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SAISON 1969 
 

69, ANNÉE HÉROÏQUE POUR L'ATHLÉTISME SUISSE !  
 

En athlétisme, une année post-olympique est en général fort délicate 
à gérer pour les athlètes. Pour cette ultime saison de la décennie des 
sixties, alors que le souvenir des exploits passés de Bruno Galliker, 
Christian Wägli, Peter Laeng ou Urs von Wartburg est toujours bien 
présent dans les mémoires, il est très important que la nouvelle 
génération prenne les devants de la scène athlétique suisse, ceci afin 
d'assurer le plus sereinement possible le passage vers les années '70. 
 
Pour cette saison 1969, les athlètes suisses ont eu la belle surprise de voir dans leur programme les 
championnats d'Europe. Disputée tous les quatre ans, cette compétition aurait normalement dû se 
dérouler en 1970. Cependant les instances de l'athlétisme européen ont décidé de modifier leur 
planning traditionnel en agendant cette compétition à la fin septembre 1969 à Athènes. Cette 
nouvelle perspective va galvaniser bon nombre d'athlètes suisses et c'est ainsi qu'on a pu constater 
une hausse incroyable du niveau de performance, notamment chez les femmes. En revisitant les 
événements de cette année 1969, on peut affirmer sans se tromper que l'athlétisme suisse a vécu la 
meilleure saison de son histoire. Voici comment : 

 
Une saison de cross-country en dents de scie 
Parmi les nombreuses courses à travers champs organisées durant l'hiver aux quatre coins de la 
Suisse, quelques-unes ont l'avantage de pouvoir compter sur la participation des meilleurs coureurs 
du pays. C'est le cas le 25 janvier pour le cross national de Vidy à Lausanne. Dans des conditions 
idéales et sur un parcours roulant de huit kilomètres tracé au bord du lac dans le parc Bourget, 
c'est Walter Dietiker (ATV Basel) qui se montre le plus en forme des soixante participants. Le 
coureur Bâlois est un moment inquiété par Jean-François Pahud (Lausanne-Sports), mais le Vaudois 
perd subitement du terrain, victime du froid. Au prix d'un excellent retour en fin de course, Toni 
Feldmann (TV Länggasse) tente sa chance, mais Dietiker, très fort, ne se laisse pas surprendre. Il 
s'impose en 28'22" avec trois secondes d'avance sur Feldmann. Fritz Schneider (TV Unterstrass) 
termine troisième en 28'39", juste devant Jean-François Pahud en 28'48", Josef Suter (ST Bern) en 
28'51" et Helmut Kunisch (ST Bern) en 28'56". 

 
Quatre coureurs sauvent l'honneur du pays au cross SATUS à Genève 
On avait imaginé une revanche deux semaines plus tard à Genève à l'occasion du cross SATUS, l'une 
des plus importantes épreuves du calendrier européen. Pourtant deux jours avant cette course, on 
apprend via un communiqué de Jean Frauenlob, le président de la Fédération Suisse d'Athlétisme 
Amateur (F.S.A.A.), que ce cross se disputera sans la participation d'une équipe suisse. Il a également  



précisé que la commission technique, après s'être aperçue que l'athlétisme suisse ne possède pas de 
véritables spécialistes du cross et que ceux qui s'y consacrent activement - tels Werner Dössegger 
ou Walter Dietiker - en subissent le contre-coup durant la saison estivale, en est arrivé à la 
conclusion qu'il fallait changer de politique en ce qui concerne la compétition hivernale ! En 
décidant la dissolution de la commission de cross, les responsables de la commission technique se 
sont donc prononcés pour une réduction de l'activité hivernale. Monsieur Frauenlob a encore 
précisé qu'il n'y aurait pas d'équipe suisse au Cross des Nations de Glasgow. Voilà pour la position 
officielle, mais on peut vraiment se demander si de telles confrontations, à condition qu'elles ne 
soient pas trop nombreuses au cours de l'hiver, ne seraient pas de grand profit pour nos coureurs, 
même pour ceux qui axent leurs espoirs sur la saison estivale ? Tout est en fait question de mesure. 
Heureusement face aux nombreuses réactions, la voix de la raison a parlé. Cette voix, c'est à 
nouveau celle de Jean Frauenlob. De sa propre initiative, le président de la F.S.A.A. a décidé 
samedi matin de tout de même mettre sur pied une équipe suisse pour ce cross SATUS. Il est bien 
entendu qu'il n'a plus été possible, un jour avant la compétition, d'atteindre les meilleurs coureurs 
du pays. Néanmoins, quatre hommes ont accepté de porter les couleurs suisses avec en chef de file 
Jean-Pierre Spengler (CHP Genève). Cependant le coureur Genevois manque actuellement de 
rythme car sa préparation est maintenant axée essentiellement sur le marathon. Au mois de 
janvier, par exemple, il a avalé quelque 500 kilomètres ! Finalement ce cross est dominé par les 
athlètes des pays de l'Est. Comme l'an dernier, c'est l'Allemand de l'Est Bernd Diessner qui s'impose 
en 26'19" devant le Soviétique Nikolai Sviridov à sept secondes et son compatriote Jürgen Busch à 
quatorze secondes. Du côté suisse, grâce à sa belle dix-septième place, c'est Denis Leuba (SEP 
Olympic La Chaux-de-Fonds) qui a été le meilleur en 28'40". Il devance Jean-Pierre Spengler, 
vingtième en 29'06" et le duo Raymond Corbaz (Stade Lausanne) et Sommer (Bienne) ex-aequo à la 
vingt-quatrième place en 30'21". 

