions. « Les jeunes participants assisteront en-
suite au City event. Une zone leur sera réservée. » Alors, 
qu’on se le dise !

CITY EVENT
Le City event, c’est une volonté d’Athletissima d’abord, 
puis de la Diamond League, devenue réalité il y a 5 ans, et 
pour longtemps. C’est aussi transférer une compétition de 
niveau mondial hors d’un stade, dans un centre-ville, quel 
qu’il soit. « Il s’agit d’un sport-spectacle, bien dans l’air du 
temps », affirme Olivier Delapierre. Les gens sont proches 
des athlètes et cette proximité plaît énormément, d’un côté 
comme de l’autre, qui permet de vivre des émotions, de les 
partager et de prendre le pouls des athlètes, les accompa-
gner jusqu’à la dernière foulée. 
« Le City event a la dimension d’un show et l’athlétisme au-
jourd’hui a des personnalités pour l’assurer. Indépendam-
ment de ce fait heureux, il existe aussi une volonté politique 
de favoriser le sport en ville », dit encore Olivier Delapierre.

SIDE EVENT 2022
5 ÉVÈNEMENTS  



 ATHLETISSIMA11 FLASH INFO 01/22

PAS COMME LES AUTRES
Athletissima n’est pas un meeting comme les autres. Et 
ce n’est pas moi qui le dis. Enfin si, mais je ne suis pas 
le seul. Depuis que je suis entré à L’Equipe en 1990, j’ai 
dû couvrir une vingtaine de fois ce meeting qui est un 
de mes préférés avec Monaco, Bruxelles et le regretté 
Rieti. À chaque début de saison, lorsqu’on nous établit 
notre programme de déplacements avec mes collègues, 
j’essaie à chaque fois d’inscrire La Pontaise à mon agenda.

J’ai une tendresse particulière pour Athletissima et ce 
sentiment est largement partagé. À force de trainer mes 
guêtres dans les compétitions du monde entier, j’ai pu 
constater que Lausanne est une de celles où les athlètes 
sont le plus à l’aise, disponibles comme nulle part ailleurs 
avec les journalistes. Et cette habitude perdure au travers 
des générations.

À cela plusieurs raisons d’après moi. D’abord le cadre 
apaisant des rives du Léman où Athletissima a établi ses 
bases depuis des siècles. Ensuite, l’atmosphère familiale 
qui règne dans l’équipe bâtie autour de Jacky Delapierre. 
Le journaliste que je suis soulignera le rôle tenu pendant 
des décennies par Pierre-André Pasche. Il fallait le voir se 
démener pendant le Meeting pour que tout se déroule par-
faitement. Il a été un des premiers au monde à organiser 
des conférences de presse structurées avec les athlètes 
la veille des compétitions.

La plus belle et la plus émouvante restera celle d’Hicham 
El-Guerrouj en 2004. La veille, le Marocain avait été érein-
té dans mon journal après le meeting de Rome et il en 
était encore tout secoué. Au cours de sa rencontre avec 
les journalistes, il eut du mal à retenir quelques larmes... 

Côté souvenirs du meeting en tant que tel, deux surgissent 
immédiatement dans ma mémoire. D’abord le record du 
monde de Leroy Burrell en 1994. Parce que c’était celui 
du 100 m (9’’85) et parce qu’on ne s’y attendait pas. 
L’Américain avait eu le bon goût de le battre en début 
de soirée, ce qui est ma foi assez appréciable quand on 
doit boucler tôt. Ensuite le record d’Europe du 400 m 
haies (47’’37 en 1995) de cet homme remarquable qu’est 
Stéphane Diagana. Là, c’était un peu plus tard dans la soi-
rée, et je croisais les doigts pour que son entraîneur Fernand 
Urtebise réponde au téléphone afin que je puisse avoir sa 
réaction. C’était le bon temps où les mobiles ne venaient 
pas vous gâcher la vie en vous dérangeant n’importe où. 

