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 Le bel élan amorcé en 2014 à Zurich à l'occasion des
Championnats d'Europe à domicile 
ans plus tard à Amsterdam, où l'équipe suisse a pu fêter le 
bilan le plus prolifique de son histoire avec cinq médailles 
(2-0-3 / 13 top 8). Bien entendu il faut tenir compte que 
les éditions qui se déroulent lors d'une année olympique 
on l'a vu en 2012 et en 2016 - ne permettent pas vraiment 
de retrouver l'ensemble des meilleurs athlètes européens. 
Les Championnats d'Europe qui sont sur le point de 
s'ouvrir en Allemagne vont certainement montrer le vrai 
visage de l'athlétisme du Vieux Continent et ainsi servir de 
baromètre fiable pour l'athlétisme helvétique. La 
quatrième édition de cette compétition 
sept jours, du 6 au 12 août 2018 à Berlin. Toutes les 
nations membres de l'E.A.A. sont présentes, à l'exception 
de la Russie dont la suspension a encore été confirmée dix 
jours plus tôt par l'I.A.A.F. Le pays
banni de toutes compétitions internationales
novembre 2015, pour avoir mis en place un système de 
dopage organisé. Septante-deux ath
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Des premiers tours de qualification favorables 

Les Championnats d'Europe de Berlin ont été lancés le lundi 6 août avec les premiers tours de 
qualification. Dans un stade Olympique fortement chargé d'Histoire, les Suisses ont d'entrée été 
performants. Sur 100 m, Silvan Wicki (BTV Aarau), Alex Wilson (Old Boys Basel) et Ajla Del Ponte 
(US Ascona) ont gagné leur série respective en 10"28, 10"32 et 11"39 et ont montré un très joli 
niveau. Salomé Kora (LC Brühl) a aussi pu se qualifier pour les demi-finales en 11"48, une chance 
qui n'a pas souri à Florian Clivaz (GG Bern), crédité de 10"57. Sur 400 m haies, le meilleur 
performer suisse de la saison Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) gère son parcours à la 
perfection, ce qui lui permet même de relâcher son effort dans les derniers mètres. Il termine sa 
série en 50"34 et il se qualifie aisément pour les demi-finales. Blessé en début de saison, Dany 
Brand (LC Zürich) est arrivé à Berlin avec du retard dans sa préparation. Malgré un départ au 
rythme audacieux, le Zurichois a manqué de forces sur les derniers obstacles et il a coupé la ligne 
en 50"82, à deux petits centièmes du chrono qualificatif. Les deux sauteurs en longueur engagés 
n'ont pas performé comme souhaité. Benjamin Gföhler (LC Zürich) a débuté avec 7,52 m, puis 
mordu sa deuxième tentative avant de conclure par un 7,65 m au troisième essai. Il ne lui aura 
manqué que six centimètres pour entrer en finale. Christopher Ullmann (Old Boys Basel) a dû subir 
des problèmes de marques, au point de ne réussir aucun essai valable. 
Le lendemain, le bal des séries continue de plus belle le matin avec un quatre sur quatre de la part 
des Suissesses sur 400 m haies et sur 800 m ! Sur les haies basses, Robine Schürmann (LC Zürich) a 
parfaitement répondu aux attentes en remportant sa course en 56"35, malgré une faute sur la 
cinquième haie qui lui a fait perdre un court instant son rythme. La juniore Yasmin Giger (NET 
Sportclub Leichtathletik Amriswil), troisième des Championnats du monde U20 cette année à 
Tampere, prend un départ prudent, mais elle accélère dans la dernière ligne droite pour 
finalement terminer en quatrième position en 57"40, soit le dernier temps qualificatif pour les 
demi-finales. Sur les deux tours de piste du 800 m, la championne d'Europe en salle Selina Büchel 
(KTV Bütschwil) a tiré une série compliquée avec quatre autres athlètes affichant un record 
personnel sous les deux minutes. Elle ne s'est pas affolée et finalement elle n'a pas eu besoin de 
sortir le grand jeu car elle s'est qualifiée à la place en 2'00"42, sa meilleure performance de la 
saison. L'invitée de dernière minute Lore Hoffmann (CA Sierre) a su utiliser cette fantastique 
opportunité, en créant une énorme surprise. La Valaisanne, restée sagement en queue de peloton 
durant plus des trois quarts de la course, voit soudain une ouverture devant elle. Elle s'y engouffre 
et jette toutes ses forces dans la dernière ligne droite épique qui lui permet de dépasser quatre 
adversaires et de ce qualifier pour les demi-finales en 2'02"23, nouveau record personnel. Chez les 
hommes, Joel Burgunder (LC Zürich) a réalisé une première moitié de course très rapide, mais il en 
paie le prix sur la fin et c'est péniblement qu'il finit en 48"78 seulement. Pour en terminer avec les 
qualifications de ce jour, la sauteuse à la perche Angelica Moser (LC Zürich) n'a pas pu trouver les 
bonnes marques. En ne franchissant que 4,20 m, la championne d'Europe U23 en 2017 à Bydgoszcz 
n'a jamais eu l'espoir de se qualifier pour la finale. Blessée au pied en début de saison, on espère 
qu'elle puisse retrouver rapidement sa meilleure condition. 
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Mujinga Kambundji très rapide sur 100 m, mais pas assez pour monter sur le podium 

Mujinga Kambundji (ST Bern) possède assurément trois réelles chances pour obtenir une médaille 
au cours de ces Championnats d'Europe. Elle abat sa première carte le mardi soir sur 100 m, une 
épreuve qu'elle attend avec impatience. Exemptée des séries de la veille grâce à son statut de top 
12 européenne, la Bernoise est entrée en lice lors des demi-finales qu'elle a pu gérer à sa guise en  

 

 

MujingaKambundji quatrième du 100 m en 11"05 

 11"14, malgré un départ raté. Derrière elle, ses 
camarades Salomé Kora et Ajla Del Ponte ont réussi 
11"36 et 11"38 et elles se sont ainsi toutes deux classées 
parmi les vingt meilleures de la discipline. Voilà de quoi 
booster leur moral avant le relais 4 x 100 m prévu 
dimanche. En fin de soirée, la finale tant attendue du 
100 m a rendu un verdict relativement amer pour la 
femme la plus rapide de Suisse (10"95 à Zofingen il y a 
trois semaines). Médaillée de bronze lors des Cham-
pionnats d'Europe 2016 à Amsterdam en 11"25, Mujinga 
Kambundji a dû faire face à un niveau tout autre sur la 
piste bleue de Berlin. C'est la Britannique Dina Asher-
Smith qui s'est imposée avec la meilleure performance 
mondiale de la saison en 10"85. Elle devance l'Alleman-
de Gina Lückenkemper qui a couru en 10"98 et la 
Hollandaise Dafne Schippers en 10"99. Avec ses 11"05, 
Mujinga Kambundji termine au quatrième rang avec une 
déception bien légitime. «Ce fut une bonne course, 
mais il aurait fallu une super course», a-t-elle déclaré,
tout en constatant que depuis les championnats 
d'Europe 1998 à Budapest, ce chrono de 11"05 aurait 
toujours suffi pour remporter une médaille; cinq fois 
sur six même pour la médaille d'or et une fois pour la 

médaille d'argent... Du côté des hommes, Alex Wilson est passé très près d'une place en finale en 
étant le premier non qualifié, ex aequo, pour un centième avec ses 10"22. Quant à Silvan Wicki, il 
n'a pas pu rééditer sa performance de la veille puisqu'il a franchi la ligne d'arrivée au huitième rang 
en 10"48. Brillant qualifié pour les demi-finales du 400 m haies, Alain-Hervé Mfomkpa n'a pas réussi 
lui non plus la course parfaite. Une faute sur la huitième haie l'a fait verser dans un mauvais rythme 
et les forces l'ont ensuite abandonné au moment d'aborder les deux dernières haies. Cette fin de 
course pénible a débouché sur une huitième place en 50"71. Bien qu'on eût espéré mieux pour lui, 
ce fut tout de même une bonne et importante expérience que de pouvoir participer à cette demi-
finale. 
 

Julien Wanders débordé dans le dernier tour du 10000 m 

Extrêmement bien coté au niveau des courses sur route avec notamment un record suisse du semi-
marathon en 1:00'09", Julien Wanders (Stade Genève) doit encore faire ses preuves sur la piste, où  
il n'a finalement que très peu couru sur le plan international 
jusqu'à présent. Malgré un manque d'expérience à ce niveau, 
le Genevois veut tout simplement décrocher une médaille 
dans ce 10000 m de Berlin ! Très présent aux avant-postes 
tout au long de cette course, disputée par 35°C, Julien 
impressionne par sa lucidité et son abnégation. Cependant 
dans l'emballage final à cinq cents mètres du but, six de ses 
adversaires lui ont faussé compagnie sans qu'il ne puisse 
esquisser la moindre révolte : «Même si ça ne se voyait pas, 
mes jambes n'étaient pas bien et au quatrième kilomètre 
l'abandon m'a brièvement traversé l'esprit. Je me suis 
néanmoins accroché et j'ai essayé de lutter. Mais je me suis 
effondré sur les cinq cents derniers mètres. Ce fut vraiment 
dur». Julien Wanders termine tout de même à une très 
méritoire septième place de ce 10000 m en 28'22"02. Une 
chose est sûre, il aura très rapidement une nouvelle chance 
pour briller : ce sera pour samedi prochain à l'occasion de la 
finale du 5000 m. Il le sait bien et il s'en réjouit déjà ! 