 
Reto Berthel, impressionnant champion suisse de cross à Kirchberg 
Rarement un championnat suisse de cross n'aura constitué un prologue aussi valable à la saison 
estivale que celui qui a été disputé le 9 mars à Kirchberg. Le parcours, mis à part un tronçon relati- 

 

 
 

Reto Berthel était imbattable à Kirchberg 

vement boueux, une petite descente assez sèche et un 
passage de deux haies formées chacune par trois rondins de 
bois, est plat de bout en bout. On s'éloigne ainsi du style des 
cross à la britannique pour se rapprocher sensiblement des 
conditions offertes par une piste cendrée. Le chrono du 
vainqueur, 32'48" pour 10,8 km suffit à démontrer que le 
tracé dessiné aux alentours du terrain de football de 
Kirchberg était vraiment très roulant. Ces conditions 
conviennent tout particulièrement à Reto Berthel (STV 
Luzern). Ce jeune Lucernois, grand espoir du demi-fond 
prolongé, a été tellement souverain que la plupart de ses 
adversaires ont abdiqué dès les premières centaines de 
mètres de course déjà. Seul Walter Dietiker a tenté de 
prendre sa foulée, mais son entreprise est vouée à l'échec 
car il présume beaucoup trop de ses forces. En effet après 
trois kilomètres, il ne peut faire autrement que de laisser 
partir Berthel à l'assaut d'une victoire qui, par la manière 
dont elle est acquise, a fortement impressionné les connais-
seurs. À la mi-course, le Lucernois possède une marge de 
trente secondes sur Georg Kaiser (LS Brühl), qui vient juste 
de s'emparer de la deuxième place que Dietiker, payant son 
audace initiale, n'est malheureusement plus en mesure de 
défendre. À l'arrivée, Kaiser pointe à 1'24" de Berthel et c'est 
l'inattendu Josef Reiser (TV Unterstrass) qui s'empare de la 
médaille de bronze. Ce championnat suisse de cross, moder-
ne par son tracé, a peut-être mis Reto Berthel sur l'orbite 
des grandes performances chronométriques. On se souvien-
dra en tout cas de la manière impressionnante avec laquelle 
il a débuté à Kirchberg sa saison 1969. Trois autres courses 
méritent aussi qu'on s'y arrête. Chez les juniors, sur 5,9 km,  



André Dodler (GG Bern) essaye à plusieurs reprises de s'échapper, mais à chaque fois Andreas Jörg 
(LC Kirchberg) peut revenir. À 100 mètres de l'arrivée, le local réussit même à prendre cinq mètres 
d'avance. Pourtant le sprint de Dodler est impeccable et bien qu'indécis, il permet au coureur de la 
GGB de s'imposer avec un dixième d'avance. La course des femmes, disputée sur 1,5 km, a consacré 
Margrit Hess (LC Zürich) en 5'04", juste devant Trudi Rigert (LC Zürich) en 5'07" et la jeune Silvia 
Lazzaroni (Luzerner SC) en 5'15". Enfin dans la catégorie des jeunes filles, c'est Madelaine Boll 
(Stade Lausanne) qui a largement dominé la course. Cette jeune fille de 16 ans possède plusieurs 
cordes à son arc puisqu'elle pratique également le football, ce qui est évidemment peu commun à 
cette époque. Elle va persévérer et en 1970 elle va même se rendre à Milan où elle jouera pendant 
cinq ans dans le championnat professionnel italien. Ses performances lui vaudront le surnom de 
"Montagna Blonda". Elle reviendra jouer en Suisse en 1975 avec l'équipe féminine du FC Sion et 
remportera la coupe de Suisse en 1977. Elle est considérée aujourd'hui, à juste titre, comme étant 
la pionnière du football helvétique féminin. 

