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SAISON 1969 
69, ANNÉE HÉROÏQUE POUR L'ATHLÉTISME SUISSE !  

 
 La saison 1969 de l'athlétisme helvétique avait été qualifiée, à  

 l'époque, d'année héroïque.     propose de 
revivre chronologiquement tous les événements qui se sont déroulés lors de 
cette magnifique saison. Le dixième des vingt épisodes de cette saga est 
consacré aux matchs internationaux de la mi-juillet 1969. 
 

MATCHS INTERNATIONAUX 1969 
 

Match Suisse-Belgique-France B à Fribourg : des progrès sur tous les fronts ! 
Samedi 12 juillet à Fribourg, l'équipe suisse féminine affronte en match triangulaire la Belgique et 
une seconde garniture de la France. Bien emmenées par Meta Antenen et quelques autres jeunes 
filles qui ont toutes gravi ces derniers mois les échelons de la classe européenne comme Elisabeth 
Waldburger, Uschi Meyer, Trix Rechner ou Beatrice Graber, nos représentantes se comportent fort 
bien. Sur les bonnes installations du stade Saint-Léonard et en présence de 1000 spectateurs, la 
Suisse est à l'honneur dès la première épreuve, le 100 m, grâce à Elisabeth Waldburger qui s'impose 
d'un souffle 12"0. Le ton est ainsi donné et il va galvaniser toute l'équipe. Meta Antenen, encore 
toute rayonnante de son récent record du monde du pentathlon, fait en tout point honneur à sa 
réputation. En effet, elle remporte d'abord le saut en longueur, où elle aligne une série de grande 
valeur : 6,38 / 6,36 / 6,43 / 6,02, puis elle gagne facilement le 100 m haies en 13"8 devant 
Elisabeth Waldburger en 14"2. Trix Rechner s'impose elle aussi avec 1,71 m en hauteur. Sur 1500 m, 
Margrit Hess court très intelligemment derrière les deux spécialistes françaises, qui se relayent 
régulièrement. À 250 m de l'arrivée, la Zurichoise porte une vive attaque et se détache 
légèrement. Seule Camacaris parvient à revenir, passe en tête dans la ligne droite et l'emporte 
avec une seconde d'avance sur Hess, qui pulvérise de huit secondes et trois dixièmes le record 
suisse avec le superbe chrono de 4'36"6. La dernière épreuve, le 4 x 400 m, doit décider l'issue de la 
rencontre. La France termine nettement première dans cette épreuve, mais elle est disqualifiée. 
La Suisse, avec Denise Aerni, Catherine Dessemontet (seule représentante romande lors de ce 
match), Margrit Hess et Sylvia Lazzaroni, remporte donc la victoire dans le temps de 4'06"0, ce qui 
est considéré comme étant le tout premier record suisse de cette épreuve. Au classement final, la 
Suisse termine à égalité de points avec la France B, mais elle est déclarée vainqueur dans leurs 
confrontations directes. Les Suissesses ont confirmé dans ce match de Fribourg leurs progrès, 
malgré certaines faiblesses (disque, 800 m, 4 x 400 m). Avec cinq victoires dont deux doublés et 
deux records nationaux, le bilan helvétique est somme toute fort réjouissant. 
Quelques jours plus tard, on apprend que les Suissesses ont été battues sur le tapis vert suite à un 
protêt déposé par la fédération française contre la disqualification de son équipe de relais du 4 x 



400 m. De ce fait, le classement final de ce match a dû être modifié et la victoire est revenue fina-
lement à la France B avec 106 points, devant la Suisse avec 97 points et la Belgique avec 63 points. 
 

Les juniors suisses s'imposent pour un point en Belgique 
Le 12 juillet également, les juniors suisses donnent la réplique à leurs homologues belges à Bruges. 
Au terme d'une lutte serrée tout au long de la compétition, la décision intervient dans la dernière 
épreuve avec le traditionnel 4 x 400 m. En gagnant cette course avec une seconde et demie 
d'avance, les jeunes suisses ont assuré le nécessaire pour l'emporter d'un tout petit point : 102 à 
101. Les meilleurs résultats sont l'œuvre de Josef Calvetti et de Reto Diezi au 200 m avec 21"4 et 
21"5, de Jürg Baumann (STV Frauenfeld) au 400 m avec 48"5, de Thomas Wieser en hauteur avec 
2,06 m et de Franck Buser (SC Liestal) au javelot avec 60,00 m. 
 