  

 

Julien Wanders bon septième du 10000 m 
 



Lea Sprunger déroule en demi-finales du 400 m haies 

Lors de la session du mercredi matin, seuls deux athlètes argoviens étaient en lice. Jan 
Hochstrasser (BTV Aarau) s'est rapidement retrouvé en tête de sa série du 1500 m. Le tempo n'est 
pourtant pas idéal pour lui et cela ne débouche pas sur la fin de course escomptée. Il termine 
neuvième de sa série en 3'42"80 avec le sentiment d'avoir pu mieux faire si la course avait été plus 
rapide. Il se classe au seizième rang final. Pour sa série du 200 m, son camarade de club Silvan 
Wicki foule quant à lui pour la troisième fois de la semaine la piste du stade Olympique après la 
série et la demi-finale sur 100 m de lundi et de mardi. Hélas depuis ces deux courses, le sprinter 
est atteint physiquement avec un blocage du dos jusqu'aux ischions-jambiers. Grâce à un 
traitement adapté, cette gêne a disparu; mais quelques courbatures qui ont suivi l'ont finalement 
empêché de courir son 200 m de manière relâchée. Il a été éliminé dans sa série avec un quatrième 
rang et un chrono de 20"93. Après un après-midi à nouveau très chaud, la soirée de ce mercredi 
s'annonce très importante pour les six suisses engagés dans les demi-finales de trois disciplines. Sur 
400 m haies, on retrouve Lea Sprunger (COVA Nyon), qui avait été exemptée des séries. Dans le 
doute jusqu'à quinze jours avant cette compétition quant au choix de l'épreuve à courir, Lea a 
finalement opté pour sa discipline de prédilection. Un choix logique même si on comprend qu'elle 
ait été tenté également par le 400 m plat suite à son magnifique record suisse le 1er juillet à La 
Chaux-de-Fonds en 50"52, synonymes, tout comme pour le 400 m haies, de meilleure performance 
européenne de la saison. Cette décision bien réfléchie a été prise de concert avec son coach 
Laurent Meuwly au terme de son camp de préparation à Davos. «J'espère ramener la plus belle des 
médailles à la Suisse. Je me sens bien, je suis vraiment impatiente d'en découdre», a expliqué la 
Vaudoise de vingt-huit ans, qui a régalé ses supporters en réalisant une demi-finale très 
intelligente, sans accroc et avec une belle décontraction en fin de parcours. Vainqueur en 55"09, 
Lea semble étonnée d'avoir posé un tel chrono. Elle est surtout heureuse que tout se soit bien 
passé, même si elle n'a pas obtenu le meilleur temps de ces demi-finales. La revenante Ukrainienne 
Anna Ryzhykova, qui sort de deux saisons blanches, a signé un joli 54"82 qui n'émeut pas plus que 
ça Laurent Meuwly : «Lea sait ce qu'elle à faire et si elle ne commet pas d'erreur, je vois mal qui 
pourrait l'empêcher de gagner. En demi-finale, elle a nettement relâché son effort après le passage 
de la huitième haie. Elle a de la marge». Vivement vendredi pour vérifier ces dires. 
 

 

Lea Sprunger, facilement qualifiée pour la finale du 400 m haies 

 

 

Robine Schürmann termine douzième du 400 m haies 
 

Les deux autres suissesses alignées dans ce 
400 m haies n'ont pas pu atteindre la 
finale, mais elles ont fait nettement mieux 
que la veille lors des séries. Robine 
Schürmann a été régulière dans sa foulée, 
ce qui lui permet de courir en 55"89 et 
termine douzaine des ces championnats. 
Comme en séries, la jeune Yasmin Giger 
part prudemment et se retrouve assez loin 
des meilleures. Au moment de lancer son 
sprint, elle piétine avant la huitième haie 



ce qui lui coupe son élan et l'empêche de bien finir, même si son retour est de bonne facture. Elle 
termine sixième en 56″81, meilleur chrono européen de la saison et dix-septième rang final de ce 
400 m haies. Après sa série solide et efficace, terminée avec un nouveau record de la saison, Selina 
Büchel doit subir une course moins rapide, en peloton. Mais la double championne d'Europe en salle 
gère avec une belle maestria et assure facilement la qualification pour la finale grâce à une 
troisième place obtenue sans avoir véritablement forcé en 2'02"84. Dans la seconde demi-finale, la  
Française Renelle Lamote a choisi d'im-
primer un tempo rapide et créée le 
scénario idéal pour Lore Hoffmann qui 
s'accroche tout ce qu'elle peut dans ce 
rythme endiablé. En terminant au septième 
rang, la Valaisanne pulvérise une nouvelle 
fois son record personnel en 2'01"67 et frôle 
du même coup le record suisse U23 de 
quatre centièmes seulement. La belle 
histoire s'arrête malheureusement là pour 
la jeune coureuse de vingt-deux ans, mais 
cette fin avec une dixième place dans ces 
championnats a révélé de nombreuses cer-
titudes qui permettront de poursuivre cette 
belle trajectoire vers les devants de la 
scène européenne. Affaire à suivre ! Le 
troisième moment fort de la soirée pour les 
suisses met scène Alex Wilson sur 200 m. 
Lui aussi a été exempté des séries et il 
compte bien profiter de cette aubaine. Un 
peu crispé lors de ses deux courses de 100 
m, le Bâlois s'est enfin lâché comme on 
l'attendait. Après un bon début de course, 
Wilson a réussi une sortie de virage décisive
qui lui permet de gagner très facilement en
20"16, meilleur chrono des trois demi-finales 

  

 

SelinaBücheln'apaseu à forcer en demi-finales du 800 m 

et à deux centièmes seulement de son record suisse. Nul doute que le sprinter d'Old Boys Basel va 
tout faire pour que son rôle de favori pour une place sur le podium se matérialise dans vingt-quatre 
heures. 
Jeudi, quatrième jour de compétition, est une nouvelle fois dense pour la délégation helvétique. Le 
matin, deux heptathloniennes sont au départ du 100 m haies. La détentrice du record suisse 
Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) a bien commencé avec 13"90 au 100 m haies et 1,79 m au saut 
en hauteur. Elle se trouve en treizième position à ce moment là et elle parvient ensuite à 
maintenir ce cap avec 12,96 m au poids et 25"06 sur 200 m pour pointer avec satisfaction au 
quatorzième rang avec 3'567 points à l'issue de la première journée. Annik Kälin (AJ TV Landquart), 
l'une des quatre athlètes de la Génération 2000, a connu un début d'heptathlon sur la retenue avec 
14"22 au 100 m haies et 1,70 m au saut en hauteur. En soirée la même impression a prévalu avec 
11,34 m au poids et 25"14 sur 200 m. Vingt-septième avec 3'294 points, la jeune Grisonne est 
consciente qu'elle n'a pas répondu à toutes les attentes. A sa décharge, il faut dire que 
l'enchaînement Götzis, championnats du monde U20 à Tampere et ces Européens n'a pas été des 
plus faciles à réaliser. Un autre jeune, Brahian Peña (GG Bern), a pris part aux séries du 110 m 
haies. Conscient qu'il doit tout donner pour espérer une éventuelle place en demi-finales, le 
hurdler Bernois a pris tous les risques. Après un bon départ, il a rapidement touché une haie, ce qui 
lui a fait perdre le bon rythme. A la septième haie ce fut terminé pour lui avec une nouvelle faute. 
Peña a quand même franchi la ligne l'arrivée, mais a nettement manqué la demi-finale avec le 
chrono de 14"50 indigne de sa classe. Néophyte lui aussi, Loïc Gasch (US Yverdon) a su créer une 
très belle surprise en qualifications du saut en hauteur. Il a franchi successivement 2,11 m, 2,16 m 
et 2,21 m, à chaque fois lors de sa première tentative. Ce n'est qu'à 2,25 m que ses sauts furent 
moins bons et il a échoué par trois fois. Bien qu'il n'ait pas franchi la hauteur de qualification, son 
classement dans les douze meilleurs l'a propulsé en finale. Ce joli coup d’éclat de Loïc Gasch est 
fort réjouissant pour une discipline qui n'avait plus vraiment brillé depuis les exploits de Roland 
Dalhäuser dans les années '80 et la belle passe de Matin Stauffer au début des années 2000. Seule 
ombre au tableau, une douleur au dos a été ressentie qu'il va falloir soigner d'ici la finale de 
samedi. 



