
ATHLÉTISME SUISSE 
 

 
 
 
 

PIERRE DÉLÈZE 
 AU TOP NIVEAU DU DEMI-FOND 
 
 

 
 
 

ÉLABORATION DU PROJET, 

DOCUMENTATION ET ICONOGRAPHIE 
 



 

ÉLABORATION DU PROJET, 
DOCUMENTATION ET ICONOGRAPHIE 

 
En décembre 2017, après avoir dépoussiéré les documents retraçant la fabuleuse carrière de Paul 
Martin, le vice-champion olympique du 800 m en 1924 à Paris, un nouveau projet semblait évident 
à mes yeux : faire connaître à tous la merveilleuse trajectoire de Pierre Délèze, un athlète que la 
génération actuelle ne connaît tout simplement pas ! A la base, cet ouvrage devait être élaboré 
tranquillement et destiné à paraître pour les 60 ans de Pierre Délèze, le 25 septembre 2018. L'idée 
était bonne, mais les choses se sont précipitées le 10 février 2018 lors des championnats suisses 
U20-U16 en salle à Saint-Gall. Beat Freihofer, chef de la communication au sein de Swiss Athletics, 
s'est assis à la table de presse juste à côté de moi. Après un petit échange de courtoisies, je lui 
parle un peu par hasard de ce projet. Tout de suite enthousiaste, il me révèle que Pierre Délèze va 
être nommé Membre d'Honneur de Swiss Athletics lors de l'Assemblée Générale des Délégués le 24 
mars 2018 à Sion. Il me dit que ce serait parfait si ce livre était terminé à cette occasion ! Ainsi 
d'une seconde à l'autre, ce projet - qui devait être concocté en fil rouge tout au long de la saison 
2018 à venir - s'est transformé en urgence de tous les instants afin qu'il soit édité à temps. Au final, 
seulement cinq semaines de travail intensif ont permis de mettre en œuvre la fabuleuse histoire de 
Pierre Délèze, un coureur qui est parvenu au sommet du demi-fond mondial dans les années '80. 
 

Pierre-André Bettex / Mars 2018 
 

CRÉDITS 
 

La mise en œuvre de cet ouvrage a été possible grâce à la documentation suivante : 
• Livres de statistiques de l'I.A.A.F. et de la F.S.A. 
• Journaux "24 Heures" et "Tribune Le Matin" disponibles sur Scriptorium.ch avec les articles de 

Michel Busset et d'Yves Jeannotat. Toutes les citations de Pierre Délèze sont issues de ces deux 
journaux. 

• Encyclopédies "Sport suisse" et "Exploits sportifs". 
• Revue de la F.S.A. en français et en allemand. 
• Revue "Der Loufer". 
• Bulletin du CA Sion "Le Flambeau". 
• Site Internet www.13etoiles.ch et www.sebastien-epiney.ch 
• Compétitions diffusées en direct sur la Télévision Suisse Romande avec les commentaires de 

Boris Acquadro et enregistrées sur des cassettes VHS. 
• DVD "Plans-Fixes" de Jean Mayerat. 
• Archives personnelles de Jean-François Pahud. 
• Photos personnelles de Jean-François Pahud. 
• Photos tirées des livres ou des revues précitées, dont les auteurs sont inconnus. Nous sommes à 

l'écoute des ayant-droits. 
 

• Chaleureux remerciements à Jean-François Pahud pour les heures de discussion et d'échange sur 
sa collaboration avec Pierre Délèze, mais aussi pour son temps passé à valider tous les textes. 

• Mille mercis à Pierre Délèze pour avoir réussi cette carrière absolument phénoménale. Les 
émotions ressenties lors de chacune de ses courses restent gravées dans ma mémoire de 
supporter. Elles ont également permis d'être complètement immergé dans la grande Histoire du 
demi-fond mondial, au cours d'une des périodes les plus intenses que l'athlétisme ait connu. Tout 
cela reste inoubliable !  

• Enfin mémoires éternelles à Bernhard Vifian et à Sir Roger Bannister, qui sont hélas décédés 
durant l'élaboration de cet ouvrage. R.I.P. 
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Déjà paru  : Paul Martin / Au dixième de seconde 
Prochain projet : Werner Günthör / Au-delà des 22 mètres 
 


