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La Chaux-de-Fonds, stade de la Charrière 

Août 

En 1980, pour inaugurer l'installation d'une nouvelle 

piste synthétique, le club d'athlétisme l'Olympicl'Olympicl'Olympicl'Olympic

organise un meeting international qui va peu à peu être 

fréquenté par des athlètes de haut niveau. Apprécié pour 

son altitudealtitudealtitudealtitude : plus de 1000 mètres, le rendez-vous 

intéresse les sprinterssprinterssprinterssprinters. Le nom donné au meeting vient 

de la contraction du mot  résine - la résine synthétique 

utilisée pour le revêtement de la piste – et du mot 

sprint . 
 

Le dimanche, depuis le matin, des athlètes, d'abord 

régionaux puis de niveau supérieur, s'affrontent dans des 

courses de sprintssprintssprintssprints courts et longs, de sautssautssautssauts, de lancerlancerlancerlancer et 

de demidemidemidemi----fondfondfondfond (800 et 1500 mètres).   

 

SEP Olympic La ChauxSEP Olympic La ChauxSEP Olympic La ChauxSEP Olympic La Chaux----dededede----FondsFondsFondsFonds    

M. René Jacot 

Tél. : 032 968 37 85 

rene.jacot@bluewin.ch  

          

InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions    :    sur place, au minimum 1h1h1h1h avant le départ  

de chaque discipline. 

FinanceFinanceFinanceFinance    : 15 frs  (ou 10 €)  par discipline. 

 

http://www.sep-olympic.ch 
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La Société d’Education Physique l’OlympicSociété d’Education Physique l’OlympicSociété d’Education Physique l’OlympicSociété d’Education Physique l’Olympic (SEP) a été 

fondée en 1907 sous l’influence du mouvement 

international de vie au grand air de la fin du XIXème 

siècle. Club polysportif pendant quelques décennies, 

l’Olympicl’Olympicl’Olympicl’Olympic regroupait, outre l’athlétisme, une section 

féminine, une section football, une section basket-ball. 

En 1975, l’athlétismeathlétismeathlétismeathlétisme devenait section autonome 

gardant seule le nom de l’Olympicl’Olympicl’Olympicl’Olympic. 

Résolument tourné vers l’athlétisme, l’Olympic, par le 

rayonnement de ses athlètes, est devenu un club en vue 

au sein de l’élite nationale. Dès 1965, les athlètes chaux-

de-fonniers fréquentent régulièrement les podiums des 

championnats suisses et les meilleurs sont sélectionnés 

dans les équipes nationales. Dans la ville et la région, 

l’intérêt pour l’athlétisme s’intensifie. Fort du bon 

renom de ses athlètes, l’Olympic s’engage dans la voie 

des organisations et assume le déroulement d’un match 

Suisse-France en 1965. En 1971, à la demande de la 

Communauté africaineCommunauté africaineCommunauté africaineCommunauté africaine d’athlétismed’athlétismed’athlétismed’athlétisme, un meeting 

international réunissant des représentants de douze pays 

est organisé au Centre sportif. Plusieurs organisations de 

championnats suisses et de championnats régionaux 

seront encore maîtrisées par l'Olympic. Menant un rôle 

éducatif et social au sein de la jeunesse de la région, 

l’Olympic a toujours eu une vocation    de formation en 

révélant constamment de jeunes athlètes à l’échelle 

nationale. Conscientes de l’effort consenti par l’Olympic 

envers la jeunesse, les autorités communales sont restées 

attentives à la qualité des installations du Centre sportif, 

qualité qu’on se plaît d’ailleurs à relever à l’étranger. 

L’’’’Olympic a qualifié plusieurs athlètes aux 

championnatschampionnatschampionnatschampionnats    juniorsjuniorsjuniorsjuniors européen et mondial. En 1980, 

afin de marquer l’inauguration du stade en matière 

synthétique, l’Olympic organise un meetingmeetingmeetingmeeting

internationalinternationalinternationalinternational auquel participe le recordman du monderecordman du monderecordman du monderecordman du monde

du saut à la perche Philippe Houvion, alors que le suisse 

Franco Fähndrich bat le record suisserecord suisserecord suisserecord suisse du 100 mètres 

dans une ambiance extraordinaire. La réputation du 

stade était faite et la décision de maintenir ce meeting 

international fut prise avec le succès international qu’on 

lui connaît après vingt-quatre éditions où l’affluence n’a 

cessé d’augmenter.

La SEP l’OlympicSEP l’OlympicSEP l’OlympicSEP l’Olympic est une force    vive du sport chaux-de-

fonnier.    
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