Je nourris quand même un regret à propos d’Athletissima : 
celui de n’avoir jamais couvert un meeting sur le petit 
stade de Vidy où se déroulèrent les premières éditions. 
J’ai longtemps plaidé auprès de Jacky Delapierre pour un 
retour à Vidy. Bizarrement, il ne m’a jamais écouté... 

 Marc Ventouillac (L’Equipe)

MARC VENTOUILLAC
CARTE BLANCHE À...
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Daniel Wessfeldt, 64 ans, est un des managers les plus 
réputés du circuit. Il explique le dessous des cartes et 
pourquoi Athletissima est un des meetings préférés de 
ses athlètes, parmi lesquels figure Armand Duplantis.

Le volubile Suédois a près de trente ans de métier. Orfèvre 
et gemmologue de formation, il aurait pu reprendre l’entre-
prise de joaillerie de son père mais a finalement opté, via 
sa société JRS Sports Management, pour la gestion des 
intérêts des athlètes : « J’aime échanger et aider », explique 
au téléphone cet ancien coureur de 400 m haies « de niveau 
médiocre », comme il se définit lui-même (ancien champion 
de Suède juniors, tout de même).

Wessfeldt est à la tête d’une des belles écuries du circuit : 
Mondo Duplantis, Mutaz Barshim, les frères Ingebrigtsen, 
Holly Bradshaw, Ivana Spanovic notamment en font partie. 
Autrefois, il s’est occupé de Yelena Isinbayeva, Patrik Sjöberg 
ou Andreas Thorkildsen.

« En termes financiers, l’athlétisme n’a pas évolué depuis 
dix ou quinze ans », constate-t-il. « Il n’y a pas plus d’argent 
à gagner qu’au tournant du siècle. Les primes d’engage-
ment d’un Carl Lewis il y a trente ans (souvent 100’000 
dollars) étaient supérieures à ce que gagne n’importe quel 
athlète aujourd’hui. D’assez loin même. Seul Usain Bolt 
(200’000 euros ou dollars, ndlr) a pu faire mieux. »

DEUX FINS CONNAISSEURS
Wessfeldt explique ce marasme par les années de corrup-
tion, de dopage et de mauvaise gestion qui ont gangrené 
l’athlétisme au plus haut niveau pendant de longues an-
nées (sous la présidence de feu Lamine Diack). « Ce sport 
en paie aujourd’hui encore le prix. Mais la chance de l’ath-
létisme est qu’il reste le sport olympique no 1. »

Le manager suédois adore Lausanne : « L’atmosphère y 
est conviviale, l’accueil, chaleureux. Il y a le lac, la bonne 
nourriture. L’organisation est efficace. Et Athletissima est 
un événement pour la ville. Le Meeting n’est pas noyé 
dans 1001 autres événements comme à Londres ou Paris. »

Daniel Wessfeldt apprécie aussi de pouvoir négocier avec 
Jacky Delapierre, un grand connaisseur. « Nos proposi-
tions pour les primes d’engagement ne sont jamais très 
éloignées. Chacun de nous connaît la vraie valeur des 
athlètes. Je sais que certains managers inexpérimentés 
ont des prétentions très exagérées. Or, il faut raisonner 
à long terme. Un athlète doit d’abord se montrer, se faire 
connaître. Accepter de parfois se produire « gratuitement ». 
C’est un investissement pour le futur. L’argent viendra 
ensuite à lui (ou à elle) tout naturellement. » 

Parole d’orfèvre !

WESSFELDT, L’ORFÈVRE ET GEMMOLOGUE 
DEVENU MANAGER D’ATHLÈTES

ÊTRE MANAGER DE...
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Un stade d’athlétisme à Coubertin ? Une réponse est 
attendue avant l’été 2022. 

