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Pierre Délèze, 61 ans

Recordman national du 1500 m 
depuis 1985, septuple vainqueur  
de la Corrida bulloise

  1. Je dirais la réponse a). 

  2. C’est faux.

  3. Je pense à Emil Zatopek.

  4. L’Américain Hines, en 9’’99 ou bien?   

  5. Je dirais que c’est faux. (On lui dit la réponse.)  
Je suis encore dans le top 100? Eh bien, j’ai appris 
quelque chose (rires). Le recordman actuel  
du 1500 m, c’est El Gerrouj.

  6. (Il réfléchit.) Ça doit être le 3000 m steeple. Pour la 
réponse bonus, je dirais le relais 4 x 400 m mixte. 

  7. Il a signé le record du monde en réalisant le pre-
mier chrono en-dessous de 43 secondes, c’est ça? 

  8. Réponse c), 9226 points. 

  9. Je répondrais 92 cm. 

10. Je dirais cinq médailles. Grâce à Werner Günthör, 
Bucher sur 800 m et Sandra Gasser sur 1500 m  
en 1987, une médaille qui lui a été retirée pour  
dopage. Sinon, Mujinga Kambundji bien sûr!

11. J’aurais tendance à dire qu’il y a eu un record  
national à Bulle, sans savoir duquel il s’agit.

12. Julien Wanders. Pour le record du nombre  
de victoires, c’est moi, je vous remercie (rires). 

13. Réponse b), trois Fribourgeois ont dû aller  
aux jeux Olympiques.

14. Je pense que c’est faux.

15. Sur les 47 records, sept doivent être très anciens 
selon moi.  

Résultat: 10/20 points (15 questions et 5 bonus) 

Les réponsesLa piste, un simple détail de la course?
A chaque grande compétition, la même question: la piste 
est-elle rapide et donc propice aux performances? La réponse 
différera du sprinter, adepte d’un revêtement compact et dur, 
au fondeur, préférant un sol plus souple. L’épaisseur (entre  
12 et 14 mm), la déformation de la surface synthétique  
ou l’élasticité de la gomme (entre 35 et 50%) sont autant  
de paramètres réglementés – dans le cahier des charges  
de World Athletics – et déterminants dans la restitution  
de la force mise par les athlètes. 

Ces derniers développent leur propre sensibilité, forcément 
influencée par d’autres facteurs tels que le vent, l’altitude,  
le public, voire les précédents records établis sur place. 
«L’impact du revêtement sur mes performances n’est pas 
énorme, mais il existe, témoigne Charles Devantay. Cela peut 
faire une différence de quelques centièmes, voire un dixième.»

Le recordman fribourgeois du 400 m n’en fait pas une 
fixation. «Mais j’aime bien celle de la Pontaise à Lausanne, 
elle est incroyable. A l’inverse, sans savoir pourquoi,  
j’ai toujours de la peine sur les pistes bleues…» 

Pour le Valaisan Pierre Délèze, ancien spécialiste du 1500 m, 
«le tartan ne joue pas un grand rôle pour les fondeurs.  
En revanche, certains sprinters étaient très à cheval sur  
les conditions. Je me souviens notamment de Jean-Marc Wyss,  
le Fribourgeois (n.d.l.r.: champion de Suisse du 100 m en 1975). 
Il était très regardant sur le type de piste, l’orientation, le 
tartan plutôt dur ou souple. Voilà, c’est les sprinters…» rigole 
celui qui a débuté sur les pistes cendrées. «C’est évident que 
ça allait nettement moins vite, car il fallait mettre plus de force 
sans bénéficier de cet effet de rebond.» Une époque révolue, 
dès l’apparition du tartan aux JO de 1968, à Mexico. QD

Charles Devantay,  
22 ans
Recordman fribourgeois  
du 400 m, SA Bulle

  1. J’aurais répondu… 
le pentathlon  
antique. (On lui donne  
la réponse.) Mais non,  
le saut sans élan?  
Incroyable!

  2. C’est faux. Il n’avait pas décroché quatre  
records ce jour-là? 

  3. Franchement, ça ne me dit rien du tout.
  4. Ce devait être un Américain… mais son nom  

ne me revient pas. 
  5. C’est bien possible, donc vrai. Quant au record-

man, je ne sais pas, c’est fou (rires).  
  6. Le 3000 m steeple? (Faux) Alors ça doit être  

le 50 km marche. Pour la nouvelle épreuve,  
c’est le 4 x 400 m mixte.

  7. Il a couru au couloir 8 en 43’’03, record du 
monde.

  8. J’aurais dit 9126 points. Il faut le faire! 
  9. 122 centimètres, même si ça me paraît large. 
10. Je dirais... sept médailles. Il y a eu Mujinga 

Kambundji, Günthör. Sinon, qui d’autres?  
Meta Antenen, ou Anita Protti? (Faux).

