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Rétrospective MILLE GRUYÈRE  2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les TOP-4  de la finale suisse „MILLE GRUYÈRE“ hument l’air de Weltklasse Zürich  
 
Grâce à l‘étroite collaboration avec Weltklasse Zürich et LE GRUYÈRE AOP, les meilleurs ont à 
nouveau pu profiter d‘un bonus supplémentaire: 
 
Les Top 4 de chaque catégorie de la finale suisse de l’année dernière,  24 garçons et 24 filles,  
peuvent participer à une course poursuite à l’occasion du meeting Diamond-League Weltklasse 
Zürich. 
Cette course poursuite a été organisée avec grand succès pour la cinquième fois en 2017 et 
représente le point culminant absolu pour les meilleurs coureurs et coureuses de 1000m. 
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Rétrospective MILLE GRUYÈRE  2017  
 
Les TOP-4  de la finale suisse „MILLE GRUYÈRE“ hiument l’air de Weltklasse Zürich 
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Rétrospective MILLE GRUYÈRE  2017  
 
Le Mille Gruyère avec des répercussions internationales 

 
 
Du Mille Gruyère aux CE U20 à Grosseto 
 
 

Sclabas Delia,  Or championne d’Europe (3000m)  
 
Giger Yasmin,  Or championne d’Europe (400m haies)  
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Rétrospective MILLE GRUYÈRE  2017  
Manifestations et participants 

         

 13 manifestations (y.c. finale) avec  

         

 

 

 

Manifestation avec la plus forte augmentation:  

Colombier avec 108 participants en plus, en l‘intégrant dans un meeting 

Ce faisant  

• 4 organisateur avec plus de 250 participants  
• 7 organisateurs avec 150 - 250 participants 
• 1 organisateur avec moins de 150 participants 

 

But vs. réalité 

3‘250 part / resp. 250 part. par manifestation / 2017 en moyenne 214 part. Par 

manifestation (sans finale) 
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2‘853  participants 

206     participants en plus  

7,9 %  en plus   
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Rétrospective MILLE GRUYÈRE  2017 
Statistiques des manifestions et participants 2009 – 2017  
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Rétrospective MILLE GRUYÈRE  2017  
Evolution des participants dans les régions  
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Bilan MILLE GRUYÈRE  2017  
 
 

Le Mille Gruyère offre: 

 un concours pour débuter, même pour jeunes coureurs/euses encore  
 inexpérimentés.  
 Ils peuvent s‘aligner à une course officielle et se mesurer à des enfants du même âge 
 
 des concours passionnants sur 1000m (7-9 ans 600m possible) avec chronométrage 
 officiel. Des chronos de pointe sont régulièrement réalisés aux FR.  
 Cela motive les Kids à s‘améliorer toujours plus à la course. 
 
 un événement Top pour les participants qui s‘entraînent déjà à la course et qui veulent 
 encore s‘améliorer.  
 
 la possibilité pour tous les athlètes qui se sont qualifiés pour la finale suisse de 
 s‘inscrire au camp d‘entraînement de course 
  
 la possibilité pour les Top-4 de la finale suisse de disputer une course-poursuite unique 
 l‘année suivante dans l‘avant-programme de Weltklasse Zürich „Diamond League – 
 Zurich“. 
     
 les courses Mille Gruyère sont partie intégrante d‘une saison d‘athlétisme des jeunes 
 coureurs/euses. 
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Bilan MILLE GRUYÈRE  2017  
 
 

La finale suisse, la course Top de l‘année 

Aux finales suisses beaucoup de finalistes se surpassent à chaque fois  

 

Bilan de performance de la finale suisse 
 
• 64% des garçons et 63% des filles ont établi de nouvelles meilleures performances 

personnelles à la finale 
• 91% des garçons et 97% des filles sont déjà licenciés dans un club d‘athlétisme 
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Bilan MILLE GRUYÈRE  2017  
 

 
           L’expédition des Flyers dans toute la Suisse a principalement passé par  
 les canaux suivants : 

