ALFRED GASCHEN
Alfred Gaschen (Lausanne-Sports) peut facilement être considéré
comme étant le premier grand spécialiste des courses de 5000 m
en Suisse, avec son collègue Genevois Oscar Garin.
revient
sur sa carrière et notamment sur son joli record du 5000 m réussi à Genève.
À la fin de la Première Guerre Mondiale et surtout dès 1919, Alfred
Gaschen entame une série de records et de titres de champion
suisse tout à fait impressionnante. Cette année-là il bat le record
de Suisse du 3000 m avec un chrono de 8'59"6, un temps qui restera
sur les tablettes nationales pendant dix-huit ans. Il s'en prend quelques semaines plus tard au record
suisse du 5000 m, qu'il améliore en 16'22"6. Dès l'hiver 1920, il s'entraîne d'arrache-pied en vue des
Jeux Olympiques d'Anvers. Gaschen est très fort dès les premières
compétitions et aux championnats suisses à Genève, il réussit le doublé
1500 m / 5000 m. C'est avec un moral énorme qu'il prend part aux Jeux
Olympiques. Il termine cinquième de sa série sur 5000 m en 16'03"0 (18e
rang sur 38 participants), puis il se classe à nouveau cinquième de sa
série sur 10000 m en 34'38"4, ce qui lui permet de se qualifier pour la
finale. Le lendemain, le rythme du Finlandais Paavo Nurmi est
beaucoup trop rapide pour lui et il doit se résoudre à abandonner. Sa
meilleure performance sur 5000 m est réalisée le 13 août 1922 lors d'un
meeting à Genève où il pulvérise le record suisse en 15'44"6. Même si ce chrono ne paie pas de mine
de nos jours, il s'agit pourtant de la vingt-cinquième performance mondiale de l'année. En concurrence avec Oscar Garin (Urania Genève Sport), le
Lausannois va devoir lui céder son record suisse
trois semaines plus tard, puisque le Genevois
réussit un fort brillant 15'29'3, ce qui représente
la seizième performance mondiale en 1922 ! Les
saisons suivantes seront moins prolifiques pour
Alfred Gaschen et en 1925, à 33 ans, il s'éloigne
des compétitions. Pourtant en 1926, les démons de
la course à pied le reprennent et, pour fêter son
retour, il décroche à Zurich un sixième titre suisse
sur 5000 m en 15'48"0. Le Lausannois doit attendre
1928 pour son obtenir son septième et ultime titre
sur 5000 m.
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