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La marche athlétique a 
rendu son dernier souffle
YVERDON-LES-BAINS Le CMY a 
prononcé sa dissolution. Autrefois 
club phare, il n’a pas survécu à 
l’évolution des activités sportives.

I. RO

«On aurait voulu organiser la Coupe de Noël 
une dernière fois, mais cela n’a pas été pos-
sible en raison des restrictions sanitaires. Nous 
avions l’habitude de louer une cabane Entre 
Thièle et Mujon, où nous logions aussi les ath-
lètes venant de l’étranger. C’est dommage de 
finir comme cela...» On perçoit dans la voix de 
Daniel Brot une légitime déception, pour ne pas 
dire tristesse. Car il est l’un des tout derniers 
adeptes de marche athlétique du pays, et il a 
consacré une bonne partie de sa vie à la promo-
tion de ce sport. Non seulement en le pratiquant, 
mais aussi en tant que dirigeant et organisateur.

Ainsi, après cinquante-cinq ans d’existence, 
l’assemblée générale du Club de marche d’Yver-
don (CMY) a prononcé sa dissolution. Il n’y 
avait en e!et plus les forces nécessaires pour 
assurer la relève et le recrutement devenait de 
plus en plus di"cile. Avec trois licenciés, et des 
frais fixes incontournables, il a fallu se rendre à 
l’évidence.

Une époque glorieuse
La disparition du CMY illustre l’évolution 

de la marche athlétique, dont il ne reste que 
quelques adeptes en Suisse. Et pourtant, ce 
sport olympique, parfois dénigré, a connu des 
heures de gloire. Il y a un peu moins d’un siècle, 
Paris-Strasbourg, 500 km parcourus en une 
septantaine d’heures, mobilisait les foules au 
passage des concurrents.

En Suisse, la classique Lausanne-Zurich 
(200 km) a réuni des centaines de partici-
pants. Le Tour du Léman faisait aussi partie des 
grandes classiques.

Un premier club a vu le jour à Yverdon-les-

Bains au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale. Il était intégré à la Fédération suisse de 
marche (FSM), qui n’était pas reconnue par la 
Fédération suisse d’athlétisme (FSA). C’est d’ail-
leurs le président de la FSM, André Chuard, qui 
a créé et porté à bout de bras des années durant 
le Tour de Romandie à la marche, une épreuve 
qui a attiré nombre de champions du monde et 
olympiques, russes et chinois notamment.

Alors que la mobilité douce est dans toutes les 
conversations, elle n’a jamais été autant prati-
quée que dans les années cinquante à septante. 
D’abord par nécessité, car peu de ménages dis-
posaient d’une voiture. Alors on marchait ou on 
prenait le vélo pour les trajets plus longs.

C’est dans ce contexte que la marche rapide, 
dite athlétique, s’est développée et a connu ses 
heures de gloire. Les longues distances ville à 
ville faisaient rêver.

Un club né à la Poste
C’est dans ces circonstances que le CMY, à 

l’origine Club des marcheurs PTT d’Yverdon-
les-Bains, est né en 1966, sous l’impulsion de 
Roland Martinet, qui pratiquait la marche ath-
létique, avec le concours de Jean De Blaireville, 
Marcel Fawer, Hugo Goumoens et Gérald Grob. 
Les facteurs étaient tout naturellement prédes-
tinés à cette pratique...

Et c’est en lançant le Brevet suisse de marche 
athlétique, une épreuve populaire organisée 
autour de l’hippodrome, que le club a recru-
té des membres, en particulier des écoliers et 
juniors, hors du cercle de la Poste.

Le club local s’est rapidement développé pour 
devenir l’un des meilleurs du pays et une réfé-
rence en matière de formation. La bonne entente 
avec l’Union sportive yverdonnoise (USY) et son 
emblématique président Louis Rouiller a per-
mis au club d’organiser des épreuves sur piste, 
mais aussi une « américaine », épreuve de relais 
par équipes, autour de la place d’Armes.

On ne compte pas les centaines d’épreuves 
mises sur pied par les bénévoles du CMY, y com-

pris des Championnats de Suisse sur toutes les 
distances, et des étapes du Tour de Romandie.

Jusqu’aux Jeux olympiques
En matière de performances, le club a franchi 

une étape importante avec l’arrivée, au début 
des années huitante, de Dumitru Paraschiv, 
alors entraîneur national roumain, exfiltré par 
des membres du CMY.

Grâce à ses méthodes d’entraînement, l’an-
cien recordman du monde des 15 km a per-
mis à Thierry Giroud de se qualifier pour les 
Championnats d’Europe juniors d’athlétisme 
qui se sont déroulés en 1985 à Cottbus, en ex-Al-
lemagne de l’Est. Le jeune Yverdonnois a ensuite 
largement dominé la discipline en Suisse en 
s’imposant sur toutes les distances avec, à la clé, 
de nombreux records.

Puis sont venus les Sainte-Crix Aldo Bertoldi 
et René Haarpaintner, qui ont écrit des pages 
glorieuses de la marche yverdonnoise. Le 
premier nommé a notamment participé aux 
Championnats d’Europe d’athlétisme à Split 
en 1990 (20 km), puis aux JO de Barcelone sur 
50 km, où il s’est qualifié avec le Fribourgeois 
Pascal Charrière.

Trente ans durant, il n’y a pas eu une seule 
fois où l’équipe nationale a évolué sans 
Yverdonnois. Ainsi, en 1987 déjà, Aldo Bertoldi 
et René Haarpaintner, sur 20 km, et Daniel Brot 
(50 km) ont représenté la Suisse à la Coupe du 
monde à New York. Cette même année, René 
Haarpaintner, qui vit aujourd’hui en Californie, 
a établi un nouveau record national des 
10 000 m piste en 43’53.

