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LE MOT DU

BOSS

La saison d’hiver prend tranquillement ses quartiers et 
tout le monde se prépare aux festivités de !n d’année. 
Pour nous, les saisons n’ont pas beaucoup d’in"uence sur 
l’organisation d’Athletissima.
Seul le calendrier guide notre activité temporelle 
et beaucoup de choses se sont passées depuis mon 
dernier billet.
À vos agendas, Athletissima aura lieu le jeudi 20 août 
prochain, ceci comme tous les quatre ans. Ce sera 
douze jours après les Jeux Olympiques de Tokyo. En 
effet, début juillet,  période traditionnelle de notre orga-
nisation, tous les moyens techniques de la SSR seront 
utilisés pour l’Euro foot et ils ne pourraient pas réaliser la 
production du meeting.
Cependant, pour l’instant au moment où la nature se 
calme, nous sommes très préoccupés par le projet de 
la mise en conformité du Stade Olympique qui doit être 
terminée à l’été 2021.
Comme déjà évoqué pendant l’été, la Diamond League a 
pris un nouveau virage encore plus professionnel. Il nous a 
fallu d’abord démontrer que nous répondions aux critères 
imposés. Ce n’était pas gagné d’avance  au vu de nos 
installations sportives qui se délabrent chaque année un 
peu plus. 
Cependant, c’est fait et nous avons même réussi à 
pérenniser un partenaire titre pour les dix prochaines 
années et les droits TV mondiaux également pour la 
même durée. Peu d’événements peuvent en dire autant.
Nous avons pu renouveler notre licence en nous ap-
puyant sur les promesses de la Municipalité de réaliser 
d’ici à 2021 les aménagements minimums nécessaires.
Le préavis communal est rédigé et celui-ci devrait être 
adopté par la Municipalité d’ici à la !n de l’année. Une 
commission  du Conseil communal  sera nommée et se 
déterminera sur celui-ci ; puis, un vote du dit Conseil 
devrait donner son feu vert à la réalisation de ces travaux 
en février 2020.
Mais voilà, ceci est le scénario idéal et le Conseil pour-
rait se demander pourquoi autant d’argent dans un édi-
!ce qui devrait être détruit à terme. Là n’est pas la vraie 
question à poser. 
La vraie question c’est quand le stade sera-t-il détruit ?
Alors ici personne n’a la réponse ni ne se prononce. 
Silence radio. Le gap est grand, cela peut se produire 
au plus vite en 2027 ou jamais… c’est une réalité et non 

pas un mythe. La vision d’un nouveau stade nécessaire 
à Vidy n’en est qu’au balbutiement du PPA. Cette vision 
peu optimiste impose ces travaux sous peine de nous 
arrêter en cas de refus par le Conseil communal de dé-
bloquer les fonds nécessaires.
Ces travaux ne pro!teront pas qu’à Athletissima, c’est 
le seul stade d’athlétisme qui permet des compétitions 
vaudoises, régionales ou nationales pour tous les clubs 
et c’est là que les athlètes s’entraînent le plus souvent. 
L’athlétisme vaudois n’a jamais fourni autant d’athlètes 
de haut niveau qui brillent aux quatre coins du monde et 
font rejaillir l’image de Lausanne comme le fait le Béjart 
Ballet sur la politique culturelle de la ville. Par ailleurs, les 
clubs ont toujours plus de demandes de jeunes athlètes 
désirant découvrir ce sport.
Ces travaux permettront également à notre deuxième 
club de football le Stade Lausanne de ne plus avoir à se 
rendre à Nyon pour y disputer son championnat l’année 
prochaine. 
De plus, en 2025 il y aura la Fête fédérale de gymnas-
tique qui s’arrêtera à Lausanne pendant un mois et 
l’obligera à avoir des installations  aux normes pour ses 
compétitions. Oui l’athlétisme est l’un des principaux 
sports des sociétés de gymnastique. 
En cas de refus du crédit, on fera du n’importe quoi en 
construisant du provisoire, pour le football et la Fête 
fédérale. Le provisoire est toujours trop cher mais il se 
dilue plus facilement dans les budgets. Ayons une vision 
pour boucler la boucle après trois patinoires, une piscine 
olympique et un stade de football, une mise à niveau 
d’un stade d’athlétisme s’impose et ne coûtera au !nal 
que 2,2% d’investissement par rapport aux coûts de 
l’ensemble des projets cités juste ci-avant.
On est !er d’avoir le siège du CIO à Lausanne et c’est 
légitime. Rappelons simplement que l’athlétisme est le 
sport numéro un des Jeux Olympiques et que celui-ci 
rapporte le plus de droits télévisés à son entité ; droits, 
qui permettent entre autres de faire vivre l’institution 
dans notre ville.
Essayons d’être cohérents