 
Douze records suisses en salle 
En 1969, les compétitions en salle ne sont pas encore entrées dans les habitudes helvétiques. Seuls 
quelques athlètes choisissent de prendre part à des compétitions à l'étrangers ou, comme pour les 
sauteurs en hauteur, dans de simples salles de gymnastique. Dix athlètes ont pu se mettre en 
évidence au cours d'une période d'un mois et demi. Tout commence le 5 février à Schaffhouse, où 
le talentueux junior Thomas Wieser (TV Schaffhausen) saute 2,10 m en ventral et améliore ainsi de 
cinq centimètres le record suisse établi l'année précédente par Michel Portmann (CA Genève) lors 
des Jeux européens à Madrid. Ce dernier, adepte du ventral également, n'est pas en reste puisque 
cinq jours plus tard il franchit également cette hauteur lors d'un concours à Macolin. Rappelons que 
les deux sauteurs étaient présents aux Jeux Olympiques de Mexico lorsque l'Américain Dick Fosbury 
a présenté au monde entier sa technique révolutionnaire avec son franchissement de la barre avec 
le dos. Michel Portmann est conscient d'avoir vécu à Mexico le grand moment de sa carrière 
sportive. Une de ces périodes qui, sans qu'elle l'ait transporté nécessairement au point culminant 
de ses possibilités de performance, marque un athlète d'un signe particulier, celui d'acteur des Jeux 
Olympiques. Son retour en Suisse s'est bien passé puisque ses entraînements ont pu se poursuivre, 
d'abord au ralenti, mais rapidement à plein régime et pratiquement sans interruption. Sa perfor-
mance de Macolin n'est donc pas due au hasard : «J'aime sauter en salle, explique-t-il, c'est franc, 
c'est net, le sol répond sous la semelle. En plein air, le tartan me convient beaucoup mieux que la 
cendrée». Michel Portmann sera donc à Belgrade au début du mois de mars avec son ami Wieser. 
Cette compétition ne devrait marquer, pour tous les deux, qu'une étape vers les grands concours de 
l'été et son point d'orgue que représentent les championnats d'Europe d'Athènes. «Je sens que les 
2,15 m sont à ma portée. Bien que je n'aie rien changé dans mes conditions d'entraînement, j'ai 
acquis à Mexico, au contact du Soviétique Valentin Gavrilow (médaillé de bronze) et surtout de son 
entraîneur, une expérience considérable. Les modifications techniques que leurs conseils m'ont 
permis d'opérer doivent permettre une amélioration de mes résultats par rapport à 1968». 
Le 14 février, une petite délégation se rend à Stuttgart. Le bilan de cette virée se solde par cinq 
records suisses dont trois, il est vrai, ne sont qu'un établissement de ces records nationaux. Sur 400 
m, René Salm (LC Zürich) bat d'un dixième de seconde les 49"5 de Jean-Louis Descloux (GG Bern) 
établis lors des premiers Jeux européens à Dortmund en 1966. Le Zurichois semble même avoir une 
belle marge de manœuvre. Son camarade de club Heinz Haas (LC Zürich) court quant à lui le 1000 
m en 2'29"4. Chez les femmes, Margrit Hess (LC Zürich) établit la première référence helvétique sur 
400 m en 1'00"3 et Sieglinde Ammann (LC Dübendorf) en fait de même avec le lancer du poids en 
lançant à 11,70 m. Par contre elle réalise un bien bel exploit au saut en longueur en franchissant 
6,18 m, ce qui lui permet de battre de trois centimètres le record suisse de Meta Antenen (LC 
Schaffhausen) qu'elle avait réussi en 1967. Le lendemain à Zurich, Marco Lardi (LAC Rex Zürich) 
établit le premier record suisse en salle du triple saut avec 14,44 m. 
Écarté des Jeux européens en salle de Belgrade au profit du Genevois Michel Portmann, le junior 
Thomas Wieser répond de la plus belle des manières en réussissant un bel exploit lors d'un concours 
de saut en hauteur organisé le 7 mars, soit la veille des Européens, dans sa salle à Schaffhouse. 
Wieser franchit toutes les barres à son premier essai : 1,90 m, 1,97 m, 2,05 m et enfin 2,11 m, 
nouveau record suisse. Il est utile de préciser que la Fédération avait inscrit le Schaffhousois pour 
Belgrade. Cependant comme chaque nation n'avait le droit d'engager qu'un seul concurrent par 
discipline si ceux-ci ne figurent pas parmi les vingt meilleurs Européens, les dirigeants de la 
F.S.A.A. ont dû faire face à un choix cornélien, qui s'est finalement porté en faveur du Genevois. 
 



