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Quatre Vaudois ont été particulièrement en vue lors de la 45ème Assemblée 
Générale des Délégués de Swiss Athletics à Berne. Deux Swiss Starters ont été 
célébrées pour leur belle carrière désormais terminée. Philippe Rebord a été nommé 
Membre d'Honneur de Swiss Athletics après avoir quitté le Comité Central. Pour lui 
succéder à ce poste, le Broyard Olivier Gloor a été élu. 
 
Lors de la 45ème Assemblée Générale des Délégués de Swiss Athletics qui s'est tenue le samedi 8 
avril 2017 sur la colline du Gurten de Berne, quatre personnalités Vaudoises ont été particulière-
ment en vue. Parmi les sept Swiss Starters qui ont mis un terme à leur carrière à l'issue de la saison 
2016, Marisa Lavanchy (LC Zürich / VD) et Joëlle Golay (Lausanne-Sports) ont été célébrées. Le 
chef du sport de performance Peter Haas a remercié les deux sprinteuses pour leur grand 
engagement envers l'équipe nationale. Les deux athlètes sont finalement restées pratiquement dos 
à dos au niveau de leurs records personnels : Marisa a réussi 11"47 sur 100 m. en 2014, 23"39 sur 
200 m. en 2015 et 38"49 sur 300 m. en 2013, tandis que Joëlle a réalisé 11"42 sur 100 m. en 2014, 
23"39 en 2015 et 38"11 sur 300 m. en 2015. Nommé le 16 septembre dernier à la tête de l'Armée 
Suisse, Philippe Rebord a dû quitter à la fin de l'année passée son poste au Comité Central de Swiss 
Athletics. En remerciements pour sa longue période d'activités au service de l'athlétisme national, 
il a été nommé Membre d'Honneur de Swiss Athletics. Athlète durant les années '70 - au Stade 
Lausanne d'abord, puis au Lausanne-Sports - le sprinter Philippe Rebord a établi ses records 
personnels en 1979 avec 23"58 sur 200 m. et en 1981 avec 11"88 sur 100 m. Parallèlement, ses
qualités de dirigeant sont apparues à cette période puisqu'il a été au sein du LS vice-président en 
1978, puis président technique de 1979 à 
1981. Pour lui succéder au Comité Central, 
Swiss Athletics a élu Olivier Gloor. L'ancien 
athlète du CA Broyard (1'53"23 au 800 m. 
en 2000 / 3'53"57 au 1500 m. en 2002 / 
9'02"05 au 3000 m. steeple en 2003) est au-
jourd'hui âgé de 37 ans. Secrétaire général 
du meeting Diamond League Athletissima, 
il est donc bien connu des milieux athléti-
ques et il pourra certainement activer son 
grand réseau pour le bien de notre sport. 
Bravo à tous pour ces belles consécrations. 

 

 

 


