
 
 

 

16ÈME ZÜRICH MARATHON 

ZÜRICH - 22.04.2018  

 

Le 16ème Zürich Marathon a été le théâtre d'un superbe exploit signé Maude Mathys 
(CA Riviera). Pour le troisième marathon de sa carrière, la coureuse d'Ollon a réussi 
la cinquième performance suisse de tous les temps en 2:31'17. 
 
Avec Maya Neuenschwander (ST Bern) et Martina Strähl (LV Langenthal), Maude Mathys (CA Riviera) 
est actuellement la coureuse la plus en vue du pays. Lors de la seizième édition du Zürich 
Marathon, pour sa troisième tentative sur la distance mythique des 42,195 km, Maude Mathys est a 
réussi un superbe exploit en remportant la course en 2:31'17. La championne d'Europe de course de 
montagne a ainsi réussi à affoler d'entrée les statistiques en signant la cinquième performance 
suisse de tous les temps, derrière Maja Neuenschwander (2:26'49 en 2015 à Berlin), Franziska 
Rochat-Moser (2:27'44 en 1994 à Francfort), Chantal Dällenbach (2:28'27 en 2002 à Lausanne) et 
Martina Strähl (2:30'58 en 2016 à Francfort). Elle a également battu de douze minutes et vingt-cinq 
secondes le record vaudois de Tanya Ball (CARE Vevey) qui avait réussi 2:43'42 en 1989 à La Valette 
(Malte). Ce marathon de Zürich s'est disputé par des températures relativement hautes pour la 
saison. Maude, qui possède un record de 2:48'14 réalisé en 2014 à Amsterdam, est partie dans l'idée 
de réussir un chrono de 2:32'00. Son rythme a été parfait et très impressionnant de régularité. Face 
au vent, elle est passée au quart de marathon en 37'41, puis elle a enchaîné sur un 38'18 qui lui a 
permis de passer en 1:15'59 au demi-marathon. Ce chrono, inofficieux, lui permet de laisser le 
record vaudois officiel de Marie-Christine Ducret (CARE Vevey, 1:18'41 en 1992 à Uster) à deux 
minutes et quarante-deux secondes ! Au retour, avec le vent dans le dos, le troisième quart a été 
du même acabit avec 37'57. A ce moment-là, les jambes de Maude sont devenues un petit plus 
lourdes, mais la Vaudoise a tenu le coup, grâce à l'aide du coureur de Rapperswil Armin Flückiger. 
Ce lièvre inespéré lui a même permis d'accélérer son rythme et de signer son meilleur quart de 
marathon en 37'21. Ce magnifique tempo engendre des chronos qui donnent les frissons : 1:15'18 
pour le deuxième demi-marathon et surtout un temps final de 2:31'17. Il s'agit là du dixième temps  
scratch, c'est-à-dire que neuf hommes seu-
lement ont réussi à courir plus vite qu'elle. 
Maude Mathys, déjà brillante vainqueur de 
Morat-Fribourg 2017, a écrit une nouvelle 
ligne de choix sur son palmarès déjà très 
fourni. On le sait, cette mère de famille de 
31 ans a pour but le marathon des Jeux 
Olympiques 2020 à Tokyo. La transition est 
donc amorcée, mais avant cette quête 
olympique, il faut tout de même rappeler 
que les courses de montagne vont rester la 
priorité, jusqu'aux championnats d'Europe 
2019 qui se disputeront à Zermatt. 

 

 

 
 

RÉSULTATS 

 

1. Maude Mathys (CA Riviera) 2:31'17 au marathon (Record vaudois) 