En 2007 au début du projet Métamorphose, la question 
qui brûlait les lèvres des politiques en feu (ou les lèvres 
en feu des politiques) étaient : mais qu’est-ce qu’on fait 
après la Pontaise ? En décodé : du Stade Olympique ? 
Aujourd’hui, le flou est toujours artistique et la question 
demeure, avec péril ou pas. Ici, on a hérité de la lenteur du 
pays de l’Ours. L’occupation (très longue) du canton de 
Vaud par les Bernois ne s’étend-elle pas de 1536 à 1798 ?

Les séances avec la Ville et les différentes parties pre-
nantes ne se comptent plus et l’énergie déployée a usé 
des corps et torturé quelques prises de tête. « L’athlé-
tisme au Nord et le football au Sud » avait-on proclamé 
à l’époque. Le peuple ayant même voté. Un projet, primé 
à l’instar d’autres, avait désigné la Bourdonnette laquelle 
pour faire de la place, s’était dénudée, dix-huit maison-
nettes (cabanons) de jardins familiaux ayant été dépla-
cées par des hélicoptères. Las, les coûts jugés trop éle-
vés, il a été décidé que le foot ne se jouerait pas là. Mais 
en altitude. Encore et toujours. Revenons à l’athlétisme.

Le sport rassemble. Image qui ne sera jamais écornée, 
ni effacée. Patron d’Athletissima Jacky Delapierre n’a 
jamais lâché l’os. Pourtant, que de couleuvres il a ren-
contrées et avalées. « Le projet Coubertin date d’il y a 
8 ou 9 ans, il figure sur des plans mais au fil du temps 
(compte tenu aussi des mouvements de personnes) il n’a 
plus du tout correspondu à la vision politique de la ville. » 
Pourquoi ? Il a fallu – notamment – investir du côté de la 
Tuilière. Conséquence : le projet Coubertin a été reporté 
à plus tard. Et puis, le vaisseau de la Vaudoise Arena a 
été mené à bon port – la perspective des JOJ a accéléré 
sa construction –, un bâtiment à part, qui n’a jamais fait 
partie intégrante du concept Métamorphose. 

De discussions en atermoiements, la ville qui suit, dans 
ce dossier, une ligne de conduite à contours, informe il y 
a un an que le Stade Olympique n’existera plus en 2025. 

Ou en 2026. « En principe, le dernier Athletissima à la 
Pontaise se déroulera en 2026 », dit Jacky Delapierre, le 
regard vague et interrogateur, lui qui a toujours privilégié 
une société valorisant la décision. Mais qui, avec dépit, 
constate aujourd’hui une politique relativement floue en 
l’espèce, à laquelle il faut s’adapter, surtout s’accommo-
der. Situation pour le moins déstabilisante ou troublante, 
moralement parlant.

Il va sans dire que SI Athletissima doit quitter le Stade 
Olympique de la Pontaise un jour, il ne le fera que SI le 
stade d’athlétisme Pierre-de-Coubertin (pas de tribunes 
amovibles) est opérationnel et pourvu d’infrastructures 
digne de ce nom. « Il doit pouvoir accueillir 12’000 per-
sonnes. » Il sera ouvert à d’autres événements sportifs et 
au public, aux écoles et à tout ce qui touche au monde 
du sport associatif. 

Cette construction a un coût (non loin, il y a le Stade 
Samaranch, monument classé). Homologué pour le 
meeting Athletissima, il pourrait également accueillir le 
SLO (Stade-Lausanne Ouchy (football), qui évolue en 
LN (et pour longtemps encore) ; et le Stade Lausanne 
Rugby Club, pourquoi pas ? 

À quand le feu vert pour son édification ? Athletissima et 
Jacky Delapierre attendent une position définitive, claire 
et crédible de la part de la Municipalité avant l’été 2022. 
Un oui ou un non hésitant, une décision qui passera 
encore par un certain nombre de batailles, passionnelles 
ou pas et de maux de tête, assurément. La politique et le 
sport ne semblent faire bon ménage que dans le rêve où 
la magie miraculeuse opère avec, au bout, un sentiment 
de confort partagé. 