Meta Antenen décroche ses deux premières médailles européennes en salle 
Les quatrièmes Jeux Européens en salle se déroulent les 8 et 9 mars à Belgrade. Le Palais des 
Sports accueille 279 concurrents provenant de 23 pays. La Suisse est représentée par Philippe Clerc 
(Stade Lausanne), René Salm, Fiorenzo Marchesi (SA Lugano), Michel Portmann et Meta Antenen. 
Cette dernière est une habituée puisqu'elle a participé à tous les Jeux Européens en salle, soit 
depuis 1966. Les meilleurs résultats obtenus par les Suisses dans l'histoire de cette compétition 
furent les quatrièmes rangs de Hansueli Mumenthaler (TV Länggasse) sur 800 m en 1967 à Prague et 
de Werner Schneiter (TV Unterstrass) sur 3000 m l'an dernier à Madrid. Les organisateurs ont tout 
mis en œuvre afin d'assurer un éclat particulier à ces Jeux Européens qui, par le nombre et la 
qualité des engagés, dépassent ceux de Dortmund, Prague et Madrid. De plus la concurrence 
promet cette année d'être féroce. En effet un tiers des concurrents inscrits ont participé aux Jeux 
Olympiques de Mexico. Une fois encore c'est Meta Antenen qui réalise les meilleures résultats 
helvétiques. Bien qu'elle ait un très mauvais rhume, Meta réussit deux belles prestations en 
Yougoslavie. Sur 50 mètres haies, après avoir gagné sa demi-finale en 7"4, elle se classe deuxième 
de la finale en 7"3, battue par la favorite Allemande de l'Est Karin Balzer. Au saut en longueur, 
Meta Antenen décroche la médaille de bronze avec 6,15 m derrière la Polonaise Irena Szewinska 
(6,38 m) et l'Anglaise Susan Scott (6,18 m). Ces deux médailles sont les toutes premières 
remportées par l'athlétisme suisse dans cette compétition. Chez les hommes, Philippe Clerc prend 
part au 50 m. Toujours en période foncière dans son entraînement hivernal, le sprinter lausannois a 
voulu effectuer un test. Lors de sa première course sur 50 m, il y a un faux-départ, mais les 
concurrents ne sont rappelés que tardivement par le starter. Dans la deuxième course, toujours 
essoufflé, Clerc rate son départ et sur une distance aussi courte, il ne peut revenir sur ses adversai-
res. Il se classe cinquième de cette course en 6"1 et doit en rester là. Pour se rattraper, l'étudiant 
en médecine s'aligne sur 400 m, mais il attaque sa série comme s'il s'agit d'un sprint et il abandonne 
après 300 mètres, alors qu'il se trouve pourtant sur la même ligne que le Soviétique Yuriy Zorine 
(qui terminera troisième de la finale en 47"4). L'autre coureur de 400 m, René Salm, est brillant en 
prenant la troisième place d'une série très relevée en 48"0, ce qui constitue un nouveau record 
suisse battu d'une seconde et quatre dixièmes. Auteur du sixième chrono des éliminatoires, cela 
n'est toutefois pas suffisant pour atteindre la finale car seuls les deux premiers de chaque série 
étaient qualifiés. Au saut en hauteur, le Genevois Michel Portmann lutte pendant plus de deux 
heures pour finalement prendre une belle cinquième place. L'ancien co-recordman suisse franchit 
2,00 m, puis 2,05 m et 2,08 m à son premier essai et il ne rate que de peu son troisième essai à 
2,11 m. Enfin sur 50 m haies, le Tessinois Fiorenzo Marchesi cause tout d'abord un faux-départ, puis 
il reste littéralement sur place au coup de pistolet; il termine dernier de sa série en 7"2. Il se 
console quinze jours plus tard à Lugano en égalant son propre record suisse du 60 m haies en 8"0. 
Le douzième et dernier record suisse de la saison 1969 indoor est l'œuvre de Hansueli Mumenthaler 
(TV Länggasse). Le 23 mars à Vienne, le coureur bernois réussit un temps d'excellente facture en 
1'49"3, ce qui lui permet de pulvériser son ancien chrono d'une seconde et neuf dixièmes. Il s'agit là 
d'une performance très intéressante dans l'optique des championnats d'Europe d'Athènes de cet été. 

 
L'Assemblée des Délégués accepte les structures de la future fédération 
L'Assemblée des Délégués de la Fédération Suisse d'Athlétisme Amateur s'est tenue le week-end des 
15 et 16 mars dans la salle du Grand Conseil à Bâle, sous la présidence de Jean Frauenlob (Genève). 
Le premier jour est consacré à l'aspect sportif et le point le plus intéressant est sans aucun doute la 
question de la fédération unique. Amorcée l'an dernier à Lausanne, où les délégués de la F.S.A.A. 
avaient accepté par applaudissements les structures de ce qui deviendra dans les meilleurs délais la 
Fédération Suisse d'Athlétisme (F.S.A.), les délégués présents à Bâle sont contents d'entendre 
l'annonce officielle de l'introduction de la licence unique. Il s'agit là d'un pas très important vers la 
fondation définitive de la nouvelle Fédération Suisse d'Athlétisme qui devrait entrer pleinement en 
charge et en fonction en 1970. 

 
Nouveaux règlements 
La commission technique de la Fédération Internationale d'Athlétisme Amateur (I.A.A.F.) a décidé 
d'apporter quelques changements au règlement des compétitions. Ils entreront en vigueur le 1er 
mai. Pour toutes les courses supérieures au 800 m, c'est-à-dire les courses dont le départ n'a pas 
lieu en couloir, l'impératif intermédiaire du commandement "prêt" a été supprimé. On aura donc 
désormais : "à vos marques" et un coup de pistolet, comme cela se pratique en natation. Cette 



simplification, fort logique, contribuera certainement à ménager les nerfs des athlètes au moment 
du départ et ne changera pas grand-chose au bon déroulement de la course. L'I.A.A.F. a également 
apporté quelques modifications au niveau des femmes avec l'introduction du 100 m haies en lieu et 
place de l'obsolète 80 m haies. Ceci aura une incidence également sur le pentathlon, qui se 
disputera désormais dans l'ordre suivant : 100 m haies, poids et hauteur le premier jour; longueur 
et 200 m en seconde journée. Au niveau suisse, le 200 m haies féminin est introduit. Il est aussi 
accepté la suppression de la catégorie B lors des championnats suisses de relais. Enfin, sur 
proposition du Stade Lausanne, la création d'un championnat national pour cadets B (15 et 16 ans) 
est aussi acceptée, alors que le championnat suisse des écoliers est maintenu malgré une 
intervention fort pertinente des représentants de la GG Bern. 

