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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 septième des vingt épisodes de cette saga est 
consacré au compétitions de la fin du mois de juin 1969. 
 

COMPÉTITIONS DE FIN JUIN 1969 
 

Le match France-Suisse à Pulversheim a été plus serré que prévu 
Après leur promenade de santé en Irlande, les athlètes suisses qui forment l'équipe nationale sont 
engagés le dimanche 22 juin pour leur deuxième rencontre de la saison. Cette fois-ci c'est bien plus 
sérieux, car ils ont affaire à une sélection française traditionnellement forte. La rencontre a lieu à 
Pulversheim, une ville d'Alsace située à dix bornes de Mulhouse et à une quarantaine de kilomètres 
de Bâle. Cette proximité a ainsi permis à de nombreux supporters de l'équipe suisse de faire le 
déplacement. Si en Irlande, la sélection nationale ne pouvait pas perdre, là elle ne peut pas 
gagner. Pas de raison donc d'être nerveux; l'essentiel c'est que les Suisses puissent tirer profit de la 
supériorité des Français et peut-être que ça ira très bien pour nos couleurs. 
Tout débute par un long suspense au lancer du marteau, la discipline qui ouvre les feux de ce 
match. Ernst Ammann (LC Dübendorf) vient en effet de rater ses trois premiers essais, soit en 
sortant du cercle, soit en expédiant son engin hors des limites. On commence déjà à se remémorer 
les championnats d'Europe 1966 au cours desquels il avait été éliminé après trois jets nuls. Mais le 
puissant Ernst, surtout après les épisodes mexicains que l'on sait, ne tient pas à se singulariser une 
nouvelle fois de cette manière. Il se concentre longuement avant sa quatrième tentative, qui est la 
bonne puisqu'Ammann expédie son marteau à 62,18 m, s'assurant du même coup la victoire finale 
avant de rater encore ses deux derniers essais. Le match, pour l'équipe suisse, a bien débuté et 
psychologiquement, c'est très important. La suite des événements va d'ailleurs confirmer ce 
premier verdict. C'est ensuite au tour de Hansjörg Wirz de confirmer ses récents 51"2 sur 400 m 
haies en dominant assez nettement les Français en 51"7. Il n'y avait plus de doute, l'équipe suisse, 
inférieure sur le papier, vendra chèrement sa peau. Ce n'est pas la légère déception du 100 m où 
Philippe Clerc et Hansruedi Wiedmer ont été battus d'un dixième en 10"6, ni la nette défaite au 
tour de piste qui change quoi que ce soit à cette première impression. Hansueli Mumenthaler, 
favori logique du 800 m, mène sa course avec intelligence. À 280 m de l'arrivée, il place un 
démarrage qui le met immédiatement hors de portée des Français, qui se font encore passer par 
Leo Wyss, excellent deuxième en 1'50"5 contre 1'49"8 à Mumenthaler. À ce moment-là, les deux 
équipes sont à égalité, 55 points à 55. Le 1500 m, dominé avec souveraineté par Jean Wadoux, 



permet à la France de prendre une légère avance, mais là encore nos représentants limitent au 
maximum les dégâts. Au kilomètre, bouclé en 2'29"2, Hansruedi Knill est toujours dans la foulée du 
Français. À 250 mètres du but pourtant, Wadoux fait la différence avec une franche accélération et 
met cinq secondes à Knill qui termine deuxième en 3'45"1. Roberto Curti suit en 3'48"0 et Toni 
Feldmann en 3'50"8. Sur 200 m, on attend une réaction de nos sprinters battus sur la ligne droite. 
C'est effectivement le cas, mais pas par l'intermédiaire de Philippe Clerc. En effet, auteur d'un 
virage absolument remarquable, Hansruedi Wiedmer se met d'emblée hors de portée de tous ses 
rivaux. Sa ligne droite confirme qu'il est déterminé à gagner et oui, il obtient une très belle victoire 
en 21"3. Wiedmer a, du même coup, battu Clerc pour la première fois cette saison. 
 

