
ATHLÉTISME SUISSE 
 

 
 
 
 

PIERRE DÉLÈZE 
 AU TOP NIVEAU DU DEMI-FOND 
 
 

 
 
 

LA FAMILLE DE PIERRE DÉLÈZE 

ET L'ATHLÉTISME 
 



 

LA FAMILLE DE PIERRE DÉLÈZE 

ET L'ATHLÉTISME 
 
La famille de Pierre Délèze possède un lien très fort avec l'athlétisme. Répartis sur deux 
générations, pas moins de sept de ses membres figurent parmi les statistiques de Swiss Athletics. 
 

MICHEL DÉLÈZE 
Michel Délèze, le grand frère de Pierre (né en 1957) a couru durant la même période, mais sur des 
distances plus longues. Il a réussi 8'27"45 sur 3000 m en 1977 à Lausanne, 8'58"34 sur 3000 m steeple 
en 1979 à Lausanne, 14'33"24 sur 5000 m en 1990 à Sion, 29'57"03 sur 10000 m en 1990 à Martigny et 
1:06'18" au semi-marathon en 1992 à Vevey.  
 

MARIE ET ANITA DÉLÈZE 
Marie et Anita Délèze, les grandes sœurs de Pierre ont également été membres du CA Sion. Anita 
s'est mariée et ses deux filles, Stéphanie et Christina Carruzzo, ont été les premières athlètes de la 
seconde génération du clan Délèze. 
 

GABY DÉLÈZE 
Gabrielle Chanton (née en 1959), s'est mariée avec Pierre en 1982. Licenciée au CA Belfaux, elle a 
connu son pic de forme lors des saisons 1983 et 1984 avec de très belles performances dans les 
sprints : 12"06 sur 100 m en 1984 à Zofingen, 24"32 sur 200 m en 1984 à Zofingen, 38"38 sur 300 m 
en 1983 à Berne et 54"80 sur 400 m en 1984 à La Chaux-de-Fonds. 
 

STÉPHANIE CARRUZZO 
Stéphanie Carazo (née en 1978) est la première fille d'Anita, donc une nièce de Pierre. Spécialiste 
du demi-fond, elle était également capable de bien s'en sortir à l'heptathlon. Elle a réussi 58"08 sur 
400 m en 1998 à Bulle, 1'34"52 sur 600 m en 2001 à Langenthal, 2'14"38 sur 800 m en 2001 à Sion et 
2'50"20 sur 1000 m en 1993 à Riehen. 
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CHRISTINA CARRUZZO 
Christina Carruzzo (née en 1981) est la deuxième fille d'Anita, donc une nièce de Pierre. La petite 
sœur de Stéphanie a été sur le devant de la scène athlétique suisse durant de nombreuses saisons 
en demi-fond. Elle a réussi : 1'30"40 sur 600 m en 2002 à Regensdorf, 2'04"80 sur 800 m en 2002 à 
Zurich, 2'46"29 sur 1000 m en 2004 à Langenthal, 4'11"08 sur 1500 m en 2005 à Kassel, 9'23"37 sur 
3000 m en 2004 à Berne et 17'18"95 sur 5000 m en 2007 à Thoune. 
 

TANIA DÉLÈZE 
Tania Délèze (née en 1990) est la seconde fille de Pierre. Contrairement à ce qu'on aurait pu 
imaginer, elle n'a pas jeté son dévolu sur le demi-fond. Elle s'est illustrée dans les sauts et à 
l'heptathlon. Elle a réussi 1,70 m en hauteur en 2008 à Aigle, 5,66 m en longueur en 2009 à 
Bellinzone et 4'448 points à l'heptathlon (17"20 - 1,66 m - 9,13 m - 26"74  /  5,30 m - 29,32 m - 
2'25"22) en 2008 à Landquart. 

 