• tous les canaux d’expédition de Swiss Athletics + articles dans le magazine 
• envoi aux sociétés de la FSG (toutes les sociétés FSG de Suisse) 
• distribution aux Swiss Athletics Events et formations d’entraîneur  
• envoi aux organisateurs 

 
• Proposer des distances plus courtes (600m «Mini-Mille») semble faire ses preuves 

 
 

• Nouveau record de participation 2853 participants, + 7,9 % 
 
 

• encore 1 FR avec moins de 150 participants 
 

• Feedback liste de résultats sous forme de PDF avec page titre actuelle   
     -  DOIT être envoyé LE MÊME JOUR au CP de Swiss Athletics  

 
  Problème de T-Shirts chez les plus grands (différence 
  erima/ASICS). Nous avons malheureusement dû envoyer un cadeau  
  alternatif pour env. 80 participants (sacs à chaussures de Le Gruyère AOP +  
  1 casquette Swiss Athletics) 
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Bilan MILLE GRUYÈRE  2017  

 
Nous avons un projet super: 
pour tout organisateur disposant d‘une piste circulaire, qui peut être organisé avec peu d‘aides. 
Une belle indemnisation est accordée indépendamment du nombre de participants. 
 
 

Mais:  
Il y a encore beaucoup de différents groupes (groupes de course, écoles etc.) qui ne 
connaissent pas encore le Mille Gruyère. 
 
Nous devons continuer à faire des efforts pour gagner davantage de jeunes pour ce projet 
super. 
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Tâches des organisateurs MILLE GRUYÈRE 2017 
 

Intégration de la presse 

 

  Couverture médiatique plus active et plus attractive  

• Quand la presse n‘est pas personnellement sur place, envoyer article avec 3-4 

photos chargées d‘émotion, cela aura plus d‘effet sur la presse et aussi sur les 

lecteurs   

 Inviter la presse  

• Chercher encore plus le contact personnel avec la pesse, la télévision régionale.  

Év. aussi en passant par les associations cantonales d‘athlétisme qui sont aussi en 

contact avec la presse  

• Utiliser nos modèles mis à disposition pour les articles de presse 
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http://www.swiss-athletics.ch/de/kids-wettkaempfe/download-bereich-nachwuchsprojekte.html
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Tâches des organisateurs MILLE GRUYÈRE  2017  
 

Recrutement / Envoi des invitations 

• Intégrer les sociétés et les écoles des environs en les contactant      

personnellement  

• Publicité à l‘aide d‘affiches A3 et A4 dans toute la région     

 

Speaker et sonorisation 

• Les speakers ont une grande influence sur l‘état d‘esprit des participants et des 

spectateurs.  

Commenter en permanence une course la rend plus passionnante et contribue à 

mettre une bonne ambiance. 

• Les Inputs pour speakers donnent un bon exemple qui peuvent être complétés par 

de propres Inputs. Modèles à disposition sur notre page d‘accueil. 

• Les finales suisses montrent ce que de bons speakers arrivent à faire! 

• Tester la sonorisation. Est-ce que les annonces sont vraiment audibles dans tout le 

stade. (En cas de besoin louer une sonorisation) 
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Schweizerfinal in Kreuzlingen 2017 
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Perspective MILLE GRUYÈRE 2018  
 
 

Le concept sportif 

Il peut encore y avoir des changements. (feedbacks du Workshop?) 

• 12 finales régionales dans les régions  + New! 1 U-Turn pilote à Payerne 

• Mode de qualification pour la finale suisse maintenu, + „les vainqueurs du U-Turn“  

• Directives claires en ce qui concerne le placement au départ 1ère et 2e ligne incurvée et 

ordre de la finale suisse sont établis. 

• Swiss Athletics atttribue à nouveau 13 éliminatoires (souhait, si possible 3-4 ans les mêmes 

organisateurs pour augmenter la notoriété) 

• Les régions dans lesquelles l‘organisateur change, doivent se consulter pour 2018. 

