Evolution des records du monde du 800 m des hommes
Figures marquantes au niveau mondial et suisse
Le 800 m, c’est la plus courte distance en demi-fond. Dans « La fabuleuse histoire de l’athlétisme »,
Robert Parienté décrit cette discipline ainsi : « Le 800 m est la course romantique par excellence,
faite de subtilité, de tactique, d’adresse, d’ingéniosité, voire de maestria. La qualité pure n’y suffit
pas ; l’intelligence, le sens du placement, de l’anticipation, déterminent autant le résultat final que
la classe des individus. »
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Deux suisses figurent au panthéon du 800 m : Paul Martin et André Bucher.
Le Vaudois Paul Martin (19011987) participa à cinq jeux olympiques et obtint la médaille
d’argent lors des JO de Paris en 1924. Il fut médecin et écrivit de nombreux ouvrages sur le sport.
André Bucher détient le record suisse de la distance en 1.42.55 depuis 2001. Au moment de son
record, seuls quatre athlètes avaient couru plus vite que lui (Kipteker, Coe, Cruz et Koskei) ! Aux
JO de Sydney en 2002, il termina 5ème, privé d’une médaille en raison d’une bousculade dans
l’emballage final. Une année plus tard, il devint champion du monde à Edmonton. Remarquons
encore que l’athlète de Beromünster n’avait pas eu peur de courir d’abord sur longues distances
avant de se consacrer exclusivement à la piste. Il avait ainsi obtenu la médaille de bronze aux
championnats suisses de cross en Elites, à Sion, sur la longue distance, en 1995.
Augustin Genoud, mars 2016