Michel Portmann et Thomas Wieser s'envolent à nouveau 
Alors que le recordman suisse du saut en hauteur Thomas Wieser se trouve en Flandres avec 
l'équipe nationale des juniors, Michel Portmann participe le même jour à un essai CSI au stade de 
Richemont à Genève. Il débute son concours à 1,90 m et poursuit sans échec jusqu'à 2,05 m. Il 
franchit ensuite 2,10 m au deuxième essai, puis il fait monter la barre à 2,13 m afin d'égaler le 
record national de Wieser. Après deux tentatives infructueuses, la troisième est la bonne. À 
nouveau co-recordman suisse, il demande de placer la barre à 2,15 m, mais il échoue finalement 
d'un rien. On sait qu'en fin de semaine, l'équipe helvétique se rendra à Madrid pour participer à la 
rencontre des Six Nations, appelée Westathletic, et jouée à un seul homme par discipline. Portmann 
ayant régulièrement dominé Wieser ces dernières semaines, les sélectionneurs n'ont eu aucune 
hésitation à retenir le Genevois pour le saut en hauteur. Cependant, à la suite d'un revirement de  
toute dernière minute, Michel 
Portmann aurait été tout de 
même convoqué à Schaffhou-
se mardi prochain pour une 
nouvelle confrontation face à 
Thomas Wieser. La vérité, ve-
nant de la bouche même du 
Genevois, est pourtant toute 
autre : «On a quelque peu dé-
formé la réalité en préten-
dant que j'étais convoqué à 
Schaffhouse. Je répondais en 
réalité à une invitation per-
sonnelle de Thomas Wieser et 
de Meta Antenen. Certes, je 
courais malgré tout le risque 
d'une contre-performance. Ce-
pendant, je me sens dans une 
telle forme que je n'ai jamais 
eu peur. Et si je ne parviens 

  

 
 

Michel Portmann égale le record suisse avec 2,13 m 
 

pas à franchir 2,15 m à Madrid, je n'en serai pas loin». Voilà qui en dit long sur le caractère 
totalement sain qui anime les deux sauteurs dans leur fantastique duel. 
Fribourg, Bruges, Genève, décidément les Suisses sont partout durant ce week-end et ce n'est pas 
fini car une petite délégation de sept athlètes se trouve en Bavière pour une réunion internationale 
à Munich. Le Lausannois Philippe Clerc retrouve ses adversaires de Zurich, mais gêné par la 
température très fraîche, il doit s'avouer battu tant sur 100 m (10"5) que sur 200 m (21"4). Cette 
double contre-performance risque de lui coûter sa place dans la sélection européenne; on verra 
bien. Dans la course B du 200 m, Hansruedi Wiedmer est chronométré en 21"5. Sur 800 m, le 
recordman suisse Hansueli Mumenthaler retrouve lui aussi ses principaux adversaires du moment. 
En tête dans le dernier virage, il se fait pourtant déborder dans l'ultime ligne droite par le Tchèque 
Josef Plachy et l'Irlandais Noel Carroll. Mumenthaler termine troisième en 1'50"7. Pour fêter une 
victoire, il faut compter sur la bonne forme de Hansruedi Knill. Sur 1500 m, le Saint-Gallois maîtrise 
la course de bout en bout pour s'imposer en 3'45"9. Le 5000 m met aux prises les deux meilleurs 
Helvètes sur la distance. C'est Werner Dössegger qui s'en sort le mieux en 14'04"2, meilleure 
performance suisse de la saison. Hans Menet le suit à distance fort respectable en 14'09"6. Enfin au 
saut à la perche, Peter Von Arx franchit 4,80 m et manque de peu ses tentatives contre le record 



