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Kathrine Switzer en visite à Dunkerque les 14 et
15 septembre

Le 03/09/2019 par la Ville de Dunkerque

Honorée du choix de la municipalité de Dunkerque de baptiser le nouveau

stade d’athlétisme situé à Malo-les-Bains de son nom, Kathrine Switzer,

grande dame du sport mondial, a accepté l’invitation de Patrice Vergriete,

Maire de Dunkerque.

L’athlète américaine sera dans la cité de Jean Bart, les 14 et 15 septembre

prochains. Elle prendra part aux Boucles Dunkerquoises, inaugurera



officiellement le stade d’athlétisme et proposera une conférence sur son

histoire et sur l’émancipation des femmes par le sport.

 

 

Une athlète qui a marqué l’histoire du sport féminin et donné son nom

au nouveau stade d’athlétisme de Dunkerque

 

Kathrine Switzer est entrée dans l’histoire du sport mondial en 1967, lors

du marathon de Boston. Alors que la discipline était encore strictement

réservée aux hommes, l’athlète féminine avait réussi à s’inscrire pour

courir les 42 km réglementaires en ne déposant que les initiales de ses

prénoms sur les formulaires d’inscription.

K.V. Switzer avait alors pu prendre le départ avant d’être repérée par un

commissaire de course après quelques kilomètres. Alors que ce dernier

tentait de l’arrêter et de lui arracher son dossard (le n°261), elle avait

continué à courir, aidée et protégée par son petit ami de l’époque. Elle

avait ainsi pu boucler le marathon et devenir la première femme à courir

officiellement la reine des distances, marquant une étape symbolique forte

dans le processus d’émancipation des femmes par le sport.

 

C’est pour rendre hommage à cet acte historique que le Conseil municipal

de Dunkerque, sur proposition du Maire Patrice Vergriete, a choisi le 21

mars dernier de baptiser le nouveau stade, dédié exclusivement à la

pratique de l’athlétisme, du nom de Kathrine Switzer.

A la suite de cette décision du Conseil municipal, Patrice Vergriete

avait invité l’icône du sport féminin à venir à Dunkerque pour

inaugurer officiellement le stade.



Kathrine Switzer a accepté l’invitation et a choisi de se rendre à

Dunkerque les 14 et 15 septembre, le week-end au cours duquel se

courent les Boucles Dunkerquoises.

 

 

Le programme de la visite de Kathrine Switzer à Dunkerque

 

Inauguration du stade K Switzer – Samedi 14 septembre à 11h15

Installé à côté de la base de voile de la Licorne, et ouvert depuis le 16 mai

dernier, le nouveau stade Kathrine Switzer est entièrement dédié à la

pratique des disciplines de l’athlétisme. Il dispose d’une piste de 400

mètres à 8 couloirs, formatée pour les courses de steeple et pourvue d’une

ligne droite de 145 mètres. Il développe également des aires de lancer

pour le javelot, le disque, le poids et le marteau, ainsi que d’autres

destinées aux sauts - longueur, triple saut, hauteur et perche, dont deux

dévolues aux scolaires. Offrant tout le panel des équipements nécessaires

à la pratique de l’athlétisme, il est labellisé par la Fédération française

d’athlétisme. Un gradin de 300 places complète l’ensemble.

Il est ouvert aux coureurs individuels non licenciés, aux scolaires et à la

pratique associative. Les 3 clubs dunkerquois USD Athlétisme, Unirun et

Triathlon 59 en sont les principaux utilisateurs.

Le nouveau stade est accessible depuis le boulevard de l’Europe qui a été

mis en sens unique entre la salle Gaspard-Malo et l’avenue Émile-Loubet.

Cette modification du plan de circulation a permis la création de 80 places

de stationnement supplémentaires.

Il sera doté en 2020 de vestiaires pour ses utilisateurs.



Kathrine Switzer inaugurera officiellement ce stade le samedi 14

septembre, à 11h15, et dévoilera en compagnie de Patrice Vergriete,

la plaque qui entérine la dénomination de ce site sportif.

Un point presse sera organisée sur le site vers 12h00, à l’issue de

cette inauguration. 

 

Conférence à la BIB – Samedi 14 septembre à 17h30

La sportive américaine a également accepté de proposer une conférence à

la BIB, la nouvelle bibliothèque de Dunkerque. Intitulée « Kathrine Switzer,

 »,Boston 1967 : l’athlète américaine qui a révolutionné le sport féminin

cette conférence reviendra sur l’épisode de 1967 et mettra en lumière son

impact sur l’émancipation des femmes par le sport et la lutte pour leurs

droits depuis lors.

La conférence de Kathrine Switzer sera proposée gratuitement

(entrée libre dans la limite des places disponibles) le samedi 14

septembre à 17h30 et sera intégralement traduite de l’anglais en

français.

 

Participation et dédicace aux Boucles Dunkerquoises – Dimanche 15

septembre à partir de 10h30

A 72 ans, Kathrine Switzer est toujours une fervente adepte de la course à

pied. C’est aussi pour cette raison qu’elle a choisi de venir à Dunkerque les

14 et 15 septembre prochain : ce faisant, elle pourra prendre part aux

Boucles Dunkerquoises, cette série de courses sur route (9 distances

différentes sont proposées) qui rassemblent chaque année 5 000

participants.

Le dimanche 15 septembre, à 10h30, en compagnie du Maire de
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Dunkerque, la coureuse américaine prendra le départ du 5 km des

Boucles, munie de son dossard 261, spécialement réservé par la Ville à

son attention.

A noter en outre que tous les dossards des Boucles Dunkerquoises de

cette édition 2019 comporteront une estampille rappelant ce numéro 261

en guise de clin d’œil à l’histoire.

A l’issue de la course, Kathrine Switzer proposera aux Dunkerquois

une séance de dédicace sur la place Charles Valentin, de 11h à midi. Il

sera ainsi possible pour les participants aux Boucles de faire dédicacer leur

dossard ou leur t-shirt.


