Nom : Gloor
Prénom : Ruedi
Fonction : Entraîneur, président, organisateur
Services les plus importants rendus au club
Ruedi Gloor a fait partie du comité du CABroyard pendant 23 ans, dont 15 ans en tant
que président. Actuellement il est membre d’honneur.
Il est depuis 28 ans entraîneur au CABroyard. Il s’occupe d’une part des hors stades (il
rédige chaque mois des plans d’entraînement cadre, mais également des plans
d’entraînement individuels pour la préparation de compétitions importantes) et d’autre
part, des athlètes cadres qui s’entraînent pour des compétitions sur piste. Il coache
également les moniteurs des enfants faisant partie de l’école d’athlétisme et tout
particulièrement ceux qui font du demi-fond, distance qui lui tient particulièrement à
cœur.
Il accompagne fréquemment ses athlètes aux différentes compétitions, au stade comme
à l’extérieur, afin de les soutenir et leur donner les meilleurs conseils avant et pendant la
course.
Il a pris en main l’organisation de la course traditionnelle du Comptoir, pour la
transformer en la course des 10km de Payerne. Il est encore actuellement le président et
l’organisateur de cette course qui existe désormais depuis 12 ans.
Raison pour laquelle la personne nommée est un Swiss Athletics History Maker
Ruedi Gloor ne s’est pas seulement investi à l’intérieur de son club, mais il a aussi
organisé sept championnats nationaux d’athlétisme à Payerne.
En 2003 il a été coprésident de l’organisation des Championnats du monde de crosscountry à Avenches.
En 2009 il a collaboré avec le Service des sports Lausannois pour l’organisation d’un
congrès de la Fédération européenne d’athlétisme.
Pendant 9 ans, il a été au comité central de Swiss Athletics et également entraîneur
national à Swiss Athletics pendant 3 ans.
Depuis 2016 il est président de l’ACVA (association cantonale vaudoise d’athlétisme).
Remarques/Particularités
L’athlétisme est une partie indissociable de la vie de Ruedi Gloor, il court dans ses
veines. Il réussit à transmettre de manière spontanée sa passion aux personnes qui
l’entourent. Il fait vivre des rêves à des athlètes qui resteront à jamais gravés dans leur
mémoire.
Encore actuellement à 69 ans, il s’investit pour les jeunes athlètes comme pour les moins
jeunes qui veulent tout simplement atteindre un certain objectif dans leur vie.
Ses capacités organisationnelles ne doivent plus faire leur preuve. De plus, il a ce « truc »
de réussir à entraîner un grand nombre de personnes dans de grands projets.
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