 
 

Magnifique victoire de Hansruedi Wiedmer au 200 m en 21"3 

 
Le match reste donc toujours équilibré. La défaite des lanceurs de poids avec les pourtant bons 
18,15 m d'un Edy Hubacher qui n'a pas encore retrouvé la toute grande forme, bien qu'il s'entraîne à 
nouveau très sérieusement, est par bonheur compensée par le succès d'Urs von Wartburg (TV 
Wangen). Le lanceur de 32 ans, recordman suisse avec 82,75 m en 1965, n'a décidément jamais fini 
d'étonner avec 72,74 m. Rolf Bühler se place en dauphin avec 70,60 m. L'équilibre est toujours de 
mise car on se retrouve maintenant avec 100 points pour la France et 98 pour la Suisse après neuf 
épreuves. Il s'en suit ensuite trois défaites : au 3000 m steeple, malgré la belle résistance de 
Hans Menet en 8'51"6, meilleure performance suisse de la saison, et de Georg Kaiser en 8'58"8, au 
110 m haies, en l'absence de Werner Kuhn et Daniel Riedo, les Tessinois Fiorenzo Marchesi en 14"5 
et Stelio Conconi (SA Lugano) en 14"6 font de leur mieux et en longueur, bien que Linus Rebmann 
ait établi une nouvelle meilleure marque de la saison avec 7,50 m. Le saut en hauteur permet de  
 

      
 

Hansueli Mumenthaler remporte le 800 m  Michel Portmann gagne la hauteur avec 2,08 m 
 



recoller quelque peu aux Français grâce à la victoire de Michel Portmann avec 2,08 m et à la 
deuxième place de Thomas Wieser avec 2,05 m. Le lancer du disque voit Edy Hubacher remporter 
une belle victoire avec 51,62 m et cela permet de limiter un écart qui tend à prendre ses 
proportions définitives. Le couperet tombe à l'issue du 5000 m, du 10000 m, au triple saut, à la 
perche. Sur 5000 m, Rolf Bandi et Reto Berthel ne peuvent suivre le régional Schott. Ils termine 
deuxième et troisième en 14'26"4 et 14'30"4. Sur les vingt-cinq tours de stade, Werner Dössegger est 
courageux jusqu'au bout. Il tente comme à l'accoutumée crânement sa chance, mais le favori 
Gauthier ne se laisse pas surprendre et revient rapidement dans la foulée du petit Argovien. 
Sentant le danger, le Français accélère même l'allure pour éprouver Dössegger. Cette tactique 
fonctionne, mais le Suisse revient, passe en tête et casse le rythme de son adversaire. Gauthier ne 
se laisse pas faire et à 1200 m du but, il lâche définitivement le courageux Dössegger qui termine 
deuxième en 30'07"2. Au triple saut, Marco Lardi (LAC Rex Zürich) se classe brillant deuxième avec 
15,23 m, meilleure performance suisse de la saison et à six centimètres de son record suisse, tandis 
qu'à la perche Werner Duttweiler (TV Liestal), Peter von Arx et Heinz Wyss en restent à 4,60 m et 
ne pèsent pas lourd face à D'Encausse et à Tracanelli qui franchissent facilement 4,95 m. Les deux 
relais, on s'y attend, ne sont guère favorables aux athlètes suisses. Il n'est bien sûr pas question de 
rivaliser avec le 4 x 400 m français. En revanche, le 4 x 100 m est plus ouvert. Mais Roland Kernen 
et Josef Calvetti ne sont pas encore des sprinters de valeur internationale, alors que Philippe Clerc 
et Hansruedi Wiedmer n'ont réussi qu'un très moyen passage de témoin. Le 4 x 100 m. est crédité 
de 40"6 et le 4 x 400 m obtient le chrono de 3'17"5. Ce bouquet final permet à l'équipe de France 
de battre la Suisse par 221,5 points à 188,5. Les trente-trois points d'écart sont finalement assez 
lourds, mais les spécialistes s'attendaient plutôt à un gouffre de cinquante voire septante points. 
C'est très important de le dire, il s'agit là d'une défaite dont l'athlétisme suisse n'a pas à rougir ! La 
performance d'ensemble de l'équipe suisse est des plus satisfaisantes et le public français, qui 
semble fort au courant des choses de l'athlétisme, ne s'y est pas trompé en appréciant la réplique 
que nos compatriotes ont offert aux sélectionnés de Robert Bobin et surtout en applaudissant 
sportivement les sept victoires de Wiedmer, Mumenthaler, Wirz, Portmann, Hubacher, Ammann et 
von Wartburg. 
 

