
Interview  du coordinateur général : André Goy

Comment s’est passée ta première rencontre avec Géraldine Chaplin qui est la marraine de 
l’épreuve ?

Réponse :

C’était en 2004, tout simplement en tapant à sa porte pour connaître sa disponibilité pour le 
jour de la course. Une autre fois, une réalisatrice française m’a contacté via notre site internet 
pour savoir comment la joindre afin de lui proposer un rôle, et je les ai mis en rapport. Cela 
étant,  Géraldine Chaplin est une femme merveilleuse, chaleureuse et qui adore le village de 
Corsier.  

Question :

Tes meilleurs souvenirs de la 28 ème édition en 2010:

Réponse :
Le regard émerveillé des enfants qui montent sur le podium que nous avons,  comme dans les  
grandes courses, spécialement aménagé avec des grands panneaux sponsors et un tapis, ainsi 
que les nombreux participants qui ont joué le jeu en se déguisant en acteur de cinéma. Puisque 
dans notre course, tous les coureurs sont considérés comme des « acteurs ». Que du bonheur !

Question :

Est-il exact que tu as deux craintes pour cette 29 ème édition ?

Réponse :

Effectivement,  la  première  concerne  la  sécurité  des  coureurs  sur  une  route  ouverte  à  la 
circulation, nous allons encore renforcer le dispositif de sécurité pour éviter tout accident, 
quant à la deuxième, j’espère que nous serons en mesure de maîtriser un probable nouveau 
record de participation et que le jour de la course, nous ne devrons pas fabriquer des dossards 
supplémentaires à la main (rire) !

Question :

Un regret particulier :

Réponse :

Que  certains  coureurs,  heureusement  une  infime  minorité  ne  se  rendent  pas  compte  de 
l’énorme travail   que nécessite durant toute l’année l’organisation d’une telle manifestation 
sportive,  ceci  afin  d’assurer  leur  sécurité,  les  nombreux  ravitaillements,  les  animations 
musicales  et  théâtrales,  le  chronométrage,  les  démarches  pour  le  sponsoring  etc….  Leur 
comportement râleur mérite un carton rouge,  que j’aurais certainement sur moi cette année, 
gare à eux !

Question :

Comment vous est venue l’idée de vous adresser à Leo Koupper (ndlr célèbre affichiste de 
cinéma  français) qui signe une des plus belles affiches crée pour une manifestation sportive ?

Réponse :

Durant  plusieurs années,  nous utilisions les affiches  des films de Chaplin qu’il  a dessiné, 
comme modèle pour nos médailles, puis nous l’avons rencontré dans son atelier de Saint-
Ouen à Paris, et il a été ravit de nous dessiner cette magnifique réalisation.



Question :

Pour cette 29è édition, quelles sont les changements importants ?

Réponse :

A la suite des remarques  récurrentes de coureurs concernant le bouchon qui se formait 500 m 
après  le  départ  à  la  hauteur  des  escaliers  du  sentier  des  Chèvres,  nous  avons  décidé  de 
supprimer ce passage délicat ainsi que le trajet à travers la forêt du Manoir de Ban et de le 
remplacer par  une boucle beaucoup plus roulante à travers le bourg de Corsier. Si ce nouveau 
parcours fait l’unanimité, nous le conserverons à l’avenir.

Question :

La course Chaplin est  une des seules courses gratuites de Suisse,  comment est-ce encore 
possible aujourd’hui ?

Réponse :

Cette gratuité rend hommage à la générosité de Charlie Chaplin. En effet, à la suite de  l’appel 
de  1954,  il  avait  offert  deux millions  de  Francs  à  l'Abbé  Pierre  et   à  Emmaüs.  Il  avait 
d’ailleurs  dit  à  cette  occasion :  «  je  ne les  donne pas,  je  les  rends.  Ils  appartiennent  au  
vagabond  que  j'ai  été  et  que  j'ai  incarné.  »  Notre  organisation  souhaite,  avec  la  même 
philosophie, permettre à tout un chacun de participer gratuitement à une compétition sportive.

Cela  étant,  tant  que  nous  serons  soutenus  par  les  collectivités  publiques  et  nos  fidèles 
sponsors, nous nous efforcerons de maintenir la gratuité pour les personnes qui s’inscrivent à 
l’avance  sur notre site internet.

Malgré une légère baisse des contributions en 2010 due à la crise, nous enregistrons cette 
année avec beaucoup de satisfaction, une hausse des dons ce qui nous permets d’envisager 
sereinement l’avenir de la manifestation.

Question :

En 2012, ce sera déjà le 30è anniversaire de la course Chaplin, comment avez-vous prévu de 
marquer le coup ?

Réponse :

Effectivement, nous souhaitons  mettre  sur  pied une soirée  de  gala exceptionnelle  dont  le 
thème sera évidemment l’humour. Grâce aux relations que nous entretenons régulièrement 
avec  des  organisateurs  de  spectacle,  nous  espérons  annoncer  prochainement  la  venue  à 
Corsier d’une, voire de plusieurs (grosses) vedettes du rire francophones.

Question :

En  conclusion,  je  crois  que  tu  aimerais   remercier  chaleureusement  ta  fidèle  équipe  de 
bénévoles.

Réponse :

Certainement, car contrairement à de nombreuses manifestations sportives qui sont organisées 
par  des  clubs  sportifs  ou des  associations,  nous devons trouver  chaque année plus d’une 
cinquantaine de personnes qui proviennent de Corsier et même d’autres villages de la région. 