Bonnes fêtes à tous

Le Boss

1954 2019
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3x meilleures performances de l’année
• Noah LYLES – 200m Hommes• Timothy CHERUIYOT – 1500m Hommes
• Piotr LISEK – Perche Hommes

4x records nationaux
• Alex QUIÑONEZ (Équateur) – 200m Hommes
• Ronald MUSAGALA (Ouganda) – 1500m Hommes
• Piotr LISEK (Pologne) – Perche Hommes
• Aminatou SEYNI (Niger) – 400m Femmes

1x le record national égalé
• Karyna TARANDA-DEMIDIK (Belarus) – Hauteur Femmes

RETOUR SUR

Relais des Mini-Stars

100 équipes participantes

L’ATHLETISSIMA WEEK 2019

Entraînement des jeunes• Delémont, Lausanne, Sion, Versoix• 26 athlètes
• 648 enfants

City Event

Perche Femmes sur l’Esplanade du Quartier du Flon

Rang Compétition Pays Date Score de 
participation

Record du 
monde

Score de 
compétition

1. Weltklasse, Zürich SUI 28.08 - 29.08 8720 8720

2. AG Memorial Van Damme, Bruxelles BEL 05.09 - 06.09 8630 8630

3. Athletissima, Lausanne SUI 04.07 - 05.07 7900 7900
4. Golden Gala - Pietro Mennea, Roma ITA 06.06 7730 7730

5. Prefontaine Classic, CA USA 30.06 7470 7470

6. Herculis, Monaco MON 11.07 - 12.07 7210 120 7330

7. Bislett Games, Oslo NOR 13.06 7075 7075

8. IAAF Diamond League, Doha QAT 03.05 7070 7070

9. Meeting de Paris, Paris FRA 24.08 7040 7040

10. Müller Anniversary Games, London GBR 20.07 - 21.07 7015 7015

11. IAAF Diamond League, Shanghai CHN 18.05 7010 7010

12. BAUHAUS-galan, Stockholm SWE 30.05 6990 6990

13. Meeting Int’l Mohammed VI, Rabat MAR 16.06 6835 6835

14. Müller Grand Prix, Birmingham GBR 18.08 6300 6300

Retour sur l’Athletissima week 2019

14 épreuves Diamond League

4 épreuves additionnelles

315 athlètes
46% Hommes  et 54 % Femmes

3x meilleures performances de l’année
¾ Noah LYLES  - 200m Hommes
¾ Timothy CHERUIYOT  - 1500m Hommes
¾ Piotr LISEK  - Perche Hommes

4x records du meeting
¾ Noah LYLES  - 200m Hommes
¾ Timothy CHERUIYOT  - 1500m Hommes
¾ Piotr LISEK  - Perche Hommes
¾ Salwa Eid NASER - 400m Femmes

4x records nationaux
¾ Alex QUIÑÓNEZ  (Équateur)  - 200m Hommes
¾ Ronald MUSAGALA (Ouganda)  - 1500m Hommes
¾ Piotr LISEK (Pologne)  - Perche Hommes
¾ Aminatou SEYNI (Niger) - 400m Femmes

1x égalé le record national
¾ Karyna TARANDA-DEMIDIK (Belarus)  - Hauteur Femmes

10 épreuves dans l’avant-programme

Entraînement des jeunes
¾ Delémont, Lausanne, Sion, Versoix
¾ 26 athlètes
¾ 648 participants

Relais des Mini-Stars
¾ 100 équipes participantes

City Event
¾ Perche Femmes sur l’Esplanade du Quartier du Flon

Athletissima se classe au 3ème rang mondial des meetings de la Diamond League 
pour la densité et la qualité du plateau présenté.