Meta Antenen arrive en forme mondiale 
La jeune Meta Antenen, 20 ans, qui est restée fort discrète ces dernier temps, sort de sa bulle de 
Schaffhouse où elle a pris soin de se préparer de manière optimale en vue des grandes échéances 
qui l'attendent cet été, avec en point d'orgue les championnats d'Europe à Athènes. Le jour du 
solstice d'été, le 21 juin, elle se rend à Varsovie pour le Mémorial Kusocinski où la course du 100 m 
haies promet beaucoup puisque les meilleures hurdleuses européennes sont présentes. Malgré une 
météo humide, le spectacle est au rendez-vous. Lors des séries, l'Allemande de l'Est Karin Balzer 
bat le record du monde avec 13"3. Venant juste derrière, Meta améliore d'un dixième son record 
suisse qu'elle avait établi à Formia au début du mois de mai en 13"6. Lors de la finale, elle réalise 
une nouvelle belle course en 13"7. Cette sortie internationale a ainsi clairement démontré que 
Meta Antenen est prête et elle va rapidement prouver qu'elle possède un niveau de format mondial. 
Retour au soleil helvétique les 28 et 29 juin à Zurich à l'occasion des championnats régionaux. Dans 
cette compétition de seconde zone, mais pourtant obligatoire pour les meilleurs athlètes, la 
Schaffhousoise ne laisse aucune chance à ses adversaires. Seule devant, elle déploie sa vitesse et sa 
technique pour claquer un magnifique chrono : 13"4, à un dixième du record du monde ! En 
confiance, elle saute ensuite en longueur plus loin que jamais. Ses 6,34 m n'ont pourtant pas été 
homologués à cause d'une démarche administrative défaillante. La chute des records nationaux 
féminins amorcée ce printemps, poursuivie au Letzigrund par Meta Antenen, donne des idées aux 
autres athlètes qui nous offrent un véritable festival. L'autre figure dominante de ces championnats 
de Suisse orientale c'est la Zurichoise Uschi Meyer. Ne voulant pas être en reste par rapport à Meta, 
elle bat elle aussi deux records helvétiques ! Sur 200 m tout d'abord, elle est créditée de 24"5, mais 
elle doit toutefois partager ce record avec Ruth Schmutz (LC Basel). Sur 400 m, elle ne laisse à 
aucune de ses rivales l'honneur de l'accompagner et réalise 56"5, soit un record suisse battu de cinq 
dixièmes, ce qui est fort appréciable. D'autres bons résultats ont été enregistrés à Zurich avec en 
premier lieu chez les hommes les 29'52"0 sur 10000 m de Reto Berthel, mais également dans les 
courses les 10"5 un peu trop ventés (+4,4) sur 100 m du junior Reto Diezi (LC Zürich), les 1'51"6 sur 
800 m de Hansruedi Knill, les 14"1 sur 110 m haies de Werner Kuhn, meilleure performance suisse 
de la saison et les 8'56"2 au 3000 m steeple de Hanspeter Wehrli (TV Unterstrass). Dans les 
disciplines techniques, on relève les 2,08 m en hauteur de Thomas Wieser, les bonnes performances 
d'ensemble des sauteurs en longueur Peter Bernegger (TV Dielsdorf) avec 7,43 m, Fredy Dubs (TV  
 



  
 