 
L'équipe nationale 
La commission interfédérations a enregistré les retraites, sur le plan international, du lanceur de 
javelot Urs von Wartburg et du marcheur Erwin Stutz. Actuellement, ces cadres comprennent vingt-
et-un athlètes avec chez les femmes : Sieglinde Ammann, Meta Antenen et Elisabeth Waldburger. 
On retrouve chez les hommes : Manfred Aeberhard, Ernst Ammann, Reto Berthel, Rolf Bühler, 
Werner Duttweiler, Edy Hubacher, Hansruedi Knill, Werner Kuhn, Hans Menet, Hansueli 
Mumenthaler, René Pfister, Michel Portmann, Daniel Riedo, Werner Schneiter, Urs Trautmann, 
Hansruedi Wiedmer, Thomas Wieser et Hansjörg Wirz. On peut noter avec étonnement que le 
sprinter lausannois Philippe Clerc ne fait pas partie de ces cadres suisses !  

 
Dénouement de l'affaire Ammann 
La Fédération Suisse d'Athlétisme Amateur, l'Association Suisse d'Athlétisme Léger et la Commission 
inter-fédérations pour l'athlétisme ont publié le 28 mars un communiqué annonçant que l'affaire du  
couple Sieglinde et Ernst Ammann était définitivement 
close. Les deux athlètes ont reçu un avertissement, 
mais les sanctions prises jusqu'ici, à savoir un retour 
des Jeux Olympiques de Mexico avant les autres 
membres de la délégation suisse, la non-admission aux 
entraînements nationaux et surtout la non-sélection 
pour les Jeux Européens en salle à Belgrade (malgré le 
record suisse indoor de Sieglinde au saut en longueur) 
ont été jugées suffisantes. Les deux athlètes pourront 
donc à nouveau être retenus dans la sélection natio-
nale ou pour des cours de préparation, pour autant que 
leurs performances le permettent. 
À la suite de la publication de ce communiqué, Jack 
Müller, le responsable de l'athlétisme féminin, a annon-
cé à la F.S.A.A. qu'il renonçait sur-le-champ à ses 
fonctions de chef et administrateur de l'athlétisme 
féminin. Totalement secoué par le comportement de la 
sauteuse en longueur Sieglinde Ammann lors des gran-
des compétitions, le coach déclare : «Je suis pour le 
pardon. Mais je ne peux pas admettre le pardon tel 
qu'il a été accordé à Sieglinde Ammann par la com-
mission inter-fédérations. Je ne veux pas de pardon 
sans repentir. Elle ne reconnaît aucune de ses fautes, 
elle est persuadée de son bon droit. Alors, on passe 
l'éponge et elle s'apprête à recommencer. Dans ces 
conditions, je ne travaille plus pour la Fédération, 
parce qu'un travail sérieux est devenu impossible». Au  

 

 
 

Suspendue durant l'hiver, Sieglinde Ammann est à 
nouveau autorisée à concourir avec l'équipe suisse 

cours de l'enquête entreprise par la F.S.A.A., Jack Müller avait d'ailleurs déclaré qu'il 
démissionnerait immédiatement si on donnait à Sieglinde Ammann la possibilité de retrouver sa 
place dans l'équipe nationale. Il a donc tenu parole. Les dirigeants de l'athlétisme suisse ont ainsi 
été placés devant un sacré dilemme, mais le choix a dû être fait : ils ont ainsi préféré réhabiliter 
une athlète au comportement de loin pas irréprochable en compétition l'an dernier, ce qui a eu 
pour conséquence de sacrifier la place de l'entraîneur national, dont les mérites sont mille fois 
reconnus. 



Le boycott des Jeux sud-africains à Bloemfontein 
Conformément à la recommandation exprimée par la Commission Olympique Suisse, le comité 
suisse inter-fédérations s'est prononcé contre la participation d'athlètes helvétiques aux Jeux sud-
africains de Bloemfontein. La décision de ne pas envoyer d'athlètes suisses à cette compétition a 
été prise avant tout pour une question de discrimination raciale. L'exclusion des athlètes noirs de 
tous les meetings par invitation n'a été apprise, de façon officieuse, que huit jours avant la réunion 
de la Commission inter-fédérations, de sorte qu'une décision n'a pas pu être prise plus rapidement. 
Selon Jean Frauenlob, le président de la F.S.A.A., cette décision a été prise à une nette majorité, 
après une analyse complète de la situation actuelle et future du sport en général et de l'athlétisme 
en particulier. Les responsables de la F.S.A.A. ont également estimé qu'une participation de leurs 
athlètes à cette compétition, surnommée "les Jeux du racisme", pourrait avoir un effet défavorable 
sur une éventuelle candidature pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver à Saint-Moritz.  
Suite à cette décision, Joseph Berthel, le champion suisse de cross, s'est dit fâché qu'on l'ait 
sélectionné pour cette compétition et qu'on lui ait donné l'espoir d'un beau voyage auquel il a dû 
finalement renoncer. Il ne s'est pas privé d'écrire à la Commission inter-fédérations en lui signifiant 
qu'il abandonne la compétition ! Il y a certes de quoi mettre un jeune homme en colère. Néanmoins 
Berthel a vraisemblablement réagi trop vite et agi trop tôt. Il se trouve au seuil de l'équipe 
nationale, ce qui signifie qu'avec un peu de patience, il aurait pu voir beaucoup de pays, au propre 
et au figuré. Dommage pour son talent et pour tout ce qu'il aurait pu apporter à l'athlétisme suisse. 
On veut espérer que ça ne sera pas définitif, sans lui donner raison pour autant. 

