
Evolution des records sur le 1500 m des hommes

Cette page est une suite de la rubrique entamée lors de l’envoi précédent. Voici l’évolution des re-
cords du monde du 1500 m, le premier de la liste étant celui en vigueur lors des premiers jeux
olympiques de l’ère moderne (1896).

1500 m, c’est un peu moins de 4 tours de piste. L’aspect tactique est moins important que sur
800 m. Les bousculades en fin de course y sont moins fréquentes car, lorsque la course est rapide,
certains coureurs sont déjà décramponnés à l’amorce du dernier tour. Le record du monde actuel
correspond à 15 tranches de 100 m en 13’’ 73.

1896 Albin Lermusiaux (FR) 4.10.4
1900 Charles Bennett (GB) 4.06.2
1904 James Lightbody (EU) 4.05.4
1908 Harold Wilson (GB) 3.59.8
1912 Abel Kiviat (EU) 3.55.8
1917 John Zander (Suède) 3.54.7
1924 Paavo Nurmi (FIN) 3.52.6
1926 Otto Peltzer (AL) 3.51.0
1930 Jules Ladoumègue (FR) 3.49.1
1933 Luigi Beccali (ITA) 3.49.1
1933 Luigi Beccali (ITA) 3.49.0
1934 William Bonthron (EU) 3.48.8
1936 John Lovelock (NZ) 3.47.8
1941 Gunder Haegg (Suède) 3.47.6
1942 Gunder Haegg (Suède) 3.45.8
1943 Arne Andersson (Suède) 3.45.0
1944 Gunder Haegg (Suède) 3.43.0
1947 Lennart Strand (Suède) 3.43.0
1952 Werner Lueg (RFA) 3.43.0
1954 Wes Santee (EU) 3.42.8
1954 John Landy (AUS) 3.41.8
1955 Sandor Iharos (HON) 3.40.8
1955 Laszlo Tabori (HON) 3.40.8
1955 Gunnar Nielsen (DAN) 3.40.8
1956 Istvan Rozsavolgyi (HON) 3.40.6
1957 Olavi Salsola (FIN) 3.40.2
1957 Olavi Salonen (FIN) 1.40.2
1957 Stanislav Jungwirth (TCH) 3.38.1
1958 Herbert Elliot (AUS) 3.36.0
1960 Herbert Elliot (AUS) 3.33.1
1967 Jim Ryun (EU) 3.33.1
1974 Filbert Bayi (TAN) 3.32.16
1979 Sebastian Coe (GB) 3.32.03
1981 Steve Ovett (GB) 3.31.57
1983 Steve Ovett (GB) 3.30.77
1985 Steve Cram (GB) 3.29.67
1985 Saïd Aouita (MAR) 3.29.46
1992 Noureddine Morceli (ALG) 3.28.86
1995 Noureddine Morceli (ALG) 3.27.37
1998 Hicham El Guerrouj (MAR) 3.26.00

On s’aperçoit que pendant longtemps les
chronos ont été pris aux dixièmes près,
avant de passer aux centièmes.

Bennett, Lightbody, Nurmi, Beccali, Lo-
velock, Elliot, Coe, Morceli et El Guer-
rouj ont été également champions olym-
piques sur 1500, Coe étant le seul à être
couronné olympique à deux occasions.

Hicham El Guerrouj détient le record
actuel depuis 15 ans, c’est le plus long
règne de l’histoire. Est-ce lié au fait que
la prise d’EPO était indétectable pendant
la dernière décennie du siècle passé ?

Deux Suisses se sont illustrés sur cette
distance : Willy Schaerer, vice-champion
olympique en 1924, derrière Paavo Nur-
mi et Pierre Délèze, le plus grand coureur
à pied valaisan de tous les temps. Son
record suisse (3’ 31’’ 75) établi à Zürich
en 1985 aurait tout simplement constitué
un record du monde cinq ans auparavant.
Pierre a participé à trois jeux olympiques,
il a fait progresser le record suisse de six
secondes, en quatre étapes. Il a remporté
six victoires dans les meetings de Grands
Prix dont une à Zürich et deux à Lau-
sanne. Il appréciait beaucoup les courses
sur route, celles disputées en circuit, dans
les villes, estimant que l’ambiance, pen-
dant et après la course, y était extraordi-
naire. Il en a gagné une bonne centaine,
parfois devant l’élite mondiale, ayant
notamment franchi la ligne d’arrivée en
vainqueur dix fois à Sion, devant son
public, six fois à Bulle, six fois à Bâle et
cinq fois à l’Escalade de Genève.