11.  Sans trop hésiter, je dirais sept. Je me rappelle  
le record d’Alex Wilson sur 100 m en 10’’12. 

12. Je répondrais la Fribourgeoise Elise Wattendorf. 
Par contre, je ne connais pas le recordman  
à la Corrida.  

13. Alors je pense que… trois Fribourgeois ont  
participé aux jeux Olympiques.

14. Faux. 
15. J’aurais dit 17 records, réponse b).  

Résultat: 9/20 points

CONNAIS-TU TON SPORT? (9)
  1. Quelle épreuve fut programmée aux jeux Olympiques de 1900 à 1912? 

a) saut en longueur et hauteur sans élan  b) 4 x 200 m  c) pentathlon antique

  2. Le 25 mai 1935, l’Américain Jesse Owens a réalisé une performance historique  
en s’offrant trois records du monde en 45 minutes. Vrai ou faux?

  3. Qui a signé l’unique triplé 5000 m, 10000 m et marathon aux JO de 1952?

  4. Qui fut le premier athlète à passer sous les 10 secondes sur 100 m,  
lors des Jeux à Mexico en 1968?

  5. Avec son chrono de 3’31’’75 en 1985, Pierre Délèze figure toujours dans le top 100 
mondial sur 1500 m. Vrai ou faux? Bonus: nommez l’actuel recordman mondial.

  6. Quelle est la seule discipline non mixte aux JO? Bonus: une nouvelle épreuve  
aura lieu à Tokyo en 2021, laquelle?

  7. Aux jeux Olympiques de 2016, le titre du Sud-Africain Wayde Van Niekerk  
sur 400 m a été historique pour deux motifs. Lesquels?

  8. Combien de points le Français Kevin Mayer a-t-il marqué lors de son record  
du monde du décathlon, en 2018?  a) 9045 points  b) 9126  c) 9226

  9. Quelle est la largeur réglementaire d’un couloir d’athlétisme? 
a) 92 centimètres  b) 102  c) 122

10. Combien de médailles la Suisse a-t-elle remporté aux Mondiaux dans  
son histoire? Bonus: citez trois athlètes médaillés.

11. Combien de records de Suisse élites ont été réalisés au stade de Bouleyres  
à Bulle?   a) 1 record  b) 4  c) 7   Bonus: citez-en un.

12. Comme Pierre Délèze, quel(le) autre athlète a gagné quatre Corrida bulloise 
consécutivement? a) personne ne l’a fait  b) Elise Wattendorf  c) Julien Wanders 
Bonus: qui détient le record total du nombre de victoires?

13. Combien d’athlètes fribourgeois ont participé aux JO?  a) aucun  b) 3  c) 6 

14. Le CA Fribourg est le plus grand club du canton en termes de licenciés.  
Vrai ou faux?

15. Sur les 47 records cantonaux actuels (disciplines olympiques), combien ont été 
établis avant le 1er janvier 2000?  a) 7 records  b) 17  c) 27

A vos marques, prêts, répondez!
 ////// La Gruyère continue sa série «Connais-tu  
ton sport?» au cœur du stade, avec 15 questions 
sur l’athlétisme mondial comme régional.

 ////// Ce neuvième volet oppose l’ancien demi- 
fondeur et légende de la Corrida bulloise Pierre 
Délèze au spécialiste du 400 m Charles Devantay.

 ////// Regard enfin sur les pistes synthétiques,  
là où chaque athlète cherche et entraîne l’art  
du rebond parfait.
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1. Réponse a). Le triple saut sans élan a aussi 
existé jusqu’en 1904.

2.  Faux. L’Américain avait signé six records 
mondiaux en 45 minutes.

3. Il s’agit du Tchèque Emil Zatopek.
4. Jim Hines avait couru le 100 m en 9’’95. 
5. Vrai, Pierre Délèze possède le 98e chrono  

de tous les temps. La référence appartient  
au Marocain Hicham El Guerrouj (3’26’’00).

6.  Le 50 km marche n’est pas ouvert  
aux femmes. En 2021, le relais 4 x 400 m 
mixte fera sa première aux Jeux.

7.  Il s’agissait du nouveau record du monde 
(43’’03), réalisé «à l’aveugle» au couloir 8  
(une première depuis 1924).

8. Réponse b).
9. Réponse c). 

10. La Suisse a remporté un total de 8 médailles 
mondiales grâce à Werner Günthör (poids),  
Anita Weyermann (1500 m), Marcel Schelbert 
(400 m haies), André Bucher (800 m), Viktor 
Röthlin (marathon) et Mujinga Kambundji (200 m).

11. Quatre records nationaux ont eu lieu à Bulle:  
100 m (Alex Wilson, 2013), triple saut (Claudia 
Wetsch, 1995), disque (Christian Erb, 1988)  
et javelot (Rudolf Steiner, 1988).  

12. Réponse a). C’est Pierre Délèze qui possède  
le record avec sept succès. 

13.  Trois Fribourgeois ont pris part aux JO:  
Pascal Charrière (1992, 1996), Nicolas Baeriswyl 
(2000) et Michelle Cueni (2012).

14.  Faux, il s’agit du SA Bulle (203 membres).
15. 27 records cantonaux n’ont jamais été battus 

depuis le 1er janvier 2000.