 
Changements de club 
Pour diverses raisons, quelques athlètes internationaux ont choisi de 
changer de club à l'intersaison '68-'69. Du côté de Lausanne, le bruit 
circulait pendant plusieurs semaines avant l'annonce officielle de la 
nouvelle : en provenance de l'AS Pratteln, le recordman suisse du 100 m 
Hansruedi Wiedmer (10"2) fera partie du Stade Lausanne au cours de 
cette saison. Aux côtés de Philippe Clerc et de Dave James, ce trio fera à 
coups sûrs de belles étincelles. De son côté, le recordman suisse du 400 m 
haies Hansjörg Wirz quitte le Stade Lausanne pour retourner dans son 
club de base, le LC Schaffhausen. Le demi-fondeur Primus Greile passe du 
TV Dielsdorf au LC Zürich, tandis que le coureur de longues distances 
Jean-Pierre Spengler est parti de la GG Bern pour rejoindre le CHP 
Genève. Ernst et Sieglinde Ammann, en partance respectivement du ASV 
Zürich et du LC Zürich, ont trouvé refuge au LC Dübendorf. Enfin Markus 
Zehnder, anciennement au TV Unterstrass puis au KTV Zug, va désormais 
lancer son javelot pour le compte de la STV Luzern. 

 

 
 

Hansruedi Wiedmer 

 
Lancement de la saison en plein air avec les meetings d'ouverture 
À l'occasion de son 70ème anniversaire, le Centre Athlétique Genève, fondé le 8 janvier 1899, 
organise le 5 avril au stade de Richemond la première réunion d'athlétisme de la saison 1969 en 
plein air. En plus des athlètes genevois, cinq clubs ont été invités pour cette fête : l'AS Aix-les-
Bains, l'US Yverdon, le CA Fribourg, le Stade Lausanne et le Lausanne-Sports. Le printemps étant 
encore bien jeune, les athlètes courent surtout sur des distances intermédiaires comme le 80 m, le 
300 m, le 600 m et le 2000 m où le Français Robert Bogey et le Lausannois Jean-François Pahud se 
livrent à un duel acharné. Ce n'est qu'au terme d'un sprint passionnant que Bogey réussit à s'imposer 
en 5'36"3, avec deux dixièmes d'avance sur Pahud. Au saut en hauteur, malgré le froid, Michel 
Portmann (CA Genève) n'a quant à lui pas forcé son talent. Il se contente de dominer une barre à 
2,00 m, ce qui est tout de même prometteur. 
Deux semaines plus tard, quelques athlètes lausannois et luganais prennent part à un intéressant 
meeting le 20 avril à Milan. Le public présent n'a d'yeux que pour l'Italien Eddy Ottoz, le médaillé 
de bronze du 110 m haies à Mexico. Lors du 200 m haies, la foule est en délire lorsqu'elle voit son 
préféré sortir du virage nettement en tête. Cependant, à la stupeur générale, il se crispe et sa 
foulée se raccourcit nettement en fin de course. Fiorenzo Marchesi (SA Lugano) lui ne fléchit pas, 
ce qui lui permet de se payer le scalp de l'Italien ! Un autre membre du SA Lugano, Gianpiero Pelli 
se distingue sur 1000 m en réalisant 2'25"1. Enfin sur 100 m, Philippe Clerc se classe également 
deuxième de la finale, battu par l'Italien Ennio Preatoni (10"6 contre 10"8). Le Lausannois confie 



