Evolution des records sur le 5000 m des hommes
Pour faire suite aux volets sur les records du monde présentés dans les envois précédents et que vous
pouvez consulter sur le site du club, passons directement du 1500 m au 5000 m puisque les distances
intermédiaires comme le mile (1609,344 m), le 3000 m, le 2 miles et le 3 miles n’ont pas été consacrées par l’officialisation olympique. Le 5000 m devint une distance olympique pour la première fois
en 1912 et est passé au fil du temps d’une course de fond au demi-fond prolongé. Pour y briller, il
faut être capable d’aller à un rythme très élevé pendant un temps relativement long. Le record du
monde actuel correspond à des tranches kilométriques de 2’ 31’’ 47. C’était l’allure nécessaire pour
battre le record du monde du 1500 m en 1941 !
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Parmi les recordmans du monde, Kolehmainen, Nurmi, Lethinen, Zatopek, Kuts, Viren,
Aouita et Bekeke ont été champions olympiques sur le 5000, Viren étant le seul à avoir été
couronné à deux occasions.
Le doublé 1500 - 5000 aux JO n’a été réussi
que par Nurmi (1924) et El Guerrouj (2004).
Clarke et Gebrsselassie ont chacun battu le
record du monde à quatre reprises.
Kuts, Clarke et Gebrsselassie ont chacun fait
progresser le record du monde de plus de
quinze secondes.
Kolehmainen a détenu le record pendant 10
ans, de même que Bekele qui pourrait dépasser
cette marque si son record n’est pas battu cette
année.
Des athlètes tels que Nurmi, Zatopek, Clarke,
Viren, Gebrsselassie et Bekele ont marqué
l’histoire de l’athlétisme. J’ai eu le plaisir de
croiser dans ma longue vie de passionné de
course à pied Zatopek, Viren et Gebrsselassie
et j’ai même couru dans un cross loin derrière
Puttemans.
Makus Ryffel et Pierre Délèze sont les deux
suisses à s’être illustrés sur cette distance. Le
premier nommé a obtenu la médaille d’argent
lors des jeux olympiques de Los Angeles en
1984, réalisant à cette occasion le record de
Suisse en 13’ 07’’ 54, toujours valable actuellement. Quant à Pierre, son plus haut exploit
sur la distance est une 4ème place lors des
championnats du monde de Rome en 1987.
Les immenses talents sont extrêmement rares.
Notre pays a eu la chance d’en détenir deux à
la même époque. Les duels que se sont livrés
Markus et Pierre lors de courses sur route furent épiques et spectaculaires. En plus, ils
étaient capables de battre les meilleurs athlètes
de la planète.
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