Athletissima se classe 
au 3e rang mondial des meetings 

de la Diamond League pour la densité 
et la qualité du plateau présenté

4x records du meeting

• Noah LYLES – 200m Hommes

• Timothy CHERUIYOT – 1500m Hommes

• Piotr LISEK – Perche Hommes

• Salwa Eid NASER – 400m Femmes 



DIAMOND LEAGUE

ATHLETISSIMA 2019
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DIVERS COMMENTAIRES DES ATHLÈTES 
EN 2019

11’611 spectateurs ont assisté au meeting 
dans le stade de la Pontaise

90,3 %
de sa
capacité

Note accordée par les athlètes et les managers 
pour la qualité de l’accueil par notre organisation 
(conditions d’accueil à Genève, hôtellerie, repas, 
soins à disposition à l’hôtel, etc.)

note de
8,82 sur 10

Note moyenne accordée par les divers médias 
pour les services mis à disposition

note de
85,33 sur 100

À améliorer :
la zone mixte à l’arrivée
pour les interviews TV
et la presse (vétuste)

 Engagement des athlètes et prize money
 Hôtellerie
 Transports
 Impôts à la source prélevés
 Autres (inst. stade, technique, écrans,
catering, infrastr., tentes, comm. digitale, etc.)

The best meet 
ever, with an 
amazing
track

Need more 

food selection

Well
organised

I like
airport
welcome

Very
efficient and
accommodating

Good medical 
and
physiotherapy
services

Great crowd
and
athmosphere

 205’428 personnes
 sur les écrans TV en Suisse 

    19% de part 
 de marché en Suisse

 AUDIMATS TV 2019

Overall
a great
experience !

I love here,
see you
next yearEntraînement des jeunes• Delémont, Lausanne, Sion, Versoix• 26 athlètes

• 648 enfants

 QUELQUES COÛTS (CHF)
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DIAMOND 
LEAGUE 2020+
La Diamond League est la vitrine de la Fédération Internationale 
d’athlétisme. Elle est le 3e plus grand événement mondial 
d’athlétisme après les JO et les CM. 

3 épreuves additionnelles compléteront ce programme :
3000m Hommes, 200m Femmes, 4x100m Femmes
 

ATHLETISSIMA

PROGRAMME 2020

UN NOUVEAU PARTENAIRE TITRE POUR LA DIAMOND LEAGUE 
Un contrat a été signé avec ce partenaire chinois pour 10 ans, qui 
est actif dans les domaines suivants : cinéma, théâtre, yachts et 
médias, entre autres.

DROITS TV 
Droits TV internationaux, sans les droits SSR, signés pour 10 ans 
soit de 2020 à 2029 :

•  2020 – 2025   IMG Télévision
•  2025 – 2029   Wanda Group
Ces deux contrats vont apporter une stabilité !nancière 
à l’événement pour les 10 prochaines années et l’on s’en réjouit.