Dates déjà connues: 
• 13.06.2018 Liestal 
• 27.06.2018 Baden 
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Perspective MILLE GRUYÈRE 2018  
 
 

Le concept sportif 

Il peut encore y avoir des changements. Il est prévu d‘introduire 1-2 nouveautés 

• BE et FR gardent leurs finales cantonales fermées 

• Annoncer les organisateurs de Mille Gruyère jusqu‘à 30.11.17 !!! 

• Jusqu’au 31 janvier 2018 Flyer imprimé, Internet mis à jour et publication aux sociétés   

• Nous voulons!  Organisation sur place = Top pour coureurs, spectateurs et sponsors! 
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Catégories 2018 

  
• 9 catégories de filles et 9 de garçons à la finale régionale (7 à 15 ans)  
• 6 catégories de filles et 6 de garçons à la finale suisse (comme avant) 
 

 

 

 
Catégories pour 2018 
1000m 
An. de naissance 2003 (quali finale CH) 
An. de naissance 2004 (quali finale CH) 
An. de naissance 2005 (quali finale CH) 
An. de naissance 2006 (quali finale CH) 
An. de naissance 2007 (quali finale CH) 
An. de naissance 2008 (quali finale CH) 
 
Dans l’idéal 600m 
An. de naissance 2009  
An. de naissance 2010 
An. de naissance 2011 et plus jeunes 

   MILLE GRUYÈRE 18 
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Perspective + mesures 2018  
 

Évaluation des résultats uniquement avec ATHLETICA 

• Toutes les évaluations des finales régionales doivent être faites avec le nouvel 
ATHLETICA.  

• ATHLETICA  a fait ses preuves et peut être obtenu gratuitement  

https://www.swiss-athletics.ch/de/wettkaempfe/wettkampfsupport/athletica  

• Il y a une nouvelle instruction, spécialement pour les projets jeunesse 

(les „ATHLETICA Super-User officiels sont là pour vous aider) 

• Martin Sommer suemu@bluewin.ch  Fredy Mollet (all) fredy_mollet@bluewin.ch  

• Jürg Landolt (fr) jurg.landolt@bluewin.ch  Fabio Basile (it) fabio.basile@edu.ti.ch   

• Transfert de données dans les listes des meilleurs garanti (licenciés) 

• Réalisation des diplômes avec impression standard. Athletica offre ici une interface. La 

documentation correspondante sera disponible pour la nouvelle saison. 
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https://www.swiss-athletics.ch/de/wettkaempfe/wettkampfsupport/athletica
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Perspective + mesures 2018  
 

 Problème pour réaliser la liste de résultats avec page de couverture  

       sous forme de PDF?   

 Déjà maintenant chaque organisateur réalise une liste de résultats pour son concours 

 à l’aide de laquelle la remise des prix est organisée. Il ne s’agit que d’assembler la 

               page de couverture des listes de résultats et la liste de résultats sous forme de PDF. 

 Voici une proposition pour le faire le plus rationnellement possible. 

 

1. Réaliser la page de couverture standard du Mille Gruyère 
Peut être fait à l’avance en préparant le concours. Couverture originale sur: https://www.swiss-
athletics.ch/de/wettkaempfe/veranstaltungen/kids-wettkaempfe/infos-fuer-veranstalter/  

2. Réaliser la liste de résultats, impression facile à partir d’Athletica (voir instruction              

Athletica pour projets jeunesse 

3. Faire un PDF des deux fichiers (possible à partir de tous les documents textes) 

4. Assembler les deux fichiers PDF, par ex. avec le (outil en ligne gratuit) Tool             PDF24  

https://tools.pdf24.org/de/join-pdf   

5. Liste de résultats à Swiss Athletics:                                                                                          

Dans les 24 h., toutefois si possible le jour du concours par    

       mail à ruedinyffenegger@swiss-athletics.ch  

 Nous comptons sur vous! 
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Perspective + mesures 2018  
 

Actualité des données sur les sites web  

Seules les données actuelles sur les sites web sont intéressantes  

Site web de l’organisateurs  et site web du projet  

Publication de la finale régionale: Il est très important que la publication de la finale 

régionale Mille Gruyère soit publiée rapidement.     