Et si, finalement, on restait à la Pontaise, avec un Stade 
Olympique aménagé, pensé, structuré, aux services 
aussi de la future population de cet écoquartier en train 
de naître et dont les zones ne sont pas toutes définies. 

Avec, en toile de fond, l’impression de repartir pour un tour...

LE PROJET COUBERTIN
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Nouvelles chaussures, lièvre lumineux, revêtements 
high-tech, internationalisation des groupes d’entraî-
nement : l’athlétisme continue à explorer de nouveaux 
horizons, à repousser les limites. 2021 a encore été 
une année record. L’enjeu pour la suite: concilier le 
progrès avec la magie du spectacle.

Les performances hallucinantes dans le sprint féminin en 
2021 (par Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser- 
Pryce notamment) laissent deviner que les records du 
monde de Florence Griffith-Joyner (10’’49 et 21’’34), 
longtemps inaccessibles, pourraient tomber prochai-
nement. Même la statue Usain Bolt ne paraît plus indé-
boulonnable. Autres monuments, les records du monde 
féminins et masculins des distances prolongées, du 
5000 m au marathon en passant par le semi-marathon, 
sont tous tombés ces trois dernières années, pour ne 
pas dire qu’ils ont été pulvérisés. 

En 2021, 23 athlètes ont couru le marathon en moins 
de 2 h 05’ et 211 sous 2 h 10’. Il y a cinq ans, juste avant 
la distribution à large échelle des nouveaux modèles de 
chaussures à lames de carbone et mousse spéciale, ils 
n’étaient respectivement que 7 et 122. La progression 
est fulgurante sur piste aussi, avec les nouvelles chaus-
sures à pointes qui ont contribué à propulser 21 femmes 
sous 11 secondes sur 100 m en 2021, contre 8 un an 
plus tôt.

 
 
 
 
 

HORIZONS NEUFS
La Wavelight Technology (lièvre lumineux, cette diode 
filante qui indique en bord de piste le rythme à suivre) a 
grandement aidé Joshua Cheptegei et Letesenbet Gidey 
à faire voler en éclats les records du monde des 5000 
et 10’000 m. Le public a semblé y trouver son compte, 
cette nouveauté visuelle gommant la relative monotonie 
engendrée par les longues chevauchées solitaires des 
chasseurs de records.

La piste Mondo dernière génération du Stade Olympique 
du Tokyo a aussi fait merveille aux JO, même si bien sûr 
les mérites des incroyables records du monde sur 400 m 
haies de Karsten Warholm (45’’94) et Sydney McLaughlin 
(51’’46) reviennent d’abord aux athlètes. Enfin, l’émula-
tion provoquée par l’internationalisation croissante et la 
professionnalisation des groupes d’entraînement, tels 
celui de Rana Reider en Floride ou de Laurent Meuwly 
aux Pays-Bas, qui réunissent des flopées de champions 
de divers horizons, portent les performances à des ni-
veaux toujours plus élevés. 

Jusqu’où ? Tant que les équipementiers auront les moyens 
d’investir, grâce notamment à l’argent dégagé par l’essor 
du marché des courses sur route, tant que les organisa-
teurs de meetings sauront se montrer innovants et aussi 
longtemps que les athlètes rechercheront la perfection, 
les limites seront toujours repoussées. Aux anges de 
l’athlétisme de veiller à ce que cela ne se fasse pas aux 
dépens de l’émotion, du spectacle, de l’humain.

EXPLOSION DES PERFORMANCES, 
PORTÉES PAR L’INNOVATION

L’ÉVOLUTION DU SPORT
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Les JO de Tokyo 2021 ont marqué, pour l’athlétisme, le premier volet d’un cycle d’une densité exceptionnelle, 
avec deux Championnats du monde à venir (2022 à Eugene, 2023 à Budapest) et les JO de Paris en 2024. 
Nous n’en manquerons pas une miette. Voici pourquoi l’athlétisme fascine.