national. Comme prévu, le duel de haute voltige entre Thomas Wieser et Michel Portmann se 
poursuit avec un nouvel épisode le mardi 15 juillet à Schaffhouse. Le concours tient toutes ses 
promesses puisque les deux hommes sont toujours en lice alors que les juges viennent de placer la 
barre à 2,14 m. Chacun a ainsi trois chances de battre le record suisse qui, on le rappelle, est 
codétenu par ces deux champions avec 2,13 m. Pour en arriver là, rappelons ce qui s'est passé 
depuis une année. Alors que le record suisse est détenu depuis le 1er octobre 1966 par René Maurer 
(TV Dielsdorf) avec 2,07 m réussis à Thoune, le junior Thomas Wieser se révèle en égalant ce 
record le 8 juin 1968 à Schaffhouse. Quatre jours plus tard à Innsbruck, il franchit 2,09 m et 
réédite cette performance le 27 juin à Munich. Pourtant Wieser ne reste le recordman suisse du 
saut en hauteur que durant cinq jours seulement car Michel Portmann l'égale lors du meeting 
international de Zurich. Le mercredi suivant, le 7 juillet, ont lieu deux compétitions en Suisse. 
À Lausanne, le Genevois égale le record national à 2,09 m, mais à l'autre bout du pays, le Schaff-  
housois réussit 2,10 m à Saint-Gall. Les champion-
nats suisses le 4 août à Zurich sont le théâtre d'un 
concours absolument magnifique. Les deux athlè-
tes sont face à une barre placée à 2,11 m et dès 
son premier essai Wieser la maîtrise, bien qu'il la 
fasse tomber en touchant le montant lorsqu'il 
quitte le tapis. Son essai allait-il être purement 
et simplement annulé ? Après quelques discus-
sions, les juges finissent par accorder le saut au 
Schaffhousois. Portmann, toujours très concen-
tré, saisit sa dernière chance pour franchir aussi 
cette hauteur. Les deux hommes détiennent une 
nouvelle fois conjointement le record national, 
bien que ce soit Wieser le champion suisse, 
vainqueur aux essais. En octobre 1968, ils pren-
nent part aux Jeux Olympiques de Mexico et sont 
les témoins privilégiés de l'avènement de Dick 
Fosbury, qui franchit la barre avec le dos. Mais 
contrairement à la plupart des sauteuses fémini-
nes suisses, aucun des deux ne songe à changer 
de technique. Ils sont assez proche de la per-
fection et la saison 1969 leur donne raison, avec 
les événements qu'on a pu vivre dès la fin du mois 
de mai, à savoir les 2,12 m puis les 2,13 m de 
Wieser, bientôt égalés il y a quatre jours par 
Portmann. On en est maintenant là, avec cette 
barre placée à 2,14 m. Les deux athlètes sont 
déterminés, mais il manque à chaque fois un 
petit quelque chose. Au troisième essai, Thomas  

  

 
 

Thomas Wieser au sommet de son art 

 

Wieser trouve pourtant la parade en esquivant magnifiquement la latte et redevient une nouvelle 
fois seul recordman suisse. Michel Portmann, qui échoue de très peu face à cette barre à 2,14 m, 
se sent fin prêt pour Madrid. Lors de ce meeting, la Schaffhousoise Meta Antenen confirme sa 
bonne forme actuelle. Malgré un vent contraire de 0,8 m/s, elle court le 100 m en 11"9. 
 

La Suisse remporte le Westathletic à Madrid 
L'équipe nationale masculine se déplace les 19 et 20 juillet à Madrid pour sa troisième rencontre 
internationale. Après un match contre l'Eire à deux athlètes par spécialité gagné d'avance et bien 
gagné dans la réalité, un match contre la France à trois athlètes par spécialité perdu d'avance, 
mais perdu avec moins d'écart que prévu, voici maintenant le match des Six Nations appelé 
Westathletic au stade Villahermosa de Madrid, sur une piste et des installations en matière 
synthétique. On devrait plutôt dire match des Six "petites" Nations, puisque dans cette rencontre 
regroupe, outre notre pays, l'Espagne, la Belgique, le Danemark, l'Autriche et la Hollande; la 
France et l'Allemagne ne sont pas représentées. Six petites nations, cela signifie qu'il n'y aura pas 
d'écrasement, mais un affrontement certainement âpre. Ce match aurait dû avoir lieu à Barcelone, 
cependant il été transféré à Madrid parce que le stade de la ville catalane n'est pas encore achevé. 
Si l'on considère que l'élite suisse n'est pas très étendue, la formule choisie pour cette rencontre est 
favorable pour notre sélection nationale à un seul athlète par spécialité, plus trois au décathlon, 



