
Nomination du Club de Marche, pour 50 ans d’activité,  lors de la cérémonie du 23 mars 

2017 des Membres méritants de l’Union des Sociétés Locales Yverdonnoises : 

 

Monsieur le  Syndic, Mesdames et Messieurs les Municipaux, Monsieur le 

Président, Mesdames et Messieurs, 

 

1966 – 2016 : 50 ans du Club de Marche d’Yverdon-les-Bains. 

2ème club suisse de marche encore en activité. 

50 ans d’histoire sportive de la marche dans le Nord Vaudois, en Suisse et 

dans le monde entier. 

Pendant toutes ces années, le club a répondu présent aux demandes de la 

Fédération suisse de Marche pour organiser : championnats Vaudois, Suisse ou 

différentes épreuves du calendrier. On ne peut pas oublier les magnifiques 

Grand Prix d’Yverdon-les-Bains sur 20 km. à la rue de la Plaine avec tous les 

étrangers Russes – Roumains – Allemands – Italiens – Français – etc. - même 

des champions olympiques et du monde. 

Le club organise depuis des années la Coupe de Noël, chasse gardée du CMY. 

Yverdon-les-Bains a fourni à l’équipe suisse beaucoup de marcheurs et 

marcheuses dans de nombreux match internationaux. Titré plusieurs fois 

« champion Suisse Inter-club » et champion suisse individuel : hommes – 

femmes – juniors H + F. L’apothéose aura été la participation de Aldo Bertoldi 

aux J.O. de Barcelone en 1992, moi-même présent. 

Dans les années 70, avec une cinquantaine de membres, le club a vu arriver 

l’entraîneur roumain Dumitru Paraschiv qui a fait progresser résultats et 

performances par ses méthodes d’entraînement des pays de l’Est. Très 

apprécié de tous, il a contribué à la renommée sportive de la marche, du CMY 

dans tous les pays de l’Est et dans toutes les épreuves où les athlètes 

yverdonnois concourraient. Il n’est pas rare de croiser ici ou là, encore à ce 

jour, un maillot imprimé du nom du CMY. 

Club en baisse comme tous les clubs suisses, une poignée de membres travaille 

pour le maintien de la société et organise chaque année une ou deux 

compétitions. 

Voilà, en toute simplicité et quelques phrases, l’histoire d’un club 

cinquantenaire. 

Je vous remercie pour ce mérite offert à un club sportif de notre région, 

mérite que vous m’avez attribué en 2014, pour 35 ans en tant qu’entraîneur 

national et 60 ans au service de la marche suisse. 

 

                                                                   Michel Martin   

                                                                        Responsable technique CMY                          