Paradoxalement, le Covid m’a permis de mieux apprécier tous les charmes de l’athlétisme. Pour pallier l’absence 
de public et captiver le téléspectateur, les retransmissions ont atteint un niveau de perfection technique inégalé, 
qui a permis d’admirer le sport olympique no 1 dans toute sa richesse, son épaisseur et sa diversité.

QUATRE RAISONS QUI NOUS FONT AIMER L’ATHLÉ

LA PAGE D’OLIVIER PETITJEAN

ATOUT NO 1 : L’ÉVENTAIL COSMOPOLITE

Pas moins de 43 pays ont remporté au moins une 
médaille en athlétisme à Tokyo, et 71 ont placé au 
moins un ou une finaliste (top 8). Des Bahamas à l’Inde 
en passant par le Botswana, le Belarus, la Grenade et 
la Nouvelle-Zélande, une grande diversité de pays, de 
tous les continents, ont eu leur heure de gloire sur le 
podium. Quel plaisir de voyager dans sa tête en suivant 
les évolutions d’athlètes des Iles vierges britanniques, 
d’Ouzbékistan ou du Panama, autant de territoires qui, 
eux, s’ils n’ont pas obtenu de podium, ont su faire briller 
au moins un finaliste !

ATOUT NO 2 : ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

Au-delà des JO, l’athlétisme est, depuis longtemps, 
le sport probablement le plus égalitaire. Hommes et 
femmes y sont considérés sur un même plan, que ce 
soit en termes de primes ou de reconnaissance publique 
et médiatique. Pour les disciplines ne nécessitant pas 
de grandes infrastructures, les courses en particulier, 
les athlètes de tous horizons partent sur un même pied. 
L’argent n’est pas un facteur de succès. C’est même 
souvent le contraire. 

Si rivalité il y a, bien sûr, il est réconfortant de voir la soli-
darité entre athlètes d’une même discipline, que ce soit à 
l’entraînement ou en compétition, par exemple dans des 
concours comme la perche ou les épreuves combinées.

ATOUT NO 3 : TRADITION ET NOUVEAUTÉ

L’athlétisme évolue sur un fil. La tradition fait sa force, 
mais il se doit d’innover. Il essaie d’avancer, parfois 
en tâtonnant. L’introduction du « Final 3 » pour les sauts 
horizontaux et les lancers en Ligue de diamant en 2021 
fut un échec. Mais l’essor des City Events et autres 
événements hors stades, tout comme la promotion des 
courses de relais, mettent du piment. Tout comme les 
efforts pour densifier le programme.

ATOUT NO 4 : DES STARS VISIBLES ET ACCESSIBLES

En athlé, pas de casque ou de combinaisons qui cachent 
les expressions, les visages ou la saillie des muscles. 
La moindre émotion, le moindre cri percent. Les joies, 
les drames peuvent être ressentis au plus près par le 
public. C’est sans artifice. Une épure. Et les stars, le plus 
souvent, sont très accessibles.

La technique, les records évoluent sans cesse. Puisse 
la dimension esthétique de l’athlétisme être à l’avenir 
encore mieux appréciée et mise en valeur !

 Olivier Petitjean
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Ont participé à la réalisation de ce numéro : Olivier Delapierre, Anaëlle Guignard (Imprimoffset Bordin SA), Estelle Jeanfavre, 
Laurent Meuwly , Olivier Petitjean, Lea Sprunger, Marc Ventouillac, Adamo Vionnet, Daniel Wessfeldt, Jacques Wullschleger.

NOUS NOUS RÉJOUISSONS
DE VOUS RETROUVER 

LE VENDREDI 26 AOÛT 2022 !