 
 

Loïc Gasch se qualifie pour la finale du saut en hauteur après avoir franchi toutes les barres au premier essai 
 

Alex Wilson remporte la médaille de bronze au 200 m avec un magnifique record suisse 

Auteur d'une course propre la veille en demi-finales, une question reste bien légitime : Alex Wilson 
va-t-il enfin maîtriser ses nerfs au cours de la finale du 200 m ? Le natif de la Jamaïque (arrivé à 
Bâle à l’âge de quinze ans), affirme qu'il a changé depuis qu'il s'entraîne en Angleterre sous le joug 
de Clarence Callender, un coach anglais à poigne. Rarement pris au sérieux jusqu’à présent, le 
volubile Bâlois est pourtant sur le point de faire taire les critiques. Le champion du monde turc 
Ramil Guliyev, le grand favori de cette course, s'est imposé en 19"76. Derrière, la bataille a fait 
rage. Wilson a fait parler sa force, spécialement sur la deuxième moitié de la course où il a fait la 
différence sur une bonne partie de ses adversaires. Quatre athlètes se jettent en même temps sur 
le fil et c'est l'incertitude la plus totale durant de longues secondes. La décision tombe enfin : Alex 
Wilson a décroché la médaille de bronze de ce 200 m en 20"04, un nouveau record suisse 
d'excellente valeur. Il coiffe au poteau l'Espagnol Bruno Hortelano (20"05) et l'Anglais Adam Gemili 
(20"10), mais il reste battu de six millièmes seulement par l'Anglais Mitchell-Blake (20"04). Voici 
donc la première médaille suisse de ces Championnats d'Europe de Berlin, qui plus est dans une 
discipline qui n'avait que rarement fait les gros titres par le passé. Pourtant quarante ans après 
celle en bronze de Peter Muster en 1978 à Prague et quarante-neuf ans après celle en or massif de 
Philippe Clerc en 1969 à Athènes, la Bâlois a de quoi se réjouir : «Tout le monde ne croyait pas en 
moi. Le plus important était toutefois que moi j'y croie. Je suis content d'avoir pu prouver que mon 
annonce du début de saison était sérieuse. Mon premier sentiment quand j'ai été assuré de la 
médaille ? Génial, j'y suis arrivé !». 
 

 
 

Alex Wilson a enfin concrétisé son potentiel en remportant la médaille de bronze du 200 m avec un record suisse en 20"04 
 



Un vendredi aux couleurs suisses 

Après l'euphorie de la médaille de bronze d'Alex Wilson, le camp suisse s'apprête à vivre la 
cinquième journée où pas moins de vingt et un suisses doivent fouler les installations 
exceptionnelles du stade Olympique de Berlin. Le matin, Nicole Zihlmann (LC Luzern) a fait ses 
débuts au lancer du marteau d'une grande compétition. Ses 67,42 m faisant office de record 
national ne pèsent pas lourd dans la balance de cette discipline. Malgré de bonnes sensations à 
l'échauffement, la Lucernoise n'est pas parvenue à lancer plus loin que 61,67 m et a été éliminée. 
Le même sort a scellé les espoirs de Dominik Alberto (LC Zürich) au saut à la perche. En 
qualifications, il a effacé la première barre placée à 5,16 m à son deuxième essai, mais il a butté à 
trois reprises sur la hauteur suivante, placée à 5,36 m. Pour sa deuxième participation sur 200 m 
après Amsterdam, Cornelia Halbheer (LV Winterthur) n'a pas réussi à trouver sa bonne vitesse. Les 
23"63 de la Zurichoise ne correspondent pas aux attentes et elle a été éliminée. Un peu plus tard, 
une sprinteuse a dû renoncer à courir sa demi-finale. Cornelia a ainsi été repêchée et bénéficie 
d'une nouvelle chance en début de soirée. Peu après, la double médaillée de bronze aux 
Championnats du Monde U20 à Tampere sur 800 m et sur 1500 m Delia Sclabas (Gerbersport) 
s'attèle à trouver le bon tempo dans les séries du 1500 m. A l'entrée du dernier tour, sa position 
dans le peloton n'est pas idéale car elle est coincée derrière une coureuse plus lente, ceci alors que 
les meilleures effectuent leur démarrage. La jeune Bernoise n'a jamais pu rattraper son retard et 
elle termine loin avec un chrono de 4'13"47 pour un vingt-deuxième rang final. «Je voulais faire 
mieux, aussi pour tous les gens qui m'entourent et croient en moi». Les courses se suivent et 
heureusement le verdict est parfois nettement plus favorable, à l'image de Fabienne Schlumpf (TG 
Hütten) qui a dominé sa série du 3000 m steeple en établissant une meilleure performance suisse 
de la saison en 9'32"32 qui l'a étonnée. Blessée au début du printemps, l'athlète de l'Oberland 
zurichois a rapidement pu revenir en forme et cette course à Berlin l'a prouvé. Elle a maintenant 
deux jours pour récupérer et s'affûter pour la finale, où elle aura forcément une très belle carte à 
jouer. Sa camarade d'entraînement Chiara Scherrer (TG Hütten) n'a pas réussi à se qualifier, malgré 
une belle course en 9'47"46. La Saint-Galloise, qui a progressé de manière spectaculaire cette 
année en franchissant le mur des dix minutes en 9'44"59, se déclare un peu déçue de sa prestation. 
En fin de session matinale ont lieu les relais 4 x 400 m. Chez les hommes, un changement de 
dernière minute a dû être opéré suite à la blessure au genou d'Alain-Hervé Mfomkpa. L'équipe a 
finalement couru dans la composition suivante : Jonas Gehrig, Ricky Petrucciani, Joel Burgunder 
(tous trois du LC Zürich) et Charles Devantay (SA Bulle), le remplaçant du Lausannois. L'espoir d'une 
qualification habitait les esprits de ce quatuor, mais ils ont rapidement perdu le contact et ils ont 
même été disqualifiés à l'arrivée pour avoir mordu une ligne. Le chrono de 3'11 et quelques n'a à 
l'évidence pas satisfait leurs auteurs. Peu après, les femmes sont en piste avec Fanette Humair 
(FSG Bassecourt), Robine Schürmann (LC Zürich), Rachel Pellaud (FSG Bassecourt) et Yasmin Giger 
(NET Sport Club Leichtathletik Amriswil). Elles parviennent à maintenir le contact avec le milieu du 
peloton en luttant entre la cinquième et la sixième place, mais c'est surtout le sprint final de 
Yasmin Giger qui a impressionné, ce qui a classé la Suisse au cinquième rang de la course et au 
dixième rang final en 3'32"86, à septante-cinq centièmes de la dernière place qualificative. La 
session du soir a débuté avec Jason Joseph (LC Therwil) lors des demi-finales du 110 m haies. Le 
champion d'Europe U20 en 2017 à Grosseto et recordman suisse en 13"39, qualifié d'office grâce à 
sa place dans le top 12 européen, a manqué sa course. Une sortie de blocs fort timide et quelques  
fautes sur les obstacles ont ruiné tous ses espoirs. Il s'est 
pourtant battu jusqu'au bout et il est bien revenu en fin de 
course. Il a fini en 13"53, au douzième rang final ce qui est 
prometteur pour la suite de sa carrière car nous avons là un 
sacré talent. Classées parmi les douze meilleures Européennes 
cette année, Mujinga Kambundji (STBern) et Sarah Atcho 
(Lausanne-Sports) n'ont pas eu besoin de disputer les séries du 
200 m. Cette situation a fortement déplu à Sarah Atcho, qui 
aurait préféré rentrer en douceur dans ces championnats avec 
une course en séries le matin, un peu plus à sa main. Pour sa 
demi-finale, la Lausannoise se doit de terminer dans les deux 
premières pour se qualifier pour la finale. Placée dans le 
sillage de la Hollandaise Dafne Schippers, Sarah calque sa 
course sur elle. Hélas la championne olympique n'est de loin 
pas à fond et ce faux rythme induit en erreur Sarah, qui de 
surcroît coince légèrement en fin de course. Derrière Schippers, 

  

 

Un centième de trop pour Sarah Atcho 
 



créditée de 22"69, l'Anglaise Beth Dobbin a pu s'assurer la deuxième place en 22"84. Sarah Atcho 
termine troisième en 22"84 et sent tout de suite que sa qualification lui est passée sous le nez car 
l'Anglaise Bianca Williams en 22"83 et l'Allemande Laura Müller en 22"87 se sont adjugés les deux 
places qualificatives lors de la première demi-finale. La déception est évidemment vive :«J'avais 
l’impression d'être rapide derrière Dafne Schippers. J'avais les jambes et dans le virage j'étais bien, 
je me sentais relâchée. Travailler si dur et manquer la finale pour un centième, ça fait chier; ça va 
être dur de se remotiver», s'est désolé la Vaudoise, en pleurs après la course. Elle termine donc à 
une cruelle neuvième place dans ce 200m. Dans la première demi-finale, il n'y a pas eu de miracle 
pour la championne suisse Cornelia Halbheer, qui n'est décidément pas dans un bon jour et qui a 
obtenu le huitième rang de sa course en 23"98. La dernière demi-finale a vu une Mujinga Kambundji 
très concentrée et fort lucide dans sa course. La Bernoise n'a pas tout donné sur la fin car elle n'en 
a pas eu besoin. En finissant deuxième en 22"84, la finale s'offerte à elle assez facilement. En zone 
mixte, Mujinga avoue que la concurrence est aussi forte qu'au 100 m de mardi et qu'elle doit se 
reposer pour canaliser les énergies avant la finale de samedi soir. 
 