FORMAT DE LA COMPÉTITION
Le nouveau format de compétition se veut plus attractif avec une valorisation des sauts et des 
lancers. De plus amples détails seront présentés dans le prochain "ash info.
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Dans l’attente d’un Stade Pierre-de-Coubertin repensé, 
les étapes visant à assainir le Stade Olympique de la 
Pontaise progressent.
Tout en respectant cet ouvrage de 1954, les travaux à 
effectuer ont pour avantage de prolonger son utilité aux 
exigences du sport moderne et de ses utilisateurs qu’ils 
soient sportifs ou spectateurs. Avec notre appartenance 
à la Diamond League 3.0, nous n’avons plus le choix que 
de voir l’écrin adapté aux normes.
Selon le calendrier exposé dans le Mot du Boss, les prio-
rités impératives pour l’édition 2020 se concentreront 
sur les travaux de mise à niveau électrique et internet, 
d’aménagement de la zone d’arrivée – dite zone mixte 
– et notre terrain d’échauffement qui nous valent depuis 
de nombreuses années,  une note « not acceptable » et 
ainsi un manquement à nos obligations.
Imaginez que sur ce dernier point, nous sommes le seul 
meeting, à ce niveau de compétition, qui n’offre que 
deux couloirs en synthétique de 70m seulement ainsi 
qu’un terrain carrossable en herbe comme surface de 

préparation avant compétition.
Ceci nous vaut chaque année, des blessures à l’échauf-
fement et par conséquent une non-participation de ces 
athlètes à l’événement le soir même.
Nos priorités 2020 se portent également sur le 
Compound TV et ses exigences de places, sécurité 
et dispositif utiles à héberger les 25 véhicules, vans 
et autres camions nécessaires à la production de la 
retransmission TV.
La zone de départ doit également être réadaptée a!n de 
supprimer ses plafonds bas.
La mise à l’enquête est terminée et fait assez rare pour 
être souligné, aucune opposition aux travaux envisagés 
n’a été déposée.
Nous comptons sur le bon sens politique  a!n de 
maintenir le cap et la progression des démarches 
entreprises, a!n que  les premières réalisations puissent 
s’effectuer d’ici notre édition 2020 et se terminer avant 
celle de 2021.

DES TRAVAUX DE LA PONTAISEDES TRAVAUX DE LA PONTAISE
NEWS



FLASH INFO 12/19ATHLETISSIMA8

UNE SOIRÉE PHÉNOMÉNALE

Carton plein pour l’athlétisme suisse lors des

Swiss Sports Awards à Zurich qui procèdent

à l’élection des meilleurs sportifs suisses de l’année !

Le relais 4x100m féminin est une belle histoire 
qui a débuté en 2010 à Lausanne.
Depuis cette date, le 4x100m UBS Trophy 
d’Athletissima a eu l’occasion de s’illustrer 
maintes fois en battant le record de Suisse à la 
Pontaise en 2011, 2013, 2014, 2017 et 2018...
…ce dernier record de 2018 ayant été battu 
lors de leur exploit aux CM de Doha le 5 
octobre dernier.

Félicitations également au relais 4x100m, 

emmené par notre ambassadrice SARAH 

ATCHO, qui a été couronné équipe de l’année !

Nouvel exploit pour
MUJINGA KAMBUNDJI, qui a remporté

le titre de sportive de l’année !

Cerise sur le gâteau,

ADRIAN ROTHENBÜHLER, entraîneur de Mujinga, 

a remporté le trophée d’entraîneur de l’année !
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A VOS AGENDAS

La billetterie ouvrira le mardi 21 avril 2020

PROMOTION FAMILLE

Athletics Family Package

Diverses possibilités, pour un prix allant de CHF 30.- à 80.-
pour l’ensemble de la famille, vous seront proposées dès 

l’ouverture de la billetterie.

Vous en saurez plus et aurez tout loisir de faire votre choix
dès le 21 avril prochain.

ATHLETISSIMA, jeudi 20 août 2020

Une grande opportunité à petit prix pour les familles !

A la suite du succès rencontré ces deux dernières années,
ATHLETISSIMA aura le plaisir de reconduire l’offre Family Package.

A VOS AGENDAS

La billetterie ouvrira le mardi 21 avril 2020

PROMOTION FAMILLE

Athletics Family Package

Diverses possibilités, pour un prix allant de CHF 30.- à 80.-
pour l’ensemble de la famille, vous seront proposées dès 

l’ouverture de la billetterie.

Vous en saurez plus et aurez tout loisir de faire votre choix
dès le 21 avril prochain.