Liste de résultats: La liste de résultats est tout aussi importante. Comme décrit dans le 

manuel d’organisation, la liste de résultats doit:  

• Être envoyé le jour du concours par mail au CP Swiss Athletics. 

• Être publiée si possible le jour du concours sur le site web de l’organisateur.  

Site web du projet Mille Gruyère 

Swiss Athletics veut aussi publier ces informations de manière actuelle sur le site web du 

projet. C’est pourquoi nous avons besoin que les organisateurs nous donnent ces données 

dans les délais.   

Ceci ne fonctionne malheureusement pas encore dans les délais et sous la bonne 

forme avec tous les organisateurs. 
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Workshop Options de développement 
 

Les points du Workshop sont énumérés ici comme procès-verbal   

- À chaque finale cantonale il faut proposer des 600m pour les 6-9 ans  

- Les 600m ont été bien accueillis à Neuchâtel et Appenzell. Les pelotons s’étirent 

moins, moins d’enfants en pleurs  

- Non, l’organisateur doit pouvoir décider lui-même, c’est en partie régional (par ex. 

canton Argovie) intégré dans d’autres structures de coupe. 

 Bilan: Swiss Athletics approuve la distance de 600m pour les catégories U10, 

chaque organisateur peut toutefois décider lui-même. 

- Relais Américaine pour U12 

- Esprit d’équipe, bonne mesure pour augmenter le nombre de participants, mais 

distances trop courtes, mauvais stimulus d’entraînement à ce niveau d’âge 

- Team oui, mais plutôt par classement aux points par rang 

 Bilan: Américaine est une solution, le travail supplémentaire avec le classement 

aux points par rang ne va certainement pas attirer de nouveaux participants  

   MILLE GRUYÈRE 
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Workshop Options de développement 
 

Les points du Workshop sont énumérés ici comme procès-verbal   

- Introduction su système Relative Age Cycle 

- Florian Koch explique les différences trimestrielles dans une année. On constate un 

effet relatif à la finale CH du Mille Gruyère 

- Un système d’âge alternant pour lutter contre les Drop-Outs n’est toutefois pas 

applicable, dans ce système, les enfants seraient tous les quatre ans dans le 

trimestre le plus âgé et pas chaque année les mêmes enfants les plus âgés de 

l’année de naissance 

 Bilan: Sensibilisation des entraîneurs à l’effet relatif est ok, mais adapter le 

système d’âge n’est pas possible (comme par ex. en football) 
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Workshop Option de développement 
 

Les points du Workshop sont énumérés ici comme procès-verbal   

- Introduction U18-U20 

- Concours trop long (ex. Appenzell Kids Cup le matin, MG l’après-midi) 

- On pourrait déjà enlever U16, il y a assez de possibilités pour concourir  

- En matière de Drop Out, ça n’apporte rien. Il s’agit d’un problème de formation  la 

jeunesse, etc.. 

- 1000m n’a aucun sens dans ces catégories d’âge, spécialisation sur 800m, 1500m, 

3000m 

 Bilan: Il y a suffisamment de concours pour les U18-U20. Le Mille Gruyère est 

attractif, car il s’agit d’un concours court. Il faudrait maintenir ça. 
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Finale suisse 2018 

 

   Finale suisse 2018 

Samedi 22 septembre 2018 
à Langenthal  

 
Candidature pour la finale -2019    
 
Intérêt annoncé:    Lausanne   
 
 
Veuillez indiquer pourquoi:  

  Jubilé de société,  
  déjà organisé 10x etc. 

 

 
Jusqu‘au 30 juin 2018 au  
reponsable de la jeunesse 

Swiss Athletics 
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Sponsors du MILLE GRUYÈRE 2017 

 

 

 

Sponsor titre:             Le Gruyère AOP   

    

 

 

Co-sponsor:              ASICS 

  

Nous remercions sincèrement Le Gruyère AOP et ASICS pour 
leur contribution à la promotion de la jeunesse 

 

 DANKE  -  GRAZIE  -  Merci! 
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Prochain séminaire de la jeunesse 
 

20 octobre 2018 

 

(Invitation début septembre 2018) 

MILLE GRUYÈRE 