Lea Sprunger première suissesse championne d'Europe ! 

Ce vendredi 10 août 2018 serait-il en passe de devenir un jour historique pour l'athlétisme suisse ? Il 
avait en tous cas été annoncé dès le début de la saison par Lea Sprunger : «Je veux l'or à Berlin sur 
400 m haies». L'objectif était clair, net et précis. Il caractérise surtout l'abnégation d'une athlète 
qui sait où elle veut aller et qui s'en donne les moyens. En ce 10 août 2018 donc, toute la Suisse a 
les yeux rivés sur elle. Il y a aussi le spectre de quelques ratés par le passé en grands champion-
nats, mais cette époque semble désormais révolue. Car Lea sait que si elle réalise une course 
propre, rien ne pourra lui arriver. Le départ est rondement mené, le rythme est calé, implacable, 
sauf sur la deuxième haie où un déséquilibre bien visible donne des sueurs froides à ses supporters. 
Mais la Vaudoise n'a pas sourcillé; elle est à fond dans son truc et les obstacles passent ensuite sans 
coup férir. La dixième haie est franchie en tête et les quarante derniers mètres ne sont qu'une 
formalité, même s'il faut résister au retour énergique de l'Ukrainienne Anna Ryzhykova jusque dans 
les derniers mètres. Lea s'impose en patronne avec dix-huit centièmes d'avance en 54"33, soit son 
meilleur chrono de la saison et à quatre centièmes de son record personnel. Le record suisse d'Anita 
Protti (Lausanne-Sports / 54"25) a de nouveau eu très chaud, mais il a une nouvelle fois tenu bon; 
pour combien de temps encore ? Lea Sprunger devient ainsi la toute première suissesse championne 
d'Europe et elle se place au niveau des plus grandes figures de l'histoire de l'athlétisme suisse lors 
de cette compétition, les Philippe Clerc, Werner Günthör ou plus près de nous Viktor Röthlin, 
Kariem Hussein et Tadesse Abraham. 
 

 
 

Lea Sprunger a tenu parole : elle voulait l'or à Berlin et elle l'a obtenu sur 400 m haies 
 

Après une courte nuit, la remise des médailles a lieu non pas à l'Olympiastadion mais à la Berliner 
Breitscheidplatz, où tous les supporters suisses se sont donné rendez-vous. La cérémonie 
protocolaire est très touchante, surtout lors de l'hymne national, parfait en la circonstance. Lea 
Sprunger ne cesse de rayonner de bonheur : «Je suis heureuse de ce que j'ai fait. Les nombreux 
supporters suisses dans le stade m'ont boosté et motivé tout au long de la course. Ce titre de 
championne d'Europe est le fruit de toute mon intéressante carrière, avec les belles et moins belles 
choses. J'ai très bien travaillé toute la saison, c'est incroyable». En revenant sur sa course, Lea 



précise encore qu'elle était étonnamment calme avant le départ. Malgré des premiers passages de 
haies approximatifs, elle s'est focalisée sur elle-même, sans trop regarderses adversaires. Sur la 
dixième haie, ses jambes ont commencé à faire mal alors que le retour de l'Ukrainienne se faisait 
de plus en plus pressant. Au final la Nyonnaise a relevé son défi avec unebelle maestria et la 
consécration est mille fois méritée. Oui ce 10 août 2018 restera bien une date historique : celle qui 
a vu Lea Sprunger devenir à jamais la toute première championne d'Europe de l'athlétisme suisse. 
 

     
 

       Anna Ryzhykova, Lea Sprunger et Meghan Beesley                 Lea Sprunger première Suissesse championne d'Europe 
 
Selina Büchel gaspille ses forces 

Une demi-heure après le sacre de Lea Sprunger, Selina Büchel (KTV Bütschwil) possède elle aussi 
une belle occasion de se distinguer lors de la finale du 800 m. Placée à l'intérieur du peloton, les 
concurrentes lui ont laissé le soin de mener les débats à une belle allure. Elle est rejointe après 
300 m par l'Anglaise Shelayna Oskan-Clarke, qui se met à ses côtés et le tempo ralentit instantané- 

 

 

Selina Büchel a tenté une tactique beaucoup trop téméraire 

 ment. A la cloche, en un peu plus de 
cinquante-neuf secondes, Selina ne veut 
toujours pas quitter la tête. Elle relance et 
passe en 1'29" aux 600 m, mais derrière tout 
le monde se place pour un emballage final 
qui s'annonce brutal. C'est ce qui se produit à 
120 m du but où Büchel coince nettement. 
Une à une ses adversaires passent, ce qui 
brise net le rêve de médaille de la Saint-
Galloise. La victoire est revenue à l'Ukrai-
nienne Nataliya Pryshchepa en 2'00''38 devant 
la Française Renelle Lamotte en 2'00"62 et 
l'autre Ukrainienne Olha Lyakhova en 2'00"79. 
Selina Büchel qui termine fort déçue au sep-
tième rang en 2'02"05, n'a donc pas pu créer 
l'exploit et a dû déchanter. Sa tactique nous 
a étonné, mais elle s'en défend au micro de 
la RTS : «Ce n'était pas mon plan A de courir 
devant. Mais je ne me sentais pas très bien 
donc j'ai pris l'option de mener le train. En ce 
moment, je suis un peu déçue. Je visais une 
médaille. J'ai vécu un mois difficile car je 
n'étais pas bien à l'entraînement. Même si 
mes championnats ne sont pas mauvais, j'en 
espérais évidemment mieux». 

 

Géraldine Ruckstuhl termine son heptathlon en toute beauté 

La seconde journée de l'heptathlon a débuté en fin de matinée de manière moyenne pour les deux 
suissesses. Géraldine Ruckstuhl a sauté à 5,90 m alors que sa jeune camarade Annik Kälin a manqué 
sa discipline de parade avec 5,95 m. Deux heures plus tard, Ruckstuhl a fait preuve d'une grande 
maîtrise au lancer du javelot. Après un premier bon lancer à 55,66 m, la Lucernoise a brillé en 
obtenant un nouveau record suisse U23 à 56,31 m. Seizième après la longueur, Géraldine a fait un  



joli bond au classement grâce à cette perfor-
mance qui la fait pointer désormais au neuvième 
rang. Annik Kälin a été plus modeste dans ce 
concours avec 4,31 m qui lui fait néanmoins 
gagner un rang pour la placer à la vingt-
quatrième place. Une longue pause dans cet 
heptathlon, dont le 800 m doit se disputer le soir 
à 21:20. Les athlètes sont rentrées à leur hôtel et 
malheureusement les deux Allemandes Louisa 
Grauvogel, actuellement septième, et Mareike 
Arndt, douzième ont été victimes d'un accident 
de circulation et doivent abandonner. En soirée
sous les projecteurs puissants de l'Olympiasta-
dion, Géraldine Ruckstuhl a bien abordé son 800 
m. Elle a réussi à maintenir le cap pendant les 
deux tours et à courir tout en contrôle pour 
terminer en 2'15"13, un chrono qui lui a permis de 
dé-fendre sa neuvième place pour atteindre le 
ma-gnifique total de 6'260 points. Annik Kälin 
s'est bien battue elle aussi et termine cette 
course en 2'23"95 qui lui permet de se classer au 
vingt et unième rang avec 5'572 points. Pendant 
deux jours, les deux jeunes heptathloniennes 
(vingt et dix-huit ans) ont été héroïques et elles 
ont bien mérité le traditionnel tour d'honneur de 
toutes les reines de l'athlétisme. 

 
 

 

Géraldine Ruckstuhl excellente neuvième de l'heptathlon 

Samedi pour l'avant-dernière journée de ces championnats, quatre suisses sont en lice pour leur 
finale respective. Au saut en hauteur, Loïc Gasch avait été brillant jeudi soir avec un saut à 2,21 m. 
Quelques douleurs au dos et au talon ont perturbé sa préparation pour cette finale et il a fait de 
son mieux en franchissant au troisième essai 2,19 m, mais ça ne passe pas à 2,24 m malgré un 
troisième essai très convaincant. Il termine ce concours en dixième position. 
 