ATHLETISSIMA, jeudi 20 août 2020

Une grande opportunité à petit prix pour les familles !

A la suite du succès rencontré ces deux dernières années,
ATHLETISSIMA aura le plaisir de reconduire l’offre Family Package.



FLASH INFO 12/19ATHLETISSIMA10

Depuis 2014 et les Championnats d’Europe de Zurich, 
l’athlétisme suisse vit dans une jolie lumière et Athletis-
sima dans la foulée apporte sa contribution aux jeunes 
athlètes Romands en leur offrant une plate-forme sur 
laquelle ils peuvent se développer et se faire connaître, 
évoluer et grandir. Athletissima les supporte, soutient 
l’athlétisme suisse. 
Quelques échos d’athlètes symbolisant le futur de 
l’athlétisme romand et suisse par voie de conséquence.

SOUTIENT L’ATHLÉTISME SUISSE
AHLETISSIMA

JAROD BIYA (CA Genève, longueur)
Cet été, aux CE U20, Jarod Biya (né en 2000), y a 
terminé 2e avec un bond de 7,78m. Fou ! Les 8m sont 
pour demain. À Athletissima l’an prochain ? « Comme 
ma discipline ne !gure pas dans l’avant-programme, 
je rêve de ce tremplin, de me confronter avec les 
plus grands, devant un stade plein. Je suis un voisin. 
Je loge au Centre Sport-Études à Lausanne (à cinq 
mètres du stade) et je travaille à St-François (Ochsner 
sports). » La Diamond League ? Il en rêve la nuit. « Je 
la vois à la TV, ça serait génial d’y participer, via Athle-
tissima, ça donne envie. » Les objectifs 2020 de Jarod 
Biya ? Athletissima puis les CE élite à Paris (du 25 au 
30 août). Vu à 8 mètres, quel beau programme.

MELISSA GUTSCHMIDT (LS, 100m)
Elle se remet, Melissa Gutschmidt (née en 2002), 
d’un claquage douloureux à un muscle ischio-jam-
bier. « C’est la blessure du sprinter. Mais j’ai repris à 
fond les entraînements », soupire l’athlète du LS, qui 
entame sa dernière année au Gymnase sport-études 
Auguste-Piccard. Son record personnel sur 100m est 
de 11’’76. Aux JOJ de Buenos-Aires, elle avait ter-
miné 7e en 11’’58, mais avec un vent trop fort (plus de 
3m). Comme ses camarades, elle rêve de participer 
à Athletissima, pièce qui se déroule dans son jardin 
« Qui est aussi un peu ma maison. » En juillet 2020, 
elle sera, en principe, aux Mondiaux U20 au Kenya. 
Puis à Athletissima en août ? « C’est aussi un de mes 
grands objectifs. »

VERONICA VANCARDO (Guin, 400m)
Le plaisir et la passion sont deux des moteurs de 
Veronica Vancardo, qui était aux récents Mondiaux 
de Doha, membre du relais 4x400m. « Quel beau 
projet, ce relais ! » Sa quali!cation avait été assurée 
au Japon, lors des World Relays (7e sur 11). Athletis-
sima ? « J’adore, c’est un grand meeting, qui amène 
de la visibilité. » Cette année, Veronica Vancardo (née 
en l’an 2000) y avait couru le 400m, en avant-pro-
gramme et en 2018, avec le relais 4x100m U20, en 
!n de meeting et dans une ambiance indescriptible. 
En 2020, avec le relais 4x400m elle sera aux JO de 
Tokyo. « On est 11e sur 16. Oui, ça serait vraiment la 
poisse si d’autres nations nous passaient devant. »

MARITHE ENGONDO (LS, hauteur)
En franchissant 1,82m l’été dernier à Bakou lors 
des FOJE (Festival olympique de la Jeunesse euro-
péenne), Marithé Engondo (elle est née en 2002) a 
pris de la hauteur. Étudiante au gymnase de Beaulieu 
- 2e année de santé sociale - elle rêve de participer à 
Athletissima. Avec les grandes. « Ça reste un de mes 
plus grands objectifs. Il y a les JO aussi. Pour moi, 
Athletissima équivaut à ce grand événement. Pour 
son aspect sportif et la visibilité. » L’année prochaine, 
Marithé Engondo sera au Kenya pour les mondiaux 
U20. Plus tard, elle visera les JO de Paris en 2024.

