
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. »

1895 Charles Kilpatrick (EU) y 1.53.4
1908 Melvin Sheppard (EU) 1.52.8
1909 Emilio Lunghi (ITA) y 1.52.8
1912 James Meredith (EU) 1.51.9
1926 Otto Pelzer (AL) y 1.51.6
1928 Lloyd Hahn (EU) 1.51.4
1928 Séraphin Martin (FR) 1.50.6
1932 Tom Hampson (EU) 1.49.8
1934 Ben Eastman (EU) y 1.49.8
1936 Glenn Cunningham (EU) 1.49.7
1937 Elroy Robinson (EU) y 1.49.6
1938 Sydney Wooderson (GB) y 1.48.4
1939 Rudolph Harbig (AL) 1.46.6
1955 Roger Moens (BE) 1.45.7
1962 Peter Snell (NZ) 1.44.3
1966 Jim Ryun (EU) y 1.44.3
1968 Ralph Doubell (AUS) 1.44.3
1972 Dave Wottle (EU) 1.44.3
1973 Marcello Fiasconaro (IT) 1.43.7
1974 Richard Wohluter (EU) y 1.43.5
1976 Alberto Juantorena (CUB) 1.43.5
1977 Alberto Juantorena (CUB) 1.43.44
1979 Sebastien Coe (GB) 1.42.33
1981 Sebastien Coe (GB) 1.41.73
1997 Wilson Kipketer (DAN) 1.41.73
1997 Wilson Kipketer (DAN) 1.41.24
1997 Wilson Kipketer (DAN) 1.41.11
2010 David Rudisha (KEN) 1.41.09
2010 David Rudisha (KEN) 1.41.01
2012 David Rudisha (KEN) 1.40.91

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

Pendant de nombreuses années, le 880
yards (804,672 m) était aussi couru
que le 800 m, notamment aux Etats-
Unis. Comme 880 yards est supérieur,
en termes de distance, à 800 m, les
records établis sur cette distance sont
parfaitement valables. Dans le tableau
de gauche, les records réalisés sur 880
yards sont notés par la lettre y.

Le 800 m figura déjà lors des premiers
jeux olympiques de l’ère moderne, en
1896. Il vit la victoire de l’Australien
Edwin Flack en 2 minutes et 11 se-
condes.

Les recordmen mondiaux Meredith,
Snell, Doubell, Wottle, Juantorea et
Rudisha ont été également champions
olympiques sur 800, Snell l’a même
été deux fois tandis que Sébastien
Coe, immense spécialiste de la dis-
tance ne le fut jamais.

Coe a détenu le record du monde du-
rant 18 ans et Harbig pendant 16 ans !
Ce sont les seuls qui ont abaissé les
anciens records de plus d’une seconde
et demie, ceci expliquant certainement
cela.

Coe est, depuis 2015, le patron de
l’athlétisme mondial.