13"4 sur les haies et 6,34 m en longueur pour Meta Antenen 
 

Uschi Meyer décroche le record suisse du 200 m et du 400 m 

 
Krummenau) avec 7,37 m, Ernst Züllig (LS Brühl) avec 7,22 m et du junior Rolf Bernhard (ATV 
Frauenfeld) avec 7,05 m, ainsi que les 15,67 m au poids d'Armin Berner (TV Unterstrass). Chez les 
femmes, il faut mettre en avant les 11"8 eux aussi trop ventés (+2,4) sur 100 m de Ruth Schmutz, 
les 14"0 sur 100 m haies d'Elisabeth Waldburger, la victoire en hauteur et aux essais de Trix Rechner 
face à Bea Graber avec toutes les deux 1,73 m, suivies par la jeune de 18 ans Doris Bisang (SC 
Liestal) qui franchit 1,70 m, les 6,15 m en longueur de Sieglinde Ammann et les 43,99 m au javelot 
d'Olga Rüdisühli (LAC Rex Zürich). 
Les championnats régionaux de la Suisse Centrale qui se déroulent à Liestal sont forcément un peu 
moins clinquants. Pourtant quelques bons résultats sont tombés, d'une part grâce à Kurt Keller (BTV 
Aarau) avec 10"6 par vent contraire sur 100 m et 21"6 sur 200 m, mais surtout grâce à Linus 
Rebmann avec 7,50 m en longueur, meilleure performance suisse de la saison égalée. Son 
excellente série (7,37 / 7,32 / 7,42 / 7,50 / 7,35) laisse présager que le record national de 7,54 m 
qu'il codétient avec Pierre Scheidegger (Stade Lausanne) va bien être battu un jour ou l'autre. 
Du côté ouest de la Suisse, les championnats régionaux se disputent à Lausanne. À part Hansruedi 
Wiedmer et Michel Portmann qui se trouvent à Madrid pour un meeting, tous les meilleurs romands 
se sont donné rendez-vous au stade Olympique de la Pontaise. La meilleure performance de ces 
championnats est signée par le Genevois Fredy Auberson au saut en longueur. Au terme d'une belle 
série, il bat son record cantonal de onze centimètres pour le porter à 7,33 m. Après ses défaites de 
Pulversheim, Philippe Clerc a décidé de se servir de ces championnats romands pour tenter de 
retrouver le plaisir et l'influx. Le Stadiste, qui prépare d'arrache-pied le meeting international de 
Zurich, a pu en tirer des conclusions intéressantes. Il est sur la bonne voie au vu de ses 10"7 
réussis en toute décontraction en finale du 100 m, tout comme les 21"8 obtenus en séries du 200 
m, avant de renoncer à la finale, sûr d'être à nouveau en très bonne condition. Clerc a semble-t-
il pu surmonter la baisse de pression qu'on avait constaté dimanche dernier en Alsace et qui peut  
 



  
 

Nouveau record à 7,33 m en longueur pour Fredy Auberson 
 

Philippe Clerc s'est dit rassuré après sa victoire sur 100 m 

 
s'expliquer d'ailleurs fort logiquement. Le 5000 m s'avère être une course passionnante à suivre. Le 
rythme est rondement mené, mais on sent que les favoris se réservent pour le dernier tour. À un 
kilomètre de l'arrivée, Jean-Pierre Spengler, vainqueur du 10000 m la veille, donne des signes de 
fatigue et se fait lâcher. À la cloche, Jean-François Pahud entame alors un sprint en progression et 
malgré une résistance farouche du Chaux-de-Fonnier Denis Leuba, il parvient à s'imposer en 15'03"2 
contre 15'03"8. Au triple saut, l'ancien recordman national André Baenteli (SEP Olympic La Chaux-
de-Fonds) montre qu'il est loin d'avoir perdu la forme en franchissant 14,61 m. En juniors, Éric 
Fumeaux (FSG Ardon) est aussi inspiré qu'Auberson au saut en longueur en enlevant le titre avec 
7,11 m. Enfin en cadets, le 800 m s'avère être l'épreuve la plus relevée et la plus intéressante de 
l'après-midi. Emmené à très vive allure, le peloton s'étire rapidement. C'est Tillmann (CA Genève) 
qui est en tête à 150 m de l'arrivée et c'est à ce moment-là que Jacky Delapierre (Stade Lausanne), 
bien en foulée, attaque et déborde le Genevois. Il se détache avec une étonnante facilité, 
terminant dans le temps de 1'56"5. Le vainqueur confie : «Comment ne serais-je pas comblé ? 
J'améliore aujourd'hui mon meilleur temps sur la distance de près de six secondes et je n'ai pas 
l'impression de m'être défoncé». Jacky Delapierre, né en 1952, mesure 1,86 m pour 72 kg. Apprenti 
de commerce, il pratique le sport par plaisir, ce qui ne veut pas dire qu'il soit dépourvu d'ambition. 
Il est venu à l'athlétisme par le cross-country, s'entraîne quatre fois par semaine et vise une bonne 
place lors des championnats suisse cadets qui se dérouleront en septembre prochain à Lausanne, 
sur son stade à Vidy. 
Au cours du mois de juin 1969, l'athlétisme suisse a été marqué par la réalisation de performances 
tout à fait exceptionnelles. Les CSI à Zurich ont permis à Philippe Clerc de franchir un palier 
important. La nette victoire de l'équipe nationale à Dublin a donné une belle confiance, qui s'est 
répercutée de manière positive douze jours plus tard face à la France. Enfin les championnats 
régionaux ont permis de voir que Meta Antenen est en grande forme. Vivement le mois de juillet ! 
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