
4:- MAG Jazy, Toussaint,
,Joannez : 28 ans après
'IL y a vingt-huit ans, en 1967, le célèbre

Tour pédestre de Saint-Rambert était
remporté par Michel Jazy au sommet de

sa gloire après avoir battu neuf records du
monde sur cinq distances différentes (1),
dix-sept records d'Europe, et quarante-sept
records de France.., Un palmarès inéga-
lable, établi dans les années soixantes et
qui, plus de trente ans après, laisse encore
rêveur.

Aujourd'hui, Jazy apporte son expé-
rience comme conseiller technique auprès
d'une société de revêtements pour les
pistes d'athlétisme après avoir occupé, il y
a quelques années, le poste de Directeur du
Parc des Princes pendant huit ans,

Mais bien au delà de ses fonctions
actuelles, Jazy reste encore aujourd'hui un
des meilleurs ambassadeurs de l'athlétisme
français. A ce titre, il est sans doute
retourné maintes fois sur les lieux de ses
exploits qui ont rempli les colonnes de nos
quotidiens il y a quelques décennies.

Sa visite à Saint-Rambert, dernièrement,
, entrait dans ce cadre là. Plus précisemment
dans le cadre des prémices du 50· anniver-
saire d'un Tour pédestre qui a conquis
depuis longtemps ses lettres de noblesses, Georges FOURNEL
et que les organisateurs ne veulent rater
sous aucun prétexte le 8 octobre prochain, •. (1) LES RECORDSDU MONDE 'DE MI-
En précisant tout de même que pour Michel CHELJAZY:
Jazy, ce petit détour sur les bords de Loire -3'53"6 au mile (1965).
était plus une visite d'amitié qu'un simple -5'1"6 et 4'56"2 aux 2000 mètres (1962).
retour nostalgique sur le passé. -1'49"2 et 7'49" aux 3000.mètres (1962 et

C'était en tous 'cas pour lui l'occasion 1965).
rêvée de retrouver ses amis, anciens corn- -8'22"6 et 8'19"6 aux 2 miles (1963 et

P 1 1965).
plices de la piste, que sont au Joannez et -15'4~'2 et 14'49" aux 4 fois 1500 mètres
Pierre Toussaint, tous deux chargés de l'or- (1961 et 1965).
ganisation sportive du Tour de Saint-
Rambert, ainsi qu'Alexandre Yankoff (ex- •. (2) LES PERFORMANCES DE PIERRE
ASUL), sélectionné sur 400 mètres-haies TOUSSAINT:
aux Jeux Olympiques de Melbourne en (Saint-Héand-Sports, Dôle)
1956 et stéphanois depuis une vingtaine -Recordman du Monde du 1000 m en salle
d'années. au Palais de Sports de Lyon en 1967.

Une brochette peu banale qui a réveillé, -3'42"2 sur 1500 m.
-1'47"6 sur 800 m.au passage, d'autres exploits, On s'est sou- -2'19" sur 1000 m.

venu, notamment, de ce fameux recor dl.!~.--,~étir-ulusieurs fo -,:re=--~'::'
Monoe au roOOITïërï salle battu par Pierre en salle sur 800 et 1500 m à la fin des
Toussaint (2) au Palais des Sports de Lyon années soixantes et au début des années
en 1967, sous les couleurs de Saint-Héand- soixante-dix, et médaille d'or sur 800 maux
Sports, Un record qui appartenait à un cer- Jeux Méditerranéens de Tunnis en 1967.
tain Michel Jazy...

De son côté, Paul Joannez (3) s'était
illustré au début des années soixante-dix,
en remportant quatre ans de suite les inter-
régionaux de cross-country
(1968-69-70-71 ), Une performance unique
dans les annales de l'athlétisme régional.

Dans ce contexte, il était bien difficile de
ne pas évoquer quelques images de'
"l'album de famille" personnel de Michel
Jazy. Le plus titré des athlètes français qui
n'est pourtant pas d'un tempéremment à se
laisser bercer par les souvenirs (aussj glo-
rieux soient-ils), se prêta au jeu en toute
simplicité en se remémorant ce fameux
Tour de Saint-Rambert 1967: « -J'ëteis
venu la fleur au fusil, presque pour me "re-
poser", en ne me doutant pas que j'allais

tomber dans un véritable guet-apens. A
commencer par la chaleureuse invitation
des organisateurs au banquet d'avant
course qui m'avait sans doute trop rempli
l'estomac... Ensuite. dès le départ. je
devais me rendre à l'évidence. Le scénario
était bien "préperé" avec les attaques en
règle de Toussaint dès le premier tour. puis
de Goutailler le tour suivant. Les deux las-
cards m'ont embarqué sur un train d'enfer
et j'ai eu toutes les peines du monde pour
suivre la cadence et pour m'imposer de
justesse dans les derniers mètres après
avoir connu un sérieux passage à vide et
subit un peu la loi de mes talentueux jeunes
adversaires... »

C'est ainsi que Michel Jazy marqua de
son empreinte le tour de Saint-Rambert,
Une course qui fait aujourd'hui référence, et
pour cause.

Pour le 50· anniversaire le 8 octobre, les
organisateurs ont invité tous les anciens
vainqueurs. Malheureusement, Jazy sera
abscent à .cause de la concurrence des
20KM de Paris qui se déroulent également
ce jour là,.. Dommage, mais ce n'est que
partie remise.

•. (3) LES PERFORMANCES DE PAUL
JOANNEZ:

(CO Saint-Chamond, Saint-Héand-
Sports, Coquelicot)
-Champion Interrégional de cross-country
quatre années consécutives en
1968-69-70-71.
-3'45" au 1500 m.
-1'51" au 800 m.
-8'7"2 au 3000 m, et détenteur du record
de la Loire de la distance pendant 17'ans.

Paul Joannez est actuellement président
du Comité de la Loire d'athlétisme.
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•. TOURDEST-RAMBERT 1967:
1-Jazy (Montreuil); 2-Goutailler (Ta-

rare); 3- Toussaint (St-Héand-Sports);
4-Margerit (CAC); 5-Joannez (SHS);
6-Pontille (ASR); 7-Gauthier (CAC)...



Alexandre Vankoff, Michel Jazy, Jean-François Chossy, Pierre Toussaint,
Viviane Murat et Paul Joannez, réunis pour la préparation du 50e

anniversaire du Tour de Saint-Rambert