Mujinga Kambundji récolte à nouveau une quatrième place 

Quatrième du 100 m mardi, Mujinga Kambundji est en quête de revanche dans la finale du 200 m. 
Placée au couloir huit, la reine du sprint helvétique doit donc courir à l'aveugle. Après un excellent  
départ, elle parvient à remonter sur 
la Hollandaise Jamile Samuel en sor-
tie de virage. En tête de bout en 
bout, la Britannique Dina Asher-Smith 
domine la course en 21″89, meilleure 
performance mondiale de l'année. 
Derrière, la championne olympique, 
Dafne Schippers décroche l'argent en 
22″14, Jamile Samuel le bronze en 
22″37 et Mujinga Kambundji doit hélas 
se contenter d'une nouvelle quatriè-
me place. En 22″45 elle a pourtant 
réalisé son meilleur chrono de la sai-
son, à trois centièmes de son record 
personnel et à sept centièmes du re-
cord suisse de Lea Sprunger. La Ber-
noise a réussi une très bonne course, 
mais voilà... le niveau du sprint était 
vraiment très bon cette année à 
Berlin. Kambundji doit encore se 
focaliser sur le relais 4 x 100 m. Avec 
ses collègues, elle se réjouit beau-
coup de courir et elle pense qu'elles 
seront capables de bien faire. 

  

 

Encore une quatrième place pour Mujinga Kambundji sur 200 m 

 



Encore un top huit pour Julien Wanders 

L'autre athlète suisse qui avait soif de revanche en ce samedi soir, c'était Julien Wanders. Après sa 
septième place dans la fournaise sur 10000 m, le Genevois a des plans bien précis pour le 5000 m, 
qui se dispute par quinze degrés de moins. Durcir le rythme après 3000 m, tel est l'option décidée  
 

 

Deux top 8 pour Julien Wanders à Berlin 

 
 

et réalisée par le Genevois car effectivement il a pris la 
tête à cinq tours de l'arrivée pour courir quelques tours 
en soixante-deux secondes. Dans le dernier tour, bouclé 
en une minute, doit pourtant laisser partir ses adversai-
res, dont le prodigieux Norvégien Jakob Ingebrigsten qui 
s'impose à dix-sept ans en 13'17"06, nouveau record 
d’Europe U20 et surtout qui réalise le doublé 1500/5000 
m dans ces championnats ! Wanders se classe bon 
huitième en 13'24"79 et pulvérise son record personnel 
de sept secondes. «Mon bilan est positif parce qu'au-
jourd’hui j'ai mieux réalisé ce que j'avais prévu. Il ne me 
manque que des petits ajustements pour finir beaucoup 
plus vite», s'est réjoui le Genevois, qui porte déjà les 
yeux vers la suite de sa carrière. L'autre Suisse engagé, 
Jonas Raess (LC Regensdorf), n'a pas réussi la course 
souhaitée. Quand Wanders a durci le rythme au 
troisième kilomètre, le Zurichois a dû lâcher prise. En 
queue de peloton, Raess s'est battu pour passer l'arrivée 
en vingt et unième position en 14'01"14, tout en ayant 
beaucoup appris par rapport une course d'un tel niveau. 

 
Médaille d'argent pour Tadesse Abraham au marathon 

Dimanche pour la septième et dernière journée de ces Championnats d'Europe, dix-huit suisses vont 
passer à l'action, avec pour certains d'entre-eux d'énormes ambitions. C'est le cas de Tadesse 
Abraham (LC Uster), qui entend bien confirmer son titre du semi-marathon obtenu il y a deux ans à 
Amsterdam. L'Erythréen de Genève, naturalisé suisse en 2014, fête en plus ses trente-six ans ce 
jour même, comme Viktor Röthlin en 2010 lorsqu'il devint champion d'Europe à Barcelone. Il suffira 
d'un signe... ? Un très grand nombre de supporters suisses se sont massés tout au long du parcours 
et vers l'arrivée à la Berliner Breitscheidplatz. Partie sur les coups de dix heures, la course n'est pas 
partie vite, mais étonnamment elle a rendu son verdict au fil des kilomètres par élimination. 
Certainement que la chaleur y est pour beaucoup dans ce scénario, qui s'est décanté de manière 
quasi définitive après une heure quarante de course. Alors que le Norvégien Sondre Moen, le 
détenteur du record d'Europe avait lâché prise depuis un moment déjà, le peloton doit subir 
l'attaque du Belge Koen Naert. Cette accélération fait mouche car il prend rapidement une 
centaine de mètres d'avance sur tous ses adversaires. Derrière, Tadesse se bat bien et tente même 
de forcer le train à son tour.Après un moment dans le dur, le Genevois se retourne et constate que 
seul l'Italien Yassine Rachik 
a pu rester avec lui. Au 
final, le Belge Koen Naert 
s'impose en 2:09'51", nou-
veau record des champion-
nats. Tadesse Abraham lui 
s'est bien accroché et il a 
fini par se débarrasser de 
son adversaire Transalpin. 
Il rallie l'arrivée radieux 
en 2:11'24" et s'offre le 
plus beau cadeau d'anni-
versaire de sa vie : une mé-
daille d'argent. Après l'or 
de Lea Sprunger et le 
bronze d'Alex Wilson, le Ge-
nevois Abraham complète 
ainsi de fort jolie manière 
le jeu suisse des médailles 

  

 

La joie de Tadesse Abraham, deuxième du marathon le jour de ses 36 ans 



à Berlin. «Je suis très satisfait car j
journée d'anniversaire que moi»,
courant ce marathon ont essayé d'obtenir les meilleurs temps possibles en vue du 
équipe. Comme à son habitude, Christian Kreienbü
défensive, mais il peut accélérer
moitié du parcours. Il termine au vingt
Düdingen), tout a bien été pendant trois quarts de la course
classique dans un marathon, le fameux mur fatidique du trentième kilomètre. Les
abandonné petit à petit et sa fin de course est très 
insoupçonnées dans les deux derniers kilomètres
deuxième en 2:21'35". «Au début, c
derniers kilomètres. A la fin c'
Frauenfeld) termine sur ses talons, ou presque, en 
Geronimo von Wartburg (LV Winterthur
2:23'46", tandis que Marcel Berni (LV Langenthal
chrono en 2:25'53". Au classement par équipe, i
décrocher une médaille en plus de celle d
nos marathoniens accusent un retard de deux minutes et demi 
malheureusement au pied du podium.
 
Martina Strähl magnifique septième du marathon

Le marathon des femmes est parti pile à l'heur
suite c'est la Suissesse Martina Strähl (LV Langenthal) qui dicte le rythme. 
de trente et un ans se trouve toujours dans le
formé par huit coureuses. Intelligemment 
attaques de ses adversaires, sans entrer dans leur jeu. La course 
régulière et pleine de courage de Martina a 
une magnifique septième place et 
2'28"07" qui lui fait passer dans une 
vée, Martina Strähl a été surprise par son excellent chrono. Les 
douleurs au tendon plantaire qu'
les Championnats d'Europe se sont réveillées pendant la course,
mais elles ont toutefois disparu 
Outre Strähl, Laura Hrebec (CS 13 Etoiles) a également bravé la 
chaleur et réussi un petit exploit à Berlin. Après 
la maîtresse d'école d'Illarsaz a fait le bon choix de s
un groupe de filles sur le papier bien plus 
tempo de rêve a duré jusqu'au trente
où le groupe a volé en éclat. La Valaisanne se retrouve ainsi 
toute seule et c'est devenu très très
même à ses acquis et elle franchit la ligne d
meilleure performance personnelle en 2:39'03", ce qui la classe
au vingt-huitième rang. Un peu plus loin, 
fille des anciens coureurs de ski
neuvième rang en 2:46'56". Au classement par équipe
très méritoire cinquième place. C'est là qu'on regrette l'absence de Maya Neuenschwander...
Après cette très belle fête en ville de Berlin, retour à l'Olympiastadion pour une prometteuse 
dernière soirée pour le clan helvétique qui rêve de deux médailles supplémentaires au 3000 m 
steeple et au relais 4 x 100 m des femmes. C'est justement cette équipe qui ou
composition type : Ajla Del Ponte (US Ascona)
(ST Bern) et Salomé Kora (LC Brühl)
départ) et une cinquième place en 2016 à 
fabuleux record suisse en 42"29 à Lausanne sont clairs : il est temps de concrétiser ce projet
2011 sous la houlette de Laurent Meuwly
doivent finir dans les trois premières ou réaliser un des deux meilleurs temps
une deuxième place derrière l'Allemagne en 
impossible pour le titre, tant les Anglaises sont supérieures
avec la double championne d'Europe Dina Asher
témoin pour les fusées helvétiques. Non pas face à l'Allemagne qui paraît elle aussi quasi 
intouchable, mais face à la Hollande de Dafne Schippers qui a couru dans le même chrono que les 

car je ne pouvais pas mieux faire. Et personne n'a 
anniversaire que moi», exultait de joie Tadesse Abraham à l'arrivée.

courant ce marathon ont essayé d'obtenir les meilleurs temps possibles en vue du 
Comme à son habitude, Christian Kreienbühl (TV Oerlikon) effectue un départ 

er en réussissant un "negative split" impressionnant 
. Il termine au vingt-septième rang en 2:19'00". Pour Andreas Kempf (TSV 

pendant trois quarts de la course, mais il a dû subir le contre coup 
classique dans un marathon, le fameux mur fatidique du trentième kilomètre. Les

sa fin de course est très difficile. Il retrouve pourtant des r
les deux derniers kilomètres, ce qui le relance un peu pour terminer quarante

«Au début, c'était très facile, mais j'ai souffert le martyr
'est devenu horrible, mais j'ai tout donné»

) termine sur ses talons, ou presque, en 2:21'59" pour une quarante
Geronimo von Wartburg (LV Winterthur) achève son parcours au quarante

rcel Berni (LV Langenthal) complète le tir suisse avec le cinquante et unième 
Au classement par équipe, il n'a pas manqué beaucoup au team 

décrocher une médaille en plus de celle d'Abraham. L'Italie a triomphé devant 
marathoniens accusent un retard de deux minutes et demi sur l

au pied du podium. 

