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 Le mercredi 5 août 1936 est une journée très importante pour l'athlétisme 
suisse aux Jeux Olympiques de Berlin car elle peut lui ramener une ou 
deux médailles. Tout commence à 13:30 avec le départ du 50 km marche, 
où trois Suisses sont prêts à en découdre sur l'asphalte brûlant des routes 
de la capitale allemande. Arthur Tell Schwab (SC Charlottenburg), fixé 
depuis très longtemps à Berlin, avait accueilli la semaine dernière ses 

collègues Karl Reiniger (Stade Lausanne) et Adolf Aebersold (Fortuna 
Zürich). Les trois marcheurs avaient ensuite effectué une reconnaissance 
d'une partie du parcours des 50 km et le cicérone Schwab leur avait fourni 
de précieux tuyaux afin que leur périple dans sa ville se passe du mieux 
possible. Une courte averse deux heures avant le départ a laissé une 
grande partie du parcours dans la brume. Le départ est donné dans le 
stade Olympique et très vite c'est le Suédois Evald Segerström qui prend 
la tête. Cependant il est rapidement remplacé par l'Allemand Friedrich 
Prehn et le Tchécoslovaque Jaroslav Stork, jusqu'aux 10 km. Segerström    

reprend à nouveau la tête, bientôt repris par Stork et suivi du Letton Janis Dalins, qui prend la tête 
à la mi-course. La route bitumée fatigue terriblement les pieds des marcheurs. Arthur Tell Schwab 
le savait très bien, raison pour laquelle il n'a pas forcé son allure dans cette première moitié du 
parcours. Après 32 km, le Britannique Harold Whitlock se rapproche des marcheurs de tête et trois  
kilomètres plus tard il prend le commandement de la course, 
après que Dalins ait abandonné. Schwab, quatrième au pas-
sage des 35 km, commence à produire son effort. À 12 km de 
l'arrivée, Whitlock caracole toujours en tête et Schwab pointe 
désormais en deuxième position, à 120 m du Britannique. Dans 
les derniers kilomètres, on s'attend à une lutte sévère entre 
les deux hommes, mais leur rythme est identique et le Suisse 
n'arrive pas à revenir. À 7 km du terme, le retard d'Arthur Tell 
se monte à plus d'une minute et Harold Whitlock termine la 
course en tant que vainqueur incontesté et fortement applau-
di. Arthur Tell Schwab, qui franchit la ligne d'arrivée une 
minute et demie derrière lui, est lui aussi ovationné. Son 
périple de 50 km dans la ville de Berlin a été bouclé en 
4:32'09"2. 
Cette magnifique médaille d'argent est la troisième remportée 
par l'athlétisme suisse après celles de Paul Martin et de Willy 
Schärer en 1924. 

  

 
 

Le classement final du 50 km marche des Jeux Olympiques de 1936 à Berlin est le suivant :  
 

  Harold Whitlock 
 

GBR 4:30'41"4  

 

 

  Arthur Tell Schwab   SUI 4:32'09"2  

  Adalbert Bubenko   LVA 4:32'42"2  

  4 Jaroslav Stork 
  TCH 4:34'00"2  

  5 Edgar Bruun 
 

NOR 4:34'53"2  

  6 Fritz Bleiweiss 
 

GER 4:36'48"4  

  7 Karl Reiniger   SUI 4:40'45"0  

  8 Étienne Laisné 
 

FRA 4:41'40"0  

15 Adolf Aebersold   SUI 4:51'14"0  
 



 
 