trois au marathon et bien évidemment les deux relais classiques 4 x 100 m et 4 x 400 m. Pour nous 
Suisses, c'est sans doute le format le plus favorable. Au niveau de la mise en forme de l'équipe, les 
sélectionneurs n'ont pas eu la tâche difficile car ils ont retenu ceux qui ont accompli les meilleures 
performances dans la présente saison. C'est simple et logique. Cependant, comme Madrid est beau-
coup plus loin que Pulversheim, Urs von Wartburg a dit non; on n'a pas pu le convaincre de la 
nécessité de sa participation. On se souvient qu'il avait gagné à Pulversheim et on évalue tout de 
suite la perte sèche que provoquera son absence. Jean-Pierre Spengler ne participera pas au 
marathon et Daniel Riedo, le champion national du 110 m haies, est toujours blessé. En outre, 
Michel Portmann a été préféré à Thomas Wieser au saut en hauteur, la sélection ayant été définie 
avant le dernier record de Wieser. De plus Portmann, qui a battu les Français à Pulversheim, a plus 
d'expérience que Wieser. 
La première journée est entamée par le 800 m où le nouveau recordman national Hansueli 
Mumenthaler fait figure de grand favori. Un démarrage assez sec à 280 m du but le place en tête. 
Dans la dernière ligne droite, le Suisse s'écarte sur sa droite, laissant ainsi un couloir libre à la 
corde dans lequel l'Espagnol Barrio n'hésite pas à s'infiltrer. Mumenthaler doit s'incliner sur le fil en 
1'48"5. Les marathoniens, qui sont partis à huit heures du matin, ne peuvent pas faire mieux que 
troisièmes au classement par équipes. Aloïs Gwerder (KTV Ibach) se montre le meilleur de nos trois 
représentants en 2:32'8"2, soit assez loin de la limite de qualification pour les championnats 
d'Europe d'Athènes que seul jusqu'ici le Genevois Jean-Pierre Spengler a atteint. Une heure plus 
tard, la situation tourne à l'avantage de la sélection suisse grâce à Hansjörg Wirz et à Philippe 
Clerc. Sur les haies basses, Wirz conduit admirablement sa course sans se soucier de ses adversaires 
qui adoptent un rythme trop élevé durant le premier demi-tour de piste. À l'attaque du dernier 
virage, le Schaffhousois n'est que troisième, mais comme ses réserves sont encore pratiquement 
intactes, il passe et s'impose très nettement en 51"1, meilleure performance suisse de la saison. Sur 
100 m, Philippe Clerc remporte la course dans un bon 10"4, mais moins facilement que prévu. Après 
un départ qui le porte d'emblée en tête, on le voit se crisper et c'est d'extrême justesse qu'il bat 
l'Autrichien Nedraunik. Il faut dire que l'estomac de Clerc, comme ceux de Rebmann et de Bühler 
d'ailleurs, n'avait semble-t-il pas apprécié à sa juste valeur le petit buffet froid offert le matin par 
l'ambassadeur de la Suisse à Madrid... Après ces deux victoires, l'équipe suisse mène, mais la 
riposte espagnole est immédiate puisque les Ibériques s'imposent au 400 m et en longueur, tout en 
prenant la deuxième place du javelot où Rolf Bühler ne peut signer l'un de ses jets habituels avec 
70,68 m. En longueur, Linus Rebmann est inférieur à ce qu'on pouvait espérer et il se classe 
troisième avec 7,24 m. Hansruedi Wiedmer, qui effectue son deuxième 400 m de la saison, manque 
encore d'expérience sur cette distance. Il part remarquablement bien, mais il se fait nettement 
distancer dans la ligne droite. Le Bâlois de Lausanne termine néanmoins troisième en 47"1, 
meilleure performance suisse de la saison. L'Espagne enlève encore le 5000 m dans lequel Werner 
Dössegger termine troisième en 14'20"6 après être resté dans la foulée de l'Espagnol Haro et du 
Belge Puttemans. Heureusement la Suisse revient grâce à Edy Hubacher, deuxième au disque avec 
55,62 m, et surtout grâce à la victoire dans le relais 4 x 100 m en 40"3, un chrono pourtant loin des 
espérances à cause de passages ratés. L'opération du point de vue de la simple addition des points 
est tout de même des plus intéressantes car l'Espagne a été disqualifiée et perd d'un coup sept 
points sur la Suisse. On se retrouve ainsi à 50 partout, mais le saut à la perche voit l'Espagnol Sola 
dominer Peter von Arx (4,90 m contre 4,70 m), ce qui donne l'avantage à l'Espagne à l'issue de la 
première journée, pour deux points. 
Au lendemain de la première journée de ce match des Six Nations, les Espagnols ne cachent pas 
leur satisfaction. Un quotidien spécialisé de Madrid titre même : «Première journée triomphale 
pour notre équipe nationale ». Cela peut paraître bien exubérant puisque le score à mi-parcours est 
très serré. Les journalistes espagnols ne savent certainement pas que le programme de la seconde 
journée est plutôt favorable à l'équipe helvétique ! Au moment où les coureurs de 110 m haies se 
placent dans les starting-blocks, c'est le second acte d'une terrible bataille qui s'engage. Comme la 
veille, la Suisse gagne les premières passes d'armes avant de céder à nouveau un peu de terrain. 
Sur les haies hautes, Werner Kuhn, bien que battu par un Hollandais, court en 14"2 et donne un bel 
avantage à ses couleurs. Philippe Clerc joue son rôle de locomotive sur 200 m en dominant très 
largement la course en 20"8 au chronométrage électrique, malgré un départ relativement moyen et 
l'absence totale de concurrence dans la dernière ligne droite. C'est un excellent test à dix jours du 
match Europe-USA de Stuttgart où, on le sait désormais, l'étudiant lausannois disputera le 200 m 
contre notamment l'Américain John Carlos. Comme Hansruedi Knill sur 1500 m en 3'42"7 et Walter 
Grob (LC Zürich), remplaçant au dernier moment d'Ernst Ammann au marteau avec 60,32 m, 
terminent deuxièmes de leur épreuve, l'équipe helvétique se retrouve avec sept points d'avance 