Sur le plan local, le club a organisé durant 
vingt ans le Grand Prix international, qui réu-
nissait des athlètes de nombreuses nations. 
Ainsi, en 1982, les Russes Perlov, Potashov et 
Popovitch montent sur le podium. Les deux 
premiers nommés remporteront, main dans la 
main, les Championnats du monde de Tokyo en 
1991.

Il y aurait tant de choses à dire sur ces cin-
quante-cinq ans d’histoire, qu’un livre ne su"-
rait pas. Mais c’est l’ultime occasion de rendre 
hommage aux dizaines de bénévoles qui ont 
rendu l’aventure possible, et que la famille 
Pochon représente idéalement, avec des enfants 
compétiteurs et des parents – Georges a présidé 
le club – engagés, telle Arlette, fidèle parmi les 
fidèles jusqu’au bout de l’aventure.

Le CMY a non seulement cumulé les titres, mais a aussi été un club formateur. DR

FOOTBALL
Match amical
Di ...14h........ Bâle M19 - Yverdon Féminin

HOCKEY
Match amical
Ve...20h15.... Yverdon - Uni Neuchâtel

UNIHOCKEY
LNB dames
Di ...18h ....... Yverdon - Viège

Le Trophée 26 
affiche complet
PÉTANQUE - YVERDON
Il y aura de l’animation, samedi et 
dimanche Entre Thièle et Mujon. 
Vingt-six équipes, soit le maximum 
possible, s’affronteront dans le 
cadre du Trophée 26, organisé par 
la Pétanque yverdonnoise. • M. A.

Des tickets pour les 
Suisses à valider
BADMINTON - ADLISWIL
De nombreux badistes de la région 
seront en lice à Adliswil (ZH), ce 
week-end, dans le cadre des qua-
lifications pour les Championnats 
de Suisse élite. Le tournoi final 
se déroulera à Mutschellen les 5 
et 6 février prochains. • M. A.

LE WEEK-END SPORTIF

EN BREF

FOOTBALL - COUPE DU MONDE
La billetterie est ouverte
La vente de billets pour 
le Mondial 2022 au Qatar 
(21 novembre-18 décembre) a débuté 
mercredi. Un système de loterie per-
met aux candidats spectateurs inter-
nationaux d’acheter des billets pour 
un prix débutant à 69 dollars. • ATS

Après avoir disposé des Allemands de Wuppertaler 2-1 
lors du premier match de préparation à Belek, Yverdon 
s’est imposé 3-0 hier après-midi face au KF Dukagjini, 
une équipe de première division du Kosovo.

Les hommes d’Uli Forte, qui avait composé une 
nouvelle fois deux équipes, une par mi-temps, se sont 
montrés supérieurs à leur adversaire dès le début de la 
partie.

Sérieux et appliqués, ils ont ouvert la marque en 
début de rencontre après une magnifique percée du 
renfort Brian Beyer. Le Français, après avoir déposé 
deux défenseurs, a servi sur un plateau Jessé Hautier 
qui n’a plus eu qu’à pousser le ballon au fond des filets. 
Yverdon a largement maîtrisé le reste de la partie, dou-
blant la mise, toujours en première période, sur corner 
par l’intermédiaire de Breston Malula de la tête. A noter 
qu’Anthony Sauthier, l’autre renfort hivernal, a disputé 
cette première mi-temps dans son intégralité.

En deuxième mi-temps, le deuxième bloc yverdon-

nois a continué à dominer son sujet. Steve Beleck puis 
Allan Eleouet ont notamment eu l’occasion d’inscrire le 
troisième sur deux belles frappes, sans toutefois parve-
nir à tromper le portier balkanique.

C’est finalement le jeune Mischa Eberhard qui a 
scellé le score en fin de partie grâce à une magnifique 
frappe croisée du gauche, son deuxième but en deux 
matches ici en Turquie. Score final 3-0. • Réd.

« On est contents 
après ce deuxième 

match, on a pu appliquer 
ce qu’on travaille aux 

entraînements dans 
une rencontre où nous 
avons largement eu la 

possession du ballon. Les 
conditions étaient un peu 

di!ciles à cause du vent 
mais dans l’ensemble 
c’était un bon match 
face à un adversaire 

moins agressif et un peu 
plus attentiste que lors 

du premier match. »
Ali Kabacalman

Milieu de terrain d’Yverdon Sport

Après le 2-0 pour Yverdon Sport, 
l’arbitre a mis un petit moment à 
accorder le but car le ballon a été 
dégagé juste derrière la ligne par un 
défenseur kosovar. Uli Forte s’est 
alors tourné vers son homologue 
du jour simulant en riant un geste 
pour demander la VAR, ce qui a fait 
sourire l’entraîneur de Dukagjini. 
Un moment sympa et fair-play.

LE GESTE DU MATCH

YS disputera un dernier match amical vendredi face à une 
autre équipe kosovare, Gjilani. Il sera ensuite temps de clore 
le camp et de rentrer dans le Nord vaudois dans la journée 
de samedi. Le championnat débute vendredi 28 janvier, à 
domicile face à Stade-Lausanne-Ouchy (19h30). Le quart de 
finale de Coupe de Suisse tant attendu face au Lausanne-
Sport est lui toujours fixé au mardi 8 février à 20h.

L’INFO DU MATCH

Deuxième 
victoire pour 
YS en Turquie
FOOTBALL Le camp à Belek se passe 
très bien pour les Yverdonnois, 
qui engrangent de la confiance 
et des bonnes sensations avant 
de reprendre le championnat. 
Mischa Eberhard (photo), deux 
buts en deux matches, semble 
particulièrement en forme.
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