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Course à pied                 

Athlètes suisses et valaisans s’étant le plus approchés d’un record du monde 

Il est impossible de dire qui est le plus grand coureur suisse de tous les temps, hommes et femmes 

confondus, pour diverses raisons : 

- Il est difficile de comparer les performances réalisées dans différentes disciplines car certaines 

d’entre elles sont plus prisées que d’autres et/ou qu’elles sont arrivées beaucoup plus tard sur la 

scène internationale.  C’est surtout le cas chez les femmes dont les disciplines ne trouvèrent leur 

place aux Jeux olympiques que progressivement : 100 m en 1928, 400 m en 1964, 1500 m en 

1972, 5000 m en 1996, etc. 

- Il est impossible de comparer des performances qui n’ont pas été réalisées à la même époque. 

- Il faudrait pouvoir décider, par exemple, si une médaille aux Jeux olympiques est plus importante 

qu’un chrono de niveau mondial. 

Il reste cependant concevable de rechercher ceux qui sont approchés le plus d’un record du monde. 

Pour cela, il faut obligatoirement comparer le chrono accompli par un athlète en l’an X par rapport au 

record de l’an X. Cette manière de faire nous permettra de ne pas oublier les « anciens », comme on a 

souvent tendance à le faire, mais, les résultats, répétons-le, ne constitueront pas un palmarès des 

meilleurs coureurs de notre pays. 

Pour éviter les performances réalisées dans la précipitation, je n’ai retenu que celles établies au moins 

un an après l’officialisation de la discipline concernée par les instances dirigeantes de l’athlétisme 

mondial. 

Les performances indiquées dans les tableaux suivants ne correspondent pas forcément au 

meilleur chrono réalisé par un athlète. Il est celui qui a été le plus proche du record du monde, le 

jour où il a été accompli. Ainsi, par exemple, en 1980, Pierre Délèze réussissait 3’33’80 sur 1500 alors 

que le record du monde (RM) valait à ce moment-là 3’32’’10. Le rapport temps réalisé (t) sur record 

du monde (RM), vaut 1,008. Cela signifie qu’il faut multiplier le record du monde par 1,008 pour 

trouver le chrono de Délèze. Le record suisse de Pierre Délèze (3’ 31’’ 75) date du 21 août 1985, mais 

à ce moment-là, le record du monde se situait à 3’ 29’’ 67. Le rapport t sur RM est pile de 1,01. En 

1985, malgré sa progression, Délèze était plus éloigné du record du monde qu’en 1980. 

Sachez encore que seule une performance par athlète a été prise en considération, que les chronos aux 

centièmes de seconde n’apparurent que dans les années 1970 et que je n’ai pas la prétention de n’avoir 

oublié personne dans cette recherche. Vous pouvez envoyer vos suggestions à augenoud@bluewin.ch 

Suisses Distance t Année  RM t/RM 

Paul Martin (1901) 800 1’52’’60 1924  1’51’’90 1,006 

Pierre Délèze (1958) 1500 3’33’’80 1980  3’32’’10 1,008 

Markus Ryffel (1955) 5000 13’07’’54 1984  13’00’’41 1,009 

Willy Schärer (1903) 1500 3’55’’00 1924  3’52’’60 1,010 

André Bücher (1976) 800 1’42’’55 2001  1’41’’11 1,014 

Julien Wanders (1996) Semi 59’13’’ 2019  58’23’’ 1,014 

Toni Feldmann (1948) 3000 st. 8’29’’75 1971  8’22’’00 1,015 

Hanspeter Wehrli (1948) 3000 st. 8’26’’00 1974  8’14’’00 1,024 

Werner Dösseger (1938) 10000 28’22’’88 1971  27’39’’40 1,026 

Suissesses       

Anita Weyermann (1977) 5000 14’59’’28 1996  14’36’’45 1,026 

Cornelia Burki (1953) 1500 3’59’’90 1987  3’52’’47 1,032 

Léa Sprunger (1990) 400 h 54’’06 2019  52’’16 1,036 

Mujinga Kambundji (1992) 100 10’’89 2022  10’’49 1,038 

Ajia Del Ponte (1996) 100 10’’90 2021  10’’49 1,039 

Selina Büchel (1991) 800 1’57’’95 2015  1’53’’28 1,041 

Lore Hoffmann (1996) 800 1’58’’50 2020  1’53’’28 1,046 

Augustin Genoud, juin 2022 

 



Page 2 sur 2 

 

Le tableau suivant permet de bien se rendre compte des valeurs des nombres de la colonne t/RM, en 

comparaison avec le record du monde actuel du 5000 m des hommes. 

RM du 5000 t/RM → 1,006 1,016 1,026 1,036 1,046 

12’35’’36  12’39’’89 12’47’’45 12’55’’00 13’02’’55 13’10’’11 

Ci-dessous, quelques Valaisans et Valaisannes qui ont accompli des performances de haut niveau. 

Valaisans Distance t Année  RM t/RM 

Pierre Délèze (1958) 1500 3’33’’80 1980  3’32’’10 1,008 

Paul Vetter (1955) 1500 3’43’’73 1979  3’32’’03 1,055 

Julien Bonvin (1999) 400 h 49’’56 2021  46’’70 1,061 

Reinhold Studer (1953) 800 1’48’’01 1984  1’41’’73 1,062 

Florian Clivaz (1994) 100 10’’36 2018  9’58’’ 1,081 

Pierre-Alain Fort (1974) 800 1’51’’00 1995  1’41’’73 1,091 

Grégoire Ulrich (1963) 200 21’’53 1986  19’’72 1,092 

Serge de Quay (1931) 10000 31’13’’ 1958  28’30’’40 1,095 

       

Valaisannes       

Lore Hoffmann (1996) 800 1’58’’50 2020  1’53’’28 1,046 

Clélia Reuse (1988) 100 h 12’’87 2016  12’’20 1,055 

Ursula Jeitziner (1972) Semi 1 h 10’34’’ 1996  1 h 06’44’’ 1,057 

Isabella Crettenand (1963) 3000 9’08’’00 1988  8’26’’78 1,082 

Christina Carruzzo (1981) 1500 4’11’08 2005  3’50’’46 1,089 

Pierre Délèze a participé à trois Jeux olympiques. Lore Hoffmann, Clélia Reuse et Ursula Jeitziner ont 

en pris part à un. 