Martina Strähl magnifique septième du marathon 

Le marathon des femmes est parti pile à l'heure (9:05) depuis la Berliner Breitscheidplatz
uissesse Martina Strähl (LV Langenthal) qui dicte le rythme. À mi

toujours dans le peloton de tête 
ntelligemment elle réagit aux 

, sans entrer dans leur jeu. La course 
régulière et pleine de courage de Martina a été récompensée par 
une magnifique septième place et un chrono record pour elle en 
2'28"07" qui lui fait passer dans une nouvelle dimension. A l'arri-

a été surprise par son excellent chrono. Les 
'elle avait déjà ressenties avant 

se sont réveillées pendant la course,
ont toutefois disparu au cours des moments décisifs.

Outre Strähl, Laura Hrebec (CS 13 Etoiles) a également bravé la 
réussi un petit exploit à Berlin. Après une hésitation, 

Illarsaz a fait le bon choix de s'accrocher à 
un groupe de filles sur le papier bien plus fortes qu'elle. Ce 
tempo de rêve a duré jusqu'au trente-sixième kilomètre, moment 

. La Valaisanne se retrouve ainsi 
très dur. Elle s'accroche tout de 

même à ses acquis et elle franchit la ligne d'arrivée avec une 
performance personnelle en 2:39'03", ce qui la classe 

 

Martina Strähl septième du marathon

rang. Un peu plus loin, Karoline Moen Guidon (TG Hütten), 
es anciens coureurs de ski de fond Giachem Guidon et Anita Moen,

. Au classement par équipe, les marathoniennes suisses pointent à 
très méritoire cinquième place. C'est là qu'on regrette l'absence de Maya Neuenschwander...

e très belle fête en ville de Berlin, retour à l'Olympiastadion pour une prometteuse 
dernière soirée pour le clan helvétique qui rêve de deux médailles supplémentaires au 3000 m 
steeple et au relais 4 x 100 m des femmes. C'est justement cette équipe qui ou

Ajla Del Ponte (US Ascona), Sarah Atcho (Lausanne-Sports)
Salomé Kora (LC Brühl). Suite au revers de Zurich en 2014 (témoin tombé dès le 

départ) et une cinquième place en 2016 à Amsterdam, les signaux envoyés un mois plus tôt lors d'un 
fabuleux record suisse en 42"29 à Lausanne sont clairs : il est temps de concrétiser ce projet
2011 sous la houlette de Laurent Meuwly, en grimpant sur le podium. Pour passer en finale, elles

dans les trois premières ou réaliser un des deux meilleurs temps
une deuxième place derrière l'Allemagne en 42"62, mais ces séries ont montré que ce serait 

, tant les Anglaises sont supérieures et n'ont de surcroît pas couru ces séries 
avec la double championne d'Europe Dina Asher-Smith. La médaille semble 

les fusées helvétiques. Non pas face à l'Allemagne qui paraît elle aussi quasi 
Hollande de Dafne Schippers qui a couru dans le même chrono que les 

Et personne n'a de plus belle 
arrivée. Les autres Suisses 

courant ce marathon ont essayé d'obtenir les meilleurs temps possibles en vue du classement par 
effectue un départ sur la 

n réussissant un "negative split" impressionnant sur la seconde 
. Pour Andreas Kempf (TSV 

mais il a dû subir le contre coup 
classique dans un marathon, le fameux mur fatidique du trentième kilomètre. Les forces l'ont 

Il retrouve pourtant des ressources 
, ce qui le relance un peu pour terminer quarante-

ai souffert le martyr au cours des dix 
ai tout donné». Patrik Wägeli (LC 

" pour une quarante-troisième place, 
) achève son parcours au quarante-huitième rang en 

ète le tir suisse avec le cinquante et unième 
a pas manqué beaucoup au team helvétique pour 

L'Italie a triomphé devant l'Espagne, alors que 
l'Autriche et échouent 

Berliner Breitscheidplatz. Tout de 
À mi-course, la Soleuroise  

 

 

Martina Strähl septième du marathon 

Karoline Moen Guidon (TG Hütten), qui n'est autre que la 
de fond Giachem Guidon et Anita Moen, a terminé au trente-

les marathoniennes suisses pointent à une 
très méritoire cinquième place. C'est là qu'on regrette l'absence de Maya Neuenschwander... 

e très belle fête en ville de Berlin, retour à l'Olympiastadion pour une prometteuse 
dernière soirée pour le clan helvétique qui rêve de deux médailles supplémentaires au 3000 m 
steeple et au relais 4 x 100 m des femmes. C'est justement cette équipe qui ouvre les feux, dans sa 

Sports), Mujinga Kambundji 
. Suite au revers de Zurich en 2014 (témoin tombé dès le 

Amsterdam, les signaux envoyés un mois plus tôt lors d'un 
fabuleux record suisse en 42"29 à Lausanne sont clairs : il est temps de concrétiser ce projet, né en 

Pour passer en finale, elles 
dans les trois premières ou réaliser un des deux meilleurs temps. C'est chose faite avec 

séries ont montré que ce serait 
et n'ont de surcroît pas couru ces séries 

 par contre à portée de 
les fusées helvétiques. Non pas face à l'Allemagne qui paraît elle aussi quasi 

Hollande de Dafne Schippers qui a couru dans le même chrono que les 



Suissesses. Les passages n'ayant pas été tous parfaits, c'est à ce niveau qu'il faudra trouver une 
amélioration afin de concrétiser le rêve qui tend les bras à ce quatuor. Toujours au 4 x 100 m mais 
du côté des hommes, les ambitions sont évidemment moindres pour l'équipe composée de 
Suganthan Somasundaram (LC Zürich), Silvan Wicki (BTV Aarau), Florian Clivaz (GG Bern) et Alex 
Wilson (Old Boys Basel). Placés en deuxième série, les Suisses ont terminé au cinquième rang en 
39"13, loin derrière la France (38"62) et de l'Ukraine (38"82), mais tout proche de la Finlande 
(38"12) et de l'Espagne (38"13). Surtout ils ont amené le témoin à bon port, ce qui n'a pas été le cas 
de la Pologne, de l'Italie et surtout de l'Allemagne qui a été disqualifié suite à un dernier passage 
rocambolesque. Cette équipe doit saisir l'opportunité de se reconstruire grâce aux succès d'Alex 
Wilson et à l'avènement de Silvan Wicki. 
 

Belle consécration pour Fabienne Schlumpf 

En séries, sans forcer, Fabienne Schlumpf a allongé le peloton pour terminer en tête, étonnée de 
son chrono de 9'32"32. Pour cette finale, elle sait qu'elle doit aller encore plus vite si elle veut 
gagner et qu'elle ne doit pas attendre les deux cents derniers mètres pour attaquer. Après un 
premier kilomètre très rythmé en 3'05", la longiligne Zurichoise prend comme en séries les choses 
en main, pour accélérer crescendo. A l'entame du dernier tour, Fabienne est toujours en tête, 
suivie de trois adversaires et c'est là qu'elle doit faire la différence car sa vitesse n'est pas sa force. 
Son attaque progressive allonge toujours plus le groupe s'allonge et seule l'Allemande Gesa Felicitas 
Krause reste avec elle. Sur la fosse, portée par son public, Krause passe et Schlumpf ne peut pas 
réagir. L'Allemande gagne dans une ambiance indescriptible et Fabienne Schlumpf décroche sa 
première médaille en grand championnat en 8'22"29, tout près de son record suisse (9'21"65 à Oslo 
en 2017). Cette belle consécration appelle à n'en pas douter d'autres grands succès. 

 

 
 

Admirable sur 3000 m steeple, Fabienne Schlumpf a décroché l'argent 
 
Mujinga Kambundji mise sur le relais, mais se retrouve une troisième fois chocolat ! 

