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Sacré Gaillard…
     créateur du Cross Chaplin

C’est en 1982, sous l’impulsion d’un policier municipal, que le Cross Chaplin ou 
la Course Chaplin comme on la nomme aujourd’hui a vu le jour. C'est une idée 
un peu saugrenue, nous dit Paul Gaillard, l’instigateur de cette course. Elle m’est 
venue assez naturellement puisque moi-même, je pratiquais la course à pied. Je 
me suis alors approché des autorités communales de Corsier-sur-Vevey qui m’ont 
donné de manière enthousiaste leur accord. Je désirais faire coïncider cette 
manifestation sportive avec la fête villageoise qui périclitait peu à peu. En outre, 
lors de cette fête, les occupations pour la jeunesse étaient pratiquement 
inexistantes, nous dit encore Paul Gaillard. 

Fort des encouragements reçus de part et 
d’autre et aidé par son épouse et quelques 
bénévoles, un parcours a été tracé dans le Parc 
Chaplin, exclusivement réservé aux enfants. 
Cette première édition a rencontré un franc 
succès puisque plus de 130 jeunes coureurs se 
sont élancés sur un parcours d’environ 300 
mètres à effectuer une ou plusieurs fois selon 
la catégorie.  

Quelle belle réussite, nous dit Paul Gaillard, à tel point que sous la « pression » 
de certains parents d’enfants et autres 
villageois, une future édition a été envisagée. 
C’est ainsi qu’en 1983, cette course a été 
prolongée jusqu’à une distance de trois 
kilomètres qui conduisait les coureurs dans le 
parc du Manoir de Ban, lieu de résidence de la 
famille Chaplin. Il a fallu créer une catégorie  
populaire. Hommes, femmes et adolescents 
mélangés. À nouveau, le succès fut au rendez-
vous. La participation dans cette catégorie dite populaire fut encourageante 
puisque 150 coureurs et coureuses se sont affrontés, plutôt dans un esprit festif et 
de découverte, que de compétition. 
  
Paul Gaillard se souvient encore de la chaude et sympathique ambiance qui 
régnait lors de la remise des prix sous la cantine dressée pour la fête villageoise. 
« Très satisfait de cette réussite, je croyais que l’extension de Cross Chaplin 
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Géraldine Chaplin 
marraine de la course

s’arrêterait là » nous dit-il. Que nenni ! Harcelé par des amis, des copains de 
course à pied et quelques quidams, notre policier municipal se voyait contraint 
de donner une pérennité à cette manifestation sportive. « Sous la pression 
populaire, des effets transcendants du chasselas, des saucisses grillées et de la 
musique, j’ai dû au bout de la nuit dire oui ! » nous déclare-t-il encore. 

L’année suivante, avec un groupe de 
bénévoles, un nouveau parcours d’environ 
onze kilomètres a été élaboré. Il traverse le 
village, le Manoir de Ban, puis chemine à 
travers vignes, pâturages et forêts. Ce 
parcours a répondu aux attentes des coureurs 
plus chevronnés, chaque année, son nombre a 
augmenté pour arriver à un pique maximal 
franchissant allègrement la barre des 500 

participants. Après vingt ans à la tête de cette manifestation, Paul Gaillard s’est 
dit qu’il était temps de passer la main, ce qui a pu se faire sans difficulté. Il tient 
à remercier chaleureusement la famille Chaplin et 
particulièrement feu Mme Oona Chaplin ainsi que sa 
fille Géraldine pour leur soutien constant. « Se sont-elles 
qui nous ont autorisé à emprunter le patronyme Chaplin 
et de traverser leur propriété avec le parcours de la 
course ». Une pensée également à tous les bénévoles et 
les généreux donateurs sans qui une telle manifestation 
ne pourrait avoir lieu. 

Il faut savoir que les inscriptions étaient gratuites, 
aujourd’hui, elles le sont encore pour ceux qui 
s’inscrivent par internet. Tous les participants recevaient 
et reçoivent un prix. Actuellement, quelle course à pied 
peut se targuer de faire de même ? 

Au mois d’août dernier, la Course Chaplin a vécu son quarantième anniversaire. 
C’est le Centre Athlétique Riviera qui gère depuis quelques années l’organisation 
de cette manifestation. Suite à l’épisode Covid, la course n’a pas pu se dérouler 
comme d’habitude. Ce fut alors une joie pour beaucoup de se retrouver à 
Corsier-sur-Vevey dans ce beau parc Chaplin afin de renouer avec ce sport que 
nous aimons tous… la course à pied. 

Pour tous renseignements et photos concernant la Course Chaplin : www.coursechaplin.ch 
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