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Jacques Décombaz

L’évènement rassemble familles
avec enfants, coureurs amateurs 

et aguerris, autour de thèmes à la
Charlot alentour du magnifique parc
de la propriété Chaplin à Corsier sur
Vevey. Sa 37e édition a eu lieu samedi
31 août 2019 par un ciel magnifique et
une température dépassant 30°C.

Signe distinctif sympathique, la
finance d’inscription était offerte à
tous les coureurs inscrits à l’avance
pour la 13e année consécutive.

Un peu d’histoire
Le site internet de la course gérée

actuellement par le CA Riviera (1) 
rappelle ses origines et son dévelop-
pement. Tout d’abord nommée «cross
Chaplin», elle a été fondée en 1982 par
Paul Gaillard, alors agent de police 
à Corsier, afin de relancer la fête au
village. Au début, réservée unique-
ment aux enfants, elle se déroulait
dans le parc Chaplin.

En 1983, un parcours dit populaire
de 3 km fut inauguré sur un circuit
empruntant la propriété du Manoir de
Ban. Oona Chaplin accepta d'en être
la marraine et offrit de l’argent pour
les prix des enfants. Ce fut d’emblée
un succès, avec à la participation de
105 enfants.

En 1984, une boucle de 11 km, réser-
vée aux adultes rompus à la course à
pied, a été balisée, entraînant chaque
année davantage de coureurs en
direction des Monts-de-Corsier. En
2009, on pulvérise le record avec 
760 participants classés. Depuis, 
l’effectif dépasse presque toujours
650 annuellement.

Féérie
Les catégories d’âge des divers

concours (courses de 250 m à 750 m,
course principale de 11 km) portent
des noms genrés de fantaisie tour-
nant autour des héros de cinéma et
de la fiction qui peuplent l’imaginaire
enfantin (350 enfants inscrits). Par
exemple, pour filles et garçons,
Blanche Neige et Donald, Pretty
woman et Indiana Jones, la Comtesse
de Hong Kong et James Bond, ou
d’autres. Au total, 603 coureurs ont
été classés dans cette édition-ci.

Une épreuve particulière est celle
de la Palme d’or (une cinquantaine de
participants) dont le centre de l’action
est une piscine gonflable… 

Paul Gaillard, le fondateur toujours
vif à 79 ans, garde un œil sur ce qu’est
devenu son bébé. C’est encore lui qui
mitonne un jambon à la broche pour
le repas des bénévoles … et il participe
gaillardement au parcours le plus
sérieux, celui des 11 km, qu’il termine
encore frais comme un gardon.  •

(1) Merci à Joëlle Hilfiker pour son aimable
relecture.

PALMARÈS ( 1 1  km)

Messieurs (116 classés)
1. Thomas Wisler (1998) Jongny 45’26’’
2. Rudolf Mahrer (1975) Corsier 45’34’’

3. Vincent Butticaz (1985) Hauteville 46’20’’

Dames (52 classées)
1. Sylvie Bossard Nanchen (1978) Brent
48’56’’

2. Nabila Huegin (1971) Chardonne 52’59’’

3. Caroline Gachet (1983) Lausanne 56’53’’
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Paul Gaillard, fondateur de la course.