après quinze épreuves. Cette petite marge va pourtant fondre rapidement sous les assauts des 
Espagnols et d'un soleil qui rend le 10000 m très pénible. Reto Berthel, après une lutte 
extraordinaire avec Hidalgo doit s'avouer vaincu d'une place. C'est un point qui s'envole, auquel il 
faut encore ajouter les trois perdus au triple saut par Marco Lardi avec 15,01 m et deux nouveaux  
 

 

 
 

Victoire au poids pour Edy Hubacher avec 18,48 m 
 

 points concédés par Michel Portmann en hauteur, 
malgré un saut réussi à 2,10 m. Il faut relever que le 
Genevois franchit même 2,12 m à sa deuxième 
tentative, mais la barre tombe brutalement lorsque 
Portmann sort de la fosse de réception. Les tapis de 
caoutchouc des montants ont fait ainsi tomber la latte. 
À quatre disciplines de la fin, la Suisse ne possède plus 
qu'un seul point d'avance. Edy Hubacher, Hans Menet 
et les décathloniens font définitivement pencher la 
balance en faveur de notre équipe nationale. Comme 
prévu, Edy Hubacher enlève le poids avec un excellent 
jet à 18,48 m. Au 3000 m steeple, Hans Menet construit 
avec habileté sa course et sa bonne technique sur les 
obstacles lui permet de s'envoler vers la victoire en 
8'51"6. Le match, à deux disciplines de la fin, est cette 
fois joué, d'autant plus que nos décathloniens occupent 
les places deux et trois grâce au junior Arthur Hess 
avec 7'486 points, meilleure performance suisse de la 
saison, et à Urs Trautmann avec 7'473 points. Seule 
ombre au tableau, les deux ont manqué de peu les 
7'500 points, soit la limite qualificative pour les 
championnats d'Europe d'Athènes. Le 4 x 400 m 
composé de Beat Ernst, René Salm, Hansueli Mumen-
thaler et Leo Wyss termine troisième en 3'09"6, 
meilleure performance suisse de la saison, mais tout 
de même à plus de deux secondes et demie du 
mythique chrono de Belgrade 1962. Le décompte final 
des points permet aux athlètes helvétiques de rempor- 

ter la victoire finale pour neuf points : Suisse 114 pts, Espagne 105 pts, Belgique 82 pts, Autriche 67 
pts, Danemark 60 pts et Hollande 54 pts. Cette belle victoire prouve - si besoin est - que 
l'athlétisme suisse est actuellement dans une très bonne passe. Plusieurs matchs internationaux 
vont encore être organisés prochainement, que ce soit pour les hommes, les femmes ou les juniors. 
En attendant ces compétitions, on enregistre trois nouveaux records suisses. Au cours d'une réunion 
internationale le 20 juillet à Büderich en Allemagne, Margrit Hess bat une nouvelle fois son record 
suisse du 1500 m qu'elle avait pulvérisé la semaine précédente à Fribourg. Cette fois-ci, le gain est 
nettement moins grand car avec 4'36"5, elle court un dixième de seconde de mieux seulement. La 
semaine suivante, lors d'un meeting national organisé le 26 juillet par le TV Unterstrass, Reto Diezi 
réalise l'exploit d'égaler le record suisse du 100 m détenu par Hansruedi Wiedmer et Philippe Clerc 
en courant lui aussi en 10"2 ! Il s'agit là d'une véritable sensation car le junior du LCZ n'en était pour 
l'instant qu'à 10"5, un chrono réussi lors du meeting international de Zurich, ainsi que lors des 
championnats régionaux (mais avec +4,4 m/s). D'autre part Werner Kuhn se signale lui aussi en 
égalant son propre record suisse du 110 m haies en 13"9, qu'il avait déjà établi l'an dernier lors des 
championnats suisses à Zurich. Avec ce chrono, il atteint la limite pour les championnats d'Europe. 
Du côté de Bucarest, Werner Dössegger devient champion international de Roumanie, en rem-
portant le 10000 m dans l'excellent temps de 29'44"8, meilleure performance suisse de la saison. 
 

PAB 


