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Clubs de course 
avec Swiss-Athletics
Nouveauté dès 2013 à Swiss Athletics : il existera alors une catégorie de membres « Clubs de 
course ». Le Sihltaler Sportclub, un des plus importants lieux de rencontre de course à pied de 
Suisse, joue le rôle de précurseur. Coup d’œil du côté de Langnau am Albis.

H
uitante à 130 sportifs en-
thousiastes participent 
généralement tous les 
mercredis soirs à l’entraî-
nement du SSC Langnau 

am Albis. En ce début du mois de juillet, 
ils sont même 150. Normal, c’est le soir 
de l’entraînement spécial d’été. « Nous 
allons courir quelques 30 à 40 minutes, 
puis la braise du grill sera chaude », ex-
plique Roman Gehrig avant de lire la liste 
de résultats du récent gigathlon sous les 
applaudissements et hochements de 
tête. A pile 19h, les coureurs se mettent 
en route, jusqu’à l’étang de la forêt de 
Thalwil. « A tout à l’heure autour du feu 
– pour les cervelas et les saucisses », crie 
encore Gehrig avant de se glisser dans le 
groupe autour de Peter Camenzind. 

  Histoire à succès depuis près de 30 ans  
Peter Camenzind ? Oui, la légende des 

courses ultra s’entraîne là depuis 29 ans, 
depuis la fondation du Sihltaler Sport-
club. A chaque fois que ça lui est possible, 
le triple vainqueur du Swiss Alpine Mara-
thon et des 100 km de Bienne est de la 
partie le mercredi soir. « Le contact avec 
mon "groupetto" est important pour 
moi », souligne le jeunet de 61 ans, récem-
ment de nouveau en tête de classement 
à l’occasion du Comrades Marathon en 
Afrique du Sud. 

Voilà que le moniteur remplaçant 
conduit en toute maîtrise son groupe à 
travers le Sihlwald. « Tout le monde peut 
venir courir avec nous, qu’il soit débu-
tant ou un ambitieux ironman », raconte 
Gehrig. Le président et président tech-
nique du SSC, fort d’un record de 2h33 
sur marathon, relève qu’il y a 6 respecti-
vement 10 groupes de coureurs et 6 res-
pectivement 3 de nordic walking le mar-
di matin et le mercredi soir. « Sur les près 

de 550 membres, 15% fait des compéti-
tions », estime l’ancien joueur de foot en 
1ère ligue. Les autres, s’ils font du sport, 
c’est juste pour le plaisir. L’offre du SSC 
est large : outre la course à pied et le wal-
king, l’aqua-fi t, la gym, le fi tness, le VTT, 
le vélo de course et la natation sont au-
tant de plaisirs possibles. Le tout pour 
une cotisation modique de CHF 75.– Sans 
la moindre obligation de quoi que ce soit.  

  Reconnaissance du sport populaire  
Gehrig salue l’ouverture de la Fédération 
suisse d’athlétisme aux sportifs popu-
laires des clubs de course à pied : ce ne 
sont en effet pas seulement les athlètes 
de pointe mais aussi la masse de coureurs 
pour le plaisir qui font des manifestations 
de course à pied des « happenings ». 

Swiss Athletics est conscient du po-
tentiel. La dernière Assemblée des délé-
gués a validé sans broncher la nouvelle 
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catégorie de membres. Pour une cotisa-
tion de CHF 300.– (plus remise aux fédé-
rations cantonales), les clubs de course 
peuvent dès 2013 devenir membres de 
Swiss Athletics. Au contraire des clubs 
d’athlétisme, ils n’auront toutefois pas 
de droit de vote. « Nous ne voulons pas 
prendre de l’argent là où il n’y en a pas », 
assure Bruno Kunz, Chef sport pour tous 
à Swiss Athletics. L’important pour nous, 
en tant que fédération nationale, est 
d’endosser le rôle de lien entre les ath-
lètes et les coureurs en général, et pas 
seulement pour ce qui est de l’élite et des 
jeunes.    

  Avantages côté formation…  
Ce rôle de lien implique divers éléments, 
à commencer par un site internet (www.
swiss-running.ch), le Guide des courses 
populaires, les Helsana-Trails, les listes 
des meilleurs en marathon et semi-mara-
thon et l’engagement dans le programme 
national de soutien « Sport des adultes 
Suisse » (esa). Swiss Athletics est le prin-
cipal partenaire d’organisation de la for-
mation « Running ». Les cours de moni-
teurs esa durent en règle générale six 

jours : deux blocs de trois jours, le premier 
de formation générale, le second ciblé sur 
le running proprement dit. 

Devenir membre de Swiss Athletics 
vaut particulièrement la peine pour les 
clubs de course avides de formation. « Les 
membres de Swiss Athletics bénéfi cient 
d’un rabais de CHF 100.– pour chaque par-
tie de cours et de CHF 40.– pour les cours 
de perfectionnement d’un jour. La cotisa-
tion a par là tôt fait d’être amortie », ex-
plique Kunz. L’expert formateur se réjouit 
déjà de quelque 260 moniteurs esa en run-
ning et part du principe que le chiffre ne 
va pas manquer de grimper avec les nou-
veaux membres. 

  … et côté organisations 
Jusqu’ici, la formation des moniteurs 
s’est faite de manière autonome dans le 
Sihltaler Sportclub. L’an dernier, le demi-
fondeur émérite Philipp Bandi leur a fait 
une introduction. A l’avenir, les membres 
– en moyenne âgés de 50 ans – pourront 
eux aussi s’intéresser à la formation 
adultes. Un autre endroit où le SSC pro-
fi te en étant membre de Swiss Athletics, 
c’est vis-à-vis du Guide des courses. En 

tant qu’organisateur du Sihltaler 
Frühlingslauf, il bénéfi cie d’un rabais de 
CHF 80.– pour son annonce. 

Tout comme leur « Frühstückslauf » le 
long de la Sihl jusqu’à Zurich, l’événement 
qui compte passé 1000 participants et bé-
névoles se déroule à vrai dire à une date 
fi xe dans le programme annuel du SSC : 
« Ce n’est pas parce que nous pouvons 
économiser de l’argent que nous sommes 
devenus membres de Swiss Athletics », 
souligne Gehrig. L’important est bien 
plus d’être des exemples et de soutenir le 
mouvement du sport populaire sur le 
plan national : « Nous espérons que 
d’autres clubs de course – aussi plus pe-
tits – vont suivre la voie. » C’est pour 
l’heure encore un rêve, mais peut-être 
qu’un jour, comme autour du paisible feu 
du Sihltaler Sportclub, les bikers, les ath-
lètes, les coureurs, les nageurs, les triath-
lètes et les walkers formeront tous en-
semble une grande famille.

Vous trouverez plus d’infos sur les avan-
tages d’être membre de Swiss Athletics 
en tant que club de course sur :
www.swiss-running.ch/fr/club-de-course

Avant, pendant ou après l’entraînement : 
on apprécie la convivialité au Sihltaler 
Sportclub, comme le montrent les près 
de 550 membres. 


