
Evolution des records du monde du 800 m des femmes

Figures marquantes au niveau mondial et suisse

Le sport n’occupa jamais au cours de l’histoire de l’humanité une place aussi importante que mainte-
nant, même si on sait que dans la Grèce antique eurent lieu des jeux à Olympie, lesquels n’avaient
pas grand-chose à voir avec les Jeux Olympiques d’aujourd’hui. Les femmes, comme dans beaucoup
d’autres domaines, ont longtemps été tenues à l’écart de ces joutes sportives.

A partir de 1910, le sport féminin apparaît timidement un peu partout en Europe. Alice Milliat, apô-
tre du sport féminin, demande en 1919 au Comité Olympique International d’inclure quelques épreu-
ves féminines au programme des Jeux d’Anvers (1920) mais elle se heurte à l’opposition irréductible
de plusieurs dirigeants et notamment de celle du célèbre Baron de Coubertin, violemment opposé au
sport féminin. Elle décide alors de former un comité chargé de créer en 1921 les premiers Jeux Mon-
diaux féminins. Ils auront lieu à Monte Carlo. Comme il n’y a pas de stade, les épreuves se déroulent
sur le terrain du tir aux pigeons avec des représentantes de cinq pays. Cette compétition sera renouve-
lée en 1922 à Paris et appelée Jeux olympiques féminins en dépit des protestations du CIO. Ces jeux
féminins auront encore lieu en 1926 à Göteborg. Les portes de jeux olympiques s’ouvriront finale-
ment aux femmes en 1928 à Amsterdam.

L’évolution des records du monde du 800 m s’est bloquée en 1983 avec le record de Kratochvilova
(la dame en photo !), l’un des plus vieux records de l’athlétisme mondial.

1922 Mary Lines (GB) 2.26.6
1927 Lina Batschauer (Al) 2.23.8
1928 Inga Gentzel (SU) 2.20.4
1928 Lina Batschauer (Al) 2.19.6
1928 Lina Batschauer (Al) 2.16.8
1944 Anna Larsson (SU) 2.15.9
1945 Anna Larsson (SU) 2.14.8
1945 Anna Larsson (SU) 2.13.8
1950 Yevdokiya Vasilieva (URSS) 2.13.0
1951 Valentina Pomogaieva (URSS) 2.12.2
1951 Nina Pletnieva (URSS) 2.12.0
1952 Nina Pletnieva (URSS) 2.08.5
1953 Nina Otkalenko (URSS) 2.07.3
1954 Nina Otkalenko (URSS) 2.06.6
1955 Nina Otkalenko (URSS) 2.05.0
1960 Ludmila Chevstova (URSS) 2.04.4
1960 Ludmila Chevstova (URSS) 2.04.3
1962 Dixie Willis (AUS) 2.01.2
1964 Ann Packer (GB) 2.01.1
1967 Judy Pollock (AUS) 2.01.0
1968 Vera Nicolic (YOU) 2.00.5
1971 Hildegard Falck (RFA) 1.58.5
1973 Svetla Zlateva (BUL) 1.57.5
1976 Valentina Gerasimova (URSS) 1.56.00
1976 Tatiana Kazankina (URSS) 1.54.94
1980 Olga Olizarenko (URSS) 1.54.85
1980 Nadezhda Olizarenko (UKR) 1.53.43
1983 Jarmila Kratochvilova (TCH) 1.53.28

La plus mystérieuse fut la Kényane Pamela Jelimo. Elle apparut au niveau mondial en 2008, gagna
tous les 800 cette année-là, notamment celui des JO de Pékin, réussit la 3ème meilleure performance
de tous les temps (1.54.01), puis disparut ensuite quasiment de la scène athlétique.

Quatre Suissesses ont couru le 800 en moins de deux minutes : Selina Büchel (1.57.95 en 2015),
Sandra Gasser (1.58.90 en 1987), Anita Brägger (1.59.66 en 2001), et Anita Protti (1.59.98 en 1990).
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Parmi les recordwomen, seules Chevstova,
Packer, Falck, Kazankina et Olizarenko
furent également championnes olympi-
ques. Il faut dire que le 800 m des femmes
fut uniquement disputé en 1928 et ensuite,
à partir de 1960.

La grande Dame du 800 est certainement la
Mozambicaine Maria Lurdes Mutola qui a
réussi des chronos inférieurs à 2’ pendant
17 ans. Elle fut championne olympique (en
2000), multiple championne du monde et
gagna à 12 reprises le 800 du meeting de
Zürich.