Quatrième sur 100 m et 200 m, la Bernoise sait qu'elle peut se désabonner de cette maudite place 
grâce au relais 4 x 100 m. Moins de deux heures après les séries, la finale est sur le point de lâcher 
son verdict. Le quatuor helvétique sait qu'il faut tout lâcher et prendre des risques. Ajla Del Ponte 
fait le départ de sa vie en faisant quasi jeu égal avec Dafne Schippers. Son passage de témoin avec 
Sarah Atcho est bon. Sarah est lancée à pleine vitesse et maintient le cap. La transmission avec 
Mujinga Kambundji est l'inverse de la série. Alors que Sarah avait dû tendre le bras bien en avant, 
cette fois-ci elle butte presque sur les talons de la Bernoise. C'est tout de même passé assez vite et 
Mujinga se jette dans une bagarre à quatre. Comme lors du second passage, la charnière entre elle 
et Salomé Kora n'est pas assez tendue. La Saint-Galloise est pourtant dans le coup, mais sur la ligne 
d'arrivée, c'est la quatrième place en 42"30 derrière la Grande-Bretagne en 41"88, la Hollande en 
42"15 et l'Allemagne en 43"23. Accroupies un peu plus loin de la ligne d'arrivée, on sent la grosse 



déception pour les Suissesses qui échouent à sept centièmes de la médaille et à un centième du 
record suisse d'Athletissima. Pour Kambundji, c'est la catastrophe puisqu'elle récolte sa troisième 
breloque en chocolat de la semaine. Pour les trois autres, c'est l'incompréhension au moment des 
interviews en zone mixte. D'habitude si volubiles, on les a vues sans mots ou presque. 
 

     
 

Mujinga Kambundji lance Salomé Kora, qui va terminer le 4 x 100 m suisse à la quatrième place. La déception est énorme 
 

Au terme de cette compétition, le Président d'European Athletics Svein Arne Hansen a déclaré que 
ces Championnats d'Europe 2018 à Berlin ont été les meilleurs de tous. Avec Stuttgart 1986 serait-
on tenté d'ajouter. Mais il est vrai que l'ambiance créée samedi soir par les 60'500 spectateurs de 
l'Olympiastadion représente un pas en avant significatif pour la présentation de l'athlétisme. Du 
côté suisse, même si le bilan des médailles d'Amsterdam 2016 peut prouver le contraire, ces 
Championnats d'Europe ont été assurément les meilleurs réalisés par une délégation suisse. Voilà de 
quoi travailler sur de très bonnes bases, au moment où Peter Haas, le chef de sport de performance 
de Swiss Athletics, est sur le point de passer le témoin à Philipp Bandi. 
 
HOMMES    

100 m :  Alex Wilson (Old Boys Basel) 10"32 en séries et 10"22 en demi-finales 
   Silvan Wicki (BTV Aarau) 10"28 en séries et 10"49 en demi-finales 
200 m : 3. Alex Wilson (Old Boys Basel) 20"04 (record suisse) / 20"16 en demi-finales 
   Silvan Wicki (BTV Aarau) 20"93 en séries 
400 m :  Joel Burgunder (LC Zürich) 48"78 en séries 
1500 m :  Jan Hochstrasser (BTV Aarau) 3'42"80 en séries 
5000 m : 8. Julien Wanders (Stade Genève) 13'24"79 
  22. Jonas Raess (LC Regensdorf) 14'01"14 
10000 m : 7. Julien Wanders (Stade Genève) 28'22"02 
110 m haies :  Jason Joseph (LC Therwil) 13"53 en demi-finales 
   Brahian Peña (GG Bern) 14"50 en séries 
400 m haies :  Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sports) 50"34 en séries et 50"71 en demi-

finales 
   Dany Brand (LC Zürich) 50"82 en séries 
Hauteur : 10. Loïc Gasch (US Yverdon) 2,19 m / 2,21 m en qualifications 
Perche :  Dominik Alberto (LC Zürich) 5,16 m en qualifications 
Longueur :  Benjamin Gföhler (LC Zürich) 7,65 m en qualifications 
   Christopher Ullmann (Old Boys Basel) NM en qualifications 
4 x 100 m :  Suganthan Somasundaram (LC Zürich) / Silvan Wicki (BTV Aarau) /Florian 

Clivaz (GG Bern) / Alex Wilson (Old Boys Basel) 39"13 en séries 
4 x 400 m :  Jonas Gehrig (LC Zürich) / Ricky Petrucciani (LC Zürich) / Joel Burgunder (LC 

Zürich) / Charles Devantay (SA Bulle) DQ en séries 
Marathon : 2. Tadesse Abraham (LC Uster) 2:11'24" 
  27. Christian Kreienbühl (TV Oerlikon) 2:19'00" 
  42. Andreas Kempf (TSV Düdingen) 2:21'35" 
  43. Patrik Wägeli (LC Frauenfeld) 2:21'59" 
  48. Geronimo von Wartburg (LV Winterthur) 2:23'46" 
  51. Marcel Berni (TV Länggasse) 2:25"53' 
  4. Tadesse Abraham (LC Uster) / Christian Kreienbühl (TV Oerlikon) / Andreas 

Kempf (TSV Düdingen) 6:51'58" 
 



FEMMES    

100 m : 4. Mujinga Kambundji (ST Bern) 11"05 / 11"14 en demi
   Salomé Kora (LC Brühl) 11"48 en séries et 11"36 en demi
   Ajla Del Ponte (US Ascona) 11"39 en séries et 11"38 en demi
200 m : 4. Mujinga Kambundji (ST Bern) 22"45 / 22"84 en demi
   Sarah Atcho (Lausanne
   Cornelia Halbheer (LV Winterthur) 23"63 en séries et 23"98 en demi
800 m : 7. Selina Büchel (KTV Bütschwil) 2'02"05 / 2'00"42 

finales 
   Lore Hoffmann (CA Sierre) 2'02"23 en séries et 2'01"67 en demi
1500 m :  Delia Sclabas (Gerbersport) 4'13"47 en séries
400 m haies : 1. Lea Sprunger (COVA Nyon) 54"33 / 55"04 en demi
   Robine Schürmann (LC Zürich) 56"35 en séries et 55"89 en demi
   Yasmin Giger (NET SL Amriswil) 57"40 en séries et 56"81 en demi
3000 m steeple : 2. Fabienne Schlumpf (TG Hütten) 9'22"29 / 9'32"32 en séries
   Chiara Scherrer (TG Hütten) 
Perche :  Angelica Moser (LC Zürich) 4,20 m en qualifications
Marteau :  Nicole Zihlmann (LC Luzern) 61,67 m en qualifications
Heptathlon : 9. Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) 6'260 pts (13"90 

5,90 m - 56,31 m / 
  21. Annik Kälin (AJ TV Landquart) 5'572 pts (14"22 

5,95 m - 40,31 m 
4 x 100 m : 4. Ajla Del Ponte

Kambundji (ST Bern) / Salomé Kora (LC Brühl) 42"30 / 42"62 en séries
4 x 400 m :  Fanette Humair (FSG Bassecourt) / Robine Schürmann (LC Zürich) / Rachel 

Pellaud (FSG Bassecourt) / 
Marathon :   7. Martina Strähl 
  28. Laura Hrebec (CS 13 Etoiles) 2:39'03"
  39. Karoline Moen Guidon (TG Hütten) 2:46'56"
   Susanne Rüegger (LK Zug) forfait
  5. Martina Strähl (LV Langenthal) / Laura Hrebec (CS 13 Etoiles) / Karoline Moen 

Guidon (TG 

 

 

 

Mujinga Kambundji (ST Bern) 11"05 / 11"14 en demi-finales
Salomé Kora (LC Brühl) 11"48 en séries et 11"36 en demi
Ajla Del Ponte (US Ascona) 11"39 en séries et 11"38 en demi
Mujinga Kambundji (ST Bern) 22"45 / 22"84 en demi-finales
Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 22"88 en demi-finales 
Cornelia Halbheer (LV Winterthur) 23"63 en séries et 23"98 en demi
Selina Büchel (KTV Bütschwil) 2'02"05 / 2'00"42 en séries et 2'02"84 en demi

Lore Hoffmann (CA Sierre) 2'02"23 en séries et 2'01"67 en demi
Delia Sclabas (Gerbersport) 4'13"47 en séries 
Lea Sprunger (COVA Nyon) 54"33 / 55"04 en demi-finales

Schürmann (LC Zürich) 56"35 en séries et 55"89 en demi
Yasmin Giger (NET SL Amriswil) 57"40 en séries et 56"81 en demi
Fabienne Schlumpf (TG Hütten) 9'22"29 / 9'32"32 en séries
Chiara Scherrer (TG Hütten) 9'47"46 en séries 
Angelica Moser (LC Zürich) 4,20 m en qualifications 
Nicole Zihlmann (LC Luzern) 61,67 m en qualifications 
Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron) 6'260 pts (13"90 - 1,79 m 

