
Le revenant Michaël Fischer a dû serrer les dents pour s'imposer à Meyrin. 
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Les Foulées automnales de Meyrin font péter 
leurs coutures!
Course à pied A Champs-Fréchets,où Michaël Fischer s’est imposé dans la douleur, le 
record de participation a pris un coup de vieux… 

Plus de 1500 inscrits (ils n’étaient «que» 1240 l’an dernier) pour la 18e édition, dont 

632 sur les 10 km, une participation multipliée par deux en quatre ans: le succès des 

Foulées automnales de Meyrin est explosif! Au point de causer un dilemme au 

président du comité d’organisation, Peter Imsand: faut-il envisager de déplacer le 

départ des courses, situé devant le stade de Champs-Fréchets, la rue des Lattes 

devenant un brin exiguë pour accueillir les pelotons? Souci de «riche»…

Contraints à éviter le quartier des Vergers, en travaux (il y en a pour quatre ans!), les 

concurrents de l’épreuve majeure ont emprunté un parcours légèrement modifié et 

allongé (10,25 km). Au gré du contournement de la butte du Vieux-Meyrin, ils ont vu 

un peu plus de bitume et moins de verdure. Autre conséquence, le départ de 

l’épreuve a été donné par les TPG! Afin d’éviter une «collision», le coup de pistolet a 

été fixé à 14 h 36 précises, le temps de laisser partir le bus…

Ecroulé sur le tartan, longtemps prostré sur les balustrades, Michaël Fischer a payé 

de ses tripes son premier succès à Meyrin, avec cinq secondes d’avance sur 

l’Annécien Thomas Leti et le vétéran François Cormorèche, départagés au sprint. «Je 

me suis relâché à l’entraînement cette année, je viens seulement de m’y remettre 

sérieusement. Après 5 km, je souffrais déjà, mais j’ai pu accélérer à 3 km de l’arrivée. 

Cette victoire me fait plaisir, ça me motive», lâchait l’athlète d’Aire-la-Ville.
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De retour depuis huit jours d’un camp d’entraînement d’un mois en Colombie, 

Fabiola Rueda Oppliger a visiblement profité de son séjour au pays: la vétéran (51

ans) a triomphé avec près d’une minute d’avance sur une jeunesse de 21 ans… la 

sélectionnée olympique de canoë-kayak Elise Chabbey! «En raison de mes études de 

médecine, j’ai dû renoncer au kayak. Je cours depuis une année, pas trop 

sérieusement. Mais je suis contente de mon chrono…», confiait la Carougeoise.

A saluer encore les victoires sur 5,2 km de Nisa Camelo et de Benjamin Holliger 

(Prévessin-Moëns), ce dernier pulvérisant le record du parcours en 16’11!  (TDG)

Créé: 30.11.2014, 20h04

Page 3 sur 3Course à pied: Les Foulées automnales de Meyrin font péter leurs coutures! - Sports: ...

20.11.2018https://www.tdg.ch/sports/actu/foulees-automnales-meyrin-peter-coutures/story/30987...