après sa course que le froid l'a empêché de se relâcher complètement, mais il se sent sur la bonne 
voie pour réussir une saison convenable. Clerc ne doit attendre qu'une semaine pour matérialiser 
cette impression. Le 26 avril au stade Olympique de la Pontaise à Lausanne, il s'impose sur 100 m 
en 10"6 et sur 300 m en 34"2, tout en donnant une impression de puissance et de rythme. Le même 
jour mais à Aarau, Hansruedi Wiedmer (Stade Lausanne) démontre qu'il sera lui aussi très fort cette 
saison en faisant nettement mieux que son compère sur 300 m en 33"4. À Zurich, Uschi Meyer (LC 
Zürich) égale le record suisse du 100 m en 11"9. Malheureusement pour elle, il n'y a pas d'ané-
momètre d'installé au stade du Sihlhölzli; ainsi cette performance ne sera pas homologuée par la 
Fédération. Le junior Marcel Kempf (LC Rapperswil) court le 100 m en 10"7 et Beat Ernst (SA 
Lugano) le 600 m en 1'21"6. Le dimanche, l'expérimenté Hansruedi Knill (LS Brühl) boucle un joli 
3000 m à Hohenems en 8'25"0. 
La valse des meetings d'ouverture continue de plus belle au début du mois de mai. Le meeting du 
CA Fribourg le 3 mai connait un succès populaire extraordinaire et de nombreux records régionaux 
sont battus, à l'image des 31'31"7 sur 10000 m de Jean-François Pahud, record vaudois, des 49,89 m 
au disque d'Ernst Alder (CA Genève), record genevois et surtout des 15,83 m au poids du 
prometteur Jean-Pierre Egger (CA Neuchâtel), record neuchâtelois. Né en 1943, ce colosse mesure 
1,92 m pour 103 kg. Il est diplômé d'éducation physique de l'Université de Lausanne où il a obtenu 
son brevet en 1964. C'est en 1965 qu'il commence à s'adonner sérieusement au lancer du poids, 
atteignant d'emblée 13,24 m. En 1966, il porte son record à 14,43 m, puis à 14,93 m l'année 
dernière. Profitant d'un contact bénéfique avec les meilleurs lanceurs allemands, Jean-Pierre Egger 
a introduit en particulier de nombreuses séances de musculation et de levers d'haltères dans son 
programme d'entraînement. L'objectif à moyen terme : «J'aimerais approcher les 17 mètres. Notre 
entraîneur fédéral, Armin Scheurer, m'affirme que j'en suis capable. Cependant, je suis assez 
émotif. Je dois apprendre à me décontracter et à supporter la longue attente des concours». En fin 
de réunion a lieu un 600 m, la course la plus indécise de l'après-midi. Les deux coureurs de la GG 
Bern Roberto Curti et Willy Stadelmann se livrent à une lutte terrible dans la dernière ligne droite 
et c'est finalement Stadelmann qui s'impose pour un petit dixième en 1'21"5. 

 
Quatre records suisses féminins à Zurich 
Le 11 mai a lieu le meeting d'ouverture du LC Zürich. On sait depuis l'an dernier que la toute 
nouvelle piste en tartan du Letzigrund - la première du genre en Europe - permet de réaliser de 
très bonnes performances. Ça a encore été le cas puisqu'on enregistre pas moins de quatre records 
suisses féminins. Elisabeth Waldburger (LC Zürich) égale celui du 100 m en devenant en 11"9 la 
troisième athlète à descendre sous les douze secondes après Alice Fischer (LC Zürich), deux fois en 
1964 et Meta Antenen (LC Schaffhausen), trois fois entre 1966 et 1968. La coureuse de 22 ans 
Margrit Hess (LC Zürich) pulvérise quant à elle sur 1500 m son record suisse de l'an dernier avec 
près de dix secondes de mieux en 4'44"9. Mais le véritable exploit, double de surcroît, vient de 
l'emplacement du saut en hauteur. Dans cette discipline, la révolution est en marche chez 
féminines : exit le style en ventral ou en ciseau retourné; place désormais au Fosbury-flop ! 
Amenée par Jack Müller après l'avoir étudiée en octobre dernier sur place aux Jeux Olympiques de 
Mexico, cette nouvelle technique de franchissement dorsal, démontrée ensuite avec brio à Macolin 
par l'entraîneur national René Maurer, a tout de suite plu aux meilleures sauteuses en hauteur du 
pays, dont la jeune Bernoise de 18 ans Beatrix Rechner (GG Bern). Celle que tout le monde 
surnomme Trix, mérite d'ailleurs une réhabilitation dans l'histoire de l'athlétisme car elle utilisait 
déjà, tout comme la Canadienne Debbie Brill, une forme de saut dorsal, ceci bien avant que le 
vainqueur olympique n'ait fait connaître cette technique aux yeux du monde entier. À Zurich, Trix 
Rechner est accompagnée par une autre athlète qui a elle aussi très vite compris le nouveau "truc". 
Il s'agit de Beatrice Graber (LC Winterthur). La sauteuse de 21 ans est du reste la première à inscrire 
son nom sur les tablettes helvétiques avec le Fosbury-flop grâce à son saut réussi à 1,70 m. Ce n'est pas 
rien car il s'agit là de l'amélioration du plus vieux record suisse, à savoir les 1,66 m de Ilsebill Pfenning 
(SA Lugano) réalisés le 27 juillet 1941 chez elle à Lugano et qui représentaient à cette époque tout 
simplement le record du monde ! La performance de Beatrice Graber ne fait pourtant pas fait long feu 

puisqu'à son tour Trix Rechner franchit ces 1,70 m, puis 1,72 m et enfin 1,74 m maîtrisés au deuxième 
essai. Bien conseillée par son entraîneur Hansruedi Steck, la jeune Trix établit un très beau record 
suisse. On est certes encore loin du record du monde exceptionnel de Iolanda Balas (1,91 m le 16 
juillet 1961 à Sofia), mais c'est tout de même réjouissant de voir cette jeune femme se donner à 
fond dans une discipline promise à une belle ascension, grâce à une avancée technique appelée à 
être reprise par tout le monde et dont elle en est l'une des instigatrices avant même l'avènement 
de Fosbury à Mexico. 



 
 

Avant l'avènement de Dick Fosbury, Trix Rechner avait déjà développé une forme de franchissement dorsal de la barre ! 