56,31 m / record suisse U23 - 2'15"13) 
Annik Kälin (AJ TV Landquart) 5'572 pts (14"22 - 1,70 m 

40,31 m - 2'23"65) 
Ponte (US Ascona) / Sarah Atcho (Lausanne
(ST Bern) / Salomé Kora (LC Brühl) 42"30 / 42"62 en séries

Fanette Humair (FSG Bassecourt) / Robine Schürmann (LC Zürich) / Rachel 
Pellaud (FSG Bassecourt) / Yasmin Giger (NET SL Amriswil)
Martina Strähl (LV Langenthal) 2:28'07" 
Laura Hrebec (CS 13 Etoiles) 2:39'03" 
Karoline Moen Guidon (TG Hütten) 2:46'56" 
Susanne Rüegger (LK Zug) forfait 
Martina Strähl (LV Langenthal) / Laura Hrebec (CS 13 Etoiles) / Karoline Moen 

Hütten) 7:54'04" 

  

  

finales 
Salomé Kora (LC Brühl) 11"48 en séries et 11"36 en demi-finales 
Ajla Del Ponte (US Ascona) 11"39 en séries et 11"38 en demi-finales 

finales 

Cornelia Halbheer (LV Winterthur) 23"63 en séries et 23"98 en demi-finales 
en séries et 2'02"84 en demi-

Lore Hoffmann (CA Sierre) 2'02"23 en séries et 2'01"67 en demi-finales 

finales 
Schürmann (LC Zürich) 56"35 en séries et 55"89 en demi-finales 

Yasmin Giger (NET SL Amriswil) 57"40 en séries et 56"81 en demi-finales 
Fabienne Schlumpf (TG Hütten) 9'22"29 / 9'32"32 en séries 

1,79 m - 12,96 m - 25"04 / 

1,70 m - 11,34 m - 25"14 / 

(Lausanne-Sports) / Mujinga 
(ST Bern) / Salomé Kora (LC Brühl) 42"30 / 42"62 en séries 

Fanette Humair (FSG Bassecourt) / Robine Schürmann (LC Zürich) / Rachel 
Yasmin Giger (NET SL Amriswil) 3'32"86 en séries 

Martina Strähl (LV Langenthal) / Laura Hrebec (CS 13 Etoiles) / Karoline Moen 
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CHAMPIONNATS D'EUROPE

BILAN DES ATHLÈTES SUISSES
 
 

COMPÉTITION 

Championnats d'Europe 1934 à Turin

Championnats d'Europe 1938 à Paris

Championnats d'Europe 1946 à Oslo

Championnats d'Europe 1950 à Bruxelles

Championnats d'Europe 1954 à Berne

Championnats d'Europe 1958 à Stockholm

Championnats d'Europe 1962 à Belgrade

Championnats d'Europe 1966 à Budapest

Championnats d'Europe 1969 à Athènes

Championnats d'Europe 1971 à Helsinki

Championnats d'Europe 1974 à Rome

Championnats d'Europe 1978 à Prague

Championnats d'Europe 1982 à Athènes

Championnats d'Europe 1986 à Stuttgart

Championnats d'Europe 1990 à Split

Championnats d'Europe 1994 à Helsinki

Championnats d'Europe 1998 à Budapest

Championnats d'Europe 2002 à Munich

Championnats d'Europe 2006 à Göteborg

Championnats d'Europe 2010 à Barcelone

Championnats d'Europe 2012 à Helsinki

Championnats d'Europe 2014 à Zurich

Championnats d'Europe 2016 à Amsterdam

Championnats d'Europe 2018 à Berlin
 

CHAMPIONNATS D'EUROPE

BILAN DES ATHLÈTES SUISSES

PARTICIPANTS 
 

à Turin 13 - 1 

à Paris 20 - - 

à Oslo 17 - 2 

à Bruxelles 21 1 - 

à Berne 52 - - 

à Stockholm 30 - - 

à Belgrade 31 - - 

à Budapest 15 - - 

à Athènes 20 1 1 

à Helsinki 20 - 1 

à Rome 14 - - 

à Prague 22 - 1 

à Athènes 24 - - 

à Stuttgart 26 1 - 

à Split 17 - 1 

à Helsinki 27 - - 

à Budapest 17 - 1 

à Munich 10 - 1 

à Göteborg 18 - 1 

à Barcelone 21 1 - 

à Helsinki 20 - - 

à Zurich 52 1 - 

à Amsterdam 49 2 - 

8 à Berlin 53 1 2 
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TOUTES LES MÉDAILLES SUISSES
 
 

 
 

Championnats d'Europe 1950 à Bruxelles
Championnats d'Europe 1969 à Athènes
Championnats d'Europe 1986 à Stuttgart
Championnats d'Europe 2010 à Barcelone
Championnats d'Europe 2014 à Zurich
Championnats d'Europe 2016 à Amsterdam
 

Championnats d'Europe 2018 à Berlin
 
 

 
 

Championnats d'Europe 1934 à Turin
Championnats d'Europe 1946 à Oslo
 
Championnats d'Europe 1969 à Athènes
Championnats d'Europe 1971 à Helsinki
Championnats d'Europe 1978 à Prague
Championnats d'Europe 1990 à Split
Championnats d'Europe 1998 à Budapest
Championnats d'Europe 2002 à Munich
Championnats d'Europe 2006 à Göteborg
Championnats d'Europe 2018 à Berlin
 
 
 

 
 

Championnats d'Europe 1938 à Paris
Championnats d'Europe 1958 à Stockholm
Championnats d'Europe 1962 à Belgrade

Championnats d'Europe 1969 à Athènes
Championnats d'Europe 1978 à Prague
Championnats d'Europe 1990 à Split
Championnats d'Europe 1994 à Helsinki
 
Championnats d'Europe 1998 à Budapest

CHAMPIONNATS D'EUROPE

TOUTES LES MÉDAILLES SUISSES

à Bruxelles Fritz Schwab 10 km 
Championnats d'Europe 1969 à Athènes Philippe Clerc 200 m

à Stuttgart Werner Günthör Poids
à Barcelone Viktor Röthlin Marathon
à Zurich Karim Hussein 400 m 
à Amsterdam Tadesse Abraham Semi

Julien Lyon 
Adrian Lehmann 
Christian Kreienbühl 
Marcel Berni 
Andreas Kempf 

Semi

2018 à Berlin Lea Sprunger 400 m haies

à Turin Arthur Schwab 50 km 
à Oslo Lucien Graff Longueur

Fritz Schwab 10 km 
à Athènes Meta Antenen Pentathlon
à Helsinki Meta Antenen Longueur
à Prague Markus Ryffel 5000 m
à Split Anita Protti 400 m 
à Budapest André Bucher 800 m
à Munich André Bucher 800 m
à Göteborg Viktor Röthlin Marathon

2018 à Berlin Tadesse Abraham Marathon
Fabienne Schlumpf Marathon

à Paris Josef Neumann Décathlon
à Stockholm Bruno Galliker 400 m 
à Belgrade Bruno Galliker 

Marius Theiler 
Hansruedi Bruder 
Jean-Louis Descloux 

4x400 m

à Athènes Philippe Clerc 100 m
à Prague Peter Muster 200 m
à Split Sandra Gasser 1500 m
à Helsinki Mathias Rusterholz 400 m

Daria Nauer 10000 m
à Budapest Anita Weyermann 1500 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE 

TOUTES LES MÉDAILLES SUISSES 

10 km marche 46'01"08 
200 m 20"6m 
Poids 22,22 m 
Marathon 2:15'31" 
400 m haies 48"96 
Semi-marathon 1:02'03" 
Semi-marathon 3:12'04" 

400 m haies 54"33 

50 km marche 4:53'08" 
Longueur 7,40 m 
10 km marche 47'03"06 
Pentathlon 4'793 pts 
Longueur 6,73 m 
5000 m 13'28"50 
400 m haies 54"36 
800 m 1'45"04 
800 m 1'47"93 
Marathon 2:11'50" 
Marathon 2:11'24" 
Marathon 9'22"29 

Décathlon 6'664 pts 
400 m haies 51"8m 
4x400 m 3'07"0m 

100 m 10"5m 
200 m 20"64 
1500 m 4'08"89 
400 m 45"96 
10000 m 31'35"96 
1500 m 4'13"06 



Championnats d'Europe 2016 à Amsterdam
 
 
Championnats d'Europe 2018 à Berlin
 

 
 

 
 

Prochaine étape
aux Championnats d'Europe :
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à Amsterdam Kariem Hussein 400 m haies
Mujinga Kambundji 100 m
Lea Sprunger 400 m haies

2018 à Berlin Alex Wilson 200 m

étape de l'épopée des athlètes
hampionnats d'Europe :
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400 m haies 49"10 
100 m 11"25 
400 m haies 55"41 
200 m 20"04 

athlètes suisses 
hampionnats d'Europe : 
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