
Evolution des records du monde du 1500 m des femmes

Figures marquantes au niveau mondial et suisse

Alors que les portes des jeux olympiques ne s’ouvrirent qu’en 1928 pour le 800 m, il fallut attendre
1972 et les jeux de Munich pour que s’entrouvrent celles du 1500 m !

L’histoire du 1500 m des femmes ne commen-
ce véritablement que vers la fin des années
soixante et très rapidement, elle fut dominée
par les athlètes des pays dits de l’est. Comme
toujours, les pays totalitaires profitent du sport
pour démontrer la puissance de leur nation et
tous les moyens sont mis à disposition des
athlètes et des entraîneurs pour atteindre ces
objectifs. Dans les années nonante, la Chine
prit le relais et la suprématie chinoise s’étendit
sur le fond et demi-fond féminin pendant une
dizaine d’années. Toute une génération sponta-
née, sortie de nulle part, se mit à surclasser la
concurrence. A sa tête, un entraîneur très
controversé, l’étrange Ma Junren qui attribuait

le succès de ses athlètes au fait qu’elles se nourrissaient de mets à base de sang de tortues et de soupe
de chenilles aux champignons. Etonnamment, les 4 meilleures performances mondiales actuelles des
Juniores furent toutes établies à Shanghai le 18 octobre 1997 et vont de 3.51.34 à 3.54.52 ! A partir
des années 2000, les Africaines se mirent de plus en plus en évidence tout en restant assez loin des
meilleures performances mondiales, jusqu’à l’arrivée de Genzebe Dibaba qui, en 2015, s’attribua un
record qui avait tenu 22 ans.

Au niveau des jeux olympiques, l’algérienne Boulmerka
apporta la première médaille d’or à son pays. Quant à la
Turque Alptekin, elle fut suspendue pour dopage un an
après son titre olympique. Elle avait déjà été suspendue
pendant deux ans, en 2004. Comme la 2ème de Londres
est également turque, le titre n’aurait-il pas dû revenir à
Maryam Yusuf Jamal, médaillée de bronze ?

Rappelons que Jamal (autrefois Tola Zenebech), originai-
re d’Ethiopie, a vécu plusieurs années en Suisse, qu’elle a
gagné à de nombreuses reprises des courses sur route dans
notre pays, et qu’elle s’est même imposée à Thyon-
Dixence, une course de montagne, avant d’être sacrée à
deux reprises championne du monde du 1500 m. Son
meilleur chrono est de 3.56.18.

Trois Suissesses ont dominé la discipline : Anita Weyermann (3.58.20), Cornelia Bürki (3.59.90) et
Sandra Gasser (4.01.10). Anita Weyermann est arrivée au plus haut niveau très jeune. A 17 ans, elle
fut championne du monde Juniores du 1500 m, et à 19 ans, elle obtint le titre mondial sur 3000 m.
Elle détient encore aujourd’hui cinq records suisses (1500, mile, 3000, 3000 steeple et 5000), tous
acquis entre 19 et 24 ans. Elle gagna également de nombreuses courses sur route (Escalade de Genè-
ve, Course Titzé de Noël à Sion …), remporta de nombreux titres sur piste et en cross et participa à
deux jeux olympiques. Souvent blessée, elle abandonna le haut niveau à 30 ans. Elle est aujourd’hui
maman de 4 enfants dont des triplés.

Sandra Gasser fut suspendue pour dopage dans une affaire qui fit couler beaucoup d’encre. Nous
aurons l’occasion de présenter plus longuement Cornelia Bürki lorsque l’on parlera du 5000 m.
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Evolution des records du monde
1967 Anne Smith (GB) 4.17.3
1967 Maria Gommers (HOL) 4.15.6
1969 Paola Pigni (ITA) 4.12.4
1969 Jaroslava Jehlickova (TCH) 4.10.7
1971 Karin Burneleit (RDA) 4.09.6
1972 Ludmilla Bragina (URSS) 4.06.9
1972 Ludmilla Bragina (URSS) 4.06.5
1972 Ludmilla Bragina (URSS) 4.05.1
1972 Ludmilla Bragina (URSS) 4.01.4
1976 Tatyana Kazankina (URSS) 3.56.0
1980 Tatyana Kazankina (URSS) 3.55.0
1980 Tatyana Kazankina (URSS) 3.52.47
1993 Qu Yunxia (CHIN) 3.50.46
2015 Genzebe Dibaba (ETH) 3.50.07

Les championnes olympiques

1972 Ludmilla Bragina (URSS)

1976 Tatyana Kazankina (URSS)

1980 Tatyana Kazankina (URSS)

1984 Gabriella Dorio (ITA)

1988 Paula Ivan (ROU)

1992 Hassiba Boulmerka (ALG)

1996 Svetlana Masterkova (RUS)

2000 Nouria Mérah-Benida (ALG)

2004 Kelly Holmes (GB)

2008 Nancy Lagat (KEN)

2012 Asli Cakir Alptekin (TUR)