JULIEN STALHANDSKE (Stade Genève, courses)
Il se sent très à l’aise sur plusieurs distances, et même 
sur la route, mais Julien Stalhandske (né en 2000) 
va privilégier désormais le 1500m « Avec un peu de 
5000. Dès le mois de janvier, je ne serai plus U20. » 
Durant 7 semaines, il s’est entraîné au Kenya « Avec le 
groupe de Julien Wanders », et il va y retourner en jan-
vier. Athletissima ? « J’en rêve, je rêve de courir avec 
l’élite, ça donne envie mais il faut que j’améliore mon 
chrono. » Julien Stalhandske en est à 3’47’’. Il aime-
rait courir en 3’39’’ ou moins. « L’idéal, celui qui ouvre 
des portes, serait d’avoisiner les 3’36’’, 3’37’’. Mais 
je ne le vois pas à court terme. » Mais bien entouré et 
soutenu, à l’image de ses camarades, il voit l’avenir 
plutôt en rose.
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MEETING CLUB 
RÉTROSPECTIVE 2019

Le 12 mars nous tenions 
notre Assemblée Générale 
dans les locaux de l’UEFA à 
Nyon. Après une AG rondement 
menée qui nous a permis de 
remercier notre trésorier 
Stéphane Kissling qui tire sa 
révérence après plus de 37 
ans au sein de notre comité. 
Merci à toi Stéphane pour ton 
engagement sans faille toutes 
ces années. 

À l’issue de cette AGO, nous avons eu la chance de  visiter les locaux de cette vénérable institution. Le succulent repas 
qui a suivi a clôturé cette soirée en beauté. 

Le 12 avril environ 30 personnes se sont retrouvées à Crissier 
pour découvrir les locaux de l’entreprise Cardinale Peinture. 
Monsieur Cardinale et son équipe nous ont magni!quement bien accueillis 
et nous ont fait découvrir leur univers.

Le 8 mai la BCV nous a fait l’honneur de faire découvrir à plus de 40 
membres, l’ensemble du magni!que château de Montagny sur les hauts de 
Lutry. Une conférence sur les pièges et arnaques à éviter sur internet 
fort intéressante nous a été donnée. Cette conférence a été suivie d’un 
somptueux cocktail dinatoire.

Le 22 août ce fut la fête au Venoge festival avec la soirée « années 80 », soirée haute en couleur partagée avec d’autres 
associations.

Le 17 septembre c’est la boucherie Maillefer qui accueillait une trentaine 
de membres et amis de membres dans ses locaux. Une mini-conférence 
donnée par Patrick Jousson, responsable logistique d’Athletissima nous a 
relevé les dessous de son captivant dicastère. Cette conférence fut suivie 
d’un mini-débat sur le métier de boucher, métier en péril car trop peu d’ap-
prentis s’intéressent à ce beau métier bien trop contraignant pour la jeune 
génération. Omar Karkouri nous a fait découvrir de succulentes spécialités 
présentes dans sa boucherie.

Chers amis d’Athletissima, nous avons eu le plaisir de nous rencontrer lors de 5 soirées organisées par votre 
comité du Meeting Club

PROGRAMME 2020

5 février Stamm (infos suivront)
4 mars AG (infos suivront)
6 mai Stamm (infos suivront)
12 juin Déjeuner de soutien

19 août Manif Athletissima Out Pontaise
20 août Athletissima
6 octobre Stamm (infos suivront)
26 novembre Stamm Noël (infos suivront)



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

TOUTE L’ÉQUIPE 
D’ATHLETISSIMA
VOUS SOUHAITE
UN JOYEUX NOËL 
ET DE BONNES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE!!