 
Chez les hommes, les performances réalisées à Zurich sont elles aussi très intéressantes, 
spécialement dans les courses. Sur le tour de piste, le recordman suisse du 800 m Hansueli 
Mumenthaler (TV Länggasse) effectue une belle entrée en matière avec 47"8. Sur 600 m, c'est le 
recordman suisse du 400 m haies Hansjörg Wirz (LC Schaffhausen) qui réalise un joli 1'20"2 juste devant 
le junior Roland Zürcher (ST Bern), crédité de 1'20"3. Enfin le 3000 m vaut par son niveau d'ensemble 
avec Rolf Bandi (TV Unterstrass) en 8'21"7, Josef Wirth (TV Huttwil) en 8'22"4, Fritz Schneider (TV 
Unterstrass) en 8'23"0 et Josef Reiser (TV Unterstrass) en 8'23"9. 
La saison 1969 en plein air de Meta Antenen (LC Schaffhausen) commence également de belle 
manière. Pour la première fois dans l'histoire de l'athlétisme mondial, une course féminine de haies 
se dispute sur 100 m et non sur 80 m. C'est le 11 mai à Formia qu'est donc enregistré le tout 
premier record suisse du 100 m haies en 13"7. Parallèlement à cette course, Meta saute 6,07 m en 
longueur. Au cours de cette réunion, les autres Suisses présents sont Philippe Clerc qui court son 
100 m en 10"7, Fiorenzo Marchesi, en rodage sur 110 m haies, réussit 14"6 et Thomas Wieser 
franchit de manière fort convaincante 2,08 m au saut en hauteur. 
Le 13 mai, au cours d'un meeting du soir à Lausanne, la température est douce, la piste excellente 
et le vent pratiquement nul; bref, le temps idéal pour les athlètes qui recherchent des bonnes 
performances. Jean-Pierre Egger enlève le poids avec 15,47 m, alors que le cadet Michel Marrel 
(CARE Vevey) remporte le saut en longueur avec un prometteur 7,08 m devant Fredy Auberson (CA 
Genève) avec 7,00 m tout juste. La grande épreuve de la soirée , le 200 m, se prépare là-bas à 
l'entrée du virage. Il y a l'Allemand Kruger qui est censé emmener le Stadiste Hansruedi Wiedmer 
en direction des minimas pour les championnats d'Europe d'Athènes. Le départ est parfait et la 
lutte est très intense entre les deux sprinters, qui n'arrivent finalement pas à se départager. Sur 
l'échelle des chronométreurs, c'est soudain la stupéfaction car les deux hommes sont pointés en... 
20"1 ! Bras levés, éclats de voix, course à travers le stade, la folie a pris tout le monde, jusqu'à ce 
que quelqu'un ne réalise que les concurrents avaient pris le départ à la marque des relais et par 
conséquent parcouru que 190 mètres. Il est raisonnable de penser que ces 20"1 sur cette distance 
réduite valent 21"2, soit très proche des 21"0 demandés pour les championnats d'Europe. Dommage 
pour Wiedmer, mais il ne fait plus aucun doute qu'il descendra en-dessous de cette marque à la 
prochaine occasion favorable. 
Les bonnes conditions persistent sur le pays et les athlètes en profitent pleinement. Le 17 mai à 
Berne, c'est le saut à la perche qui engendre les meilleurs résultats. Heinz Wyss (GG Bern) et Peter 
von Arx (TV Olten) franchissent tous les deux 4,70 m, tandis que le jeune Martin Schnöller (GG 
Bern) bat le record suisse junior avec 4,50 m. Le même jour à Genève, Michel Portmann franchit 
2,03 m en hauteur, ce qui ne représente pas encore les hauteurs habituelles auxquelles il nous a 
habitué. Michel récupère comme il peut des fatigues amassées au service militaire et il ne fait 
aucun doute qu'il sera bientôt bon pour les 2,10 m, voire plus. 
 



Rolf Ehrbar remporte les championnats suisses de pentathlon à Baden 
En l'absence pour blessure de Werner Duttweiler (TV Liestal) et de Hansruedi Kunz (LC Turicum), 
c'est le Zurichois de 23 ans Rolf Ehrbar, ancien champion suisse junior de saut à la perche, qui 
remporte le dimanche 18 mai à Baden le titre de champion suisse du pentathlon olympique. Les 
mauvaises conditions atmosphériques du jour ont une fâcheuse influence sur les performances, 
mais surtout sur la santé des athlètes : Urs Trautmann (LC Turicum) est victime d'un claquage sur 
200 m, alors qu'Arthur Hess (ST Bern) disparaît lui aussi dans cette course en raison de crampes. 
Suite à ces très mauvaises nouvelles, la décision ne peut intervenir qu'entre Rolf Ehrbar, Urs 
Grossmann (TV Liestal) et le lanceur Edy Hubacher (TV Länggasse). Excellent au saut en longueur 
avec 7,20 m, mais aussi faible dans les lancers, le junior Grossmann se rattrape à merveille sur 
1500 m, qu'il remporte en 4'28"5. En tête jusqu'avant cette course, Hubacher a logiquement flanché 
en 5'11"4. Pris entre-deux, Ehrbar court son 1500 m en 4'46"0 et remporte ainsi le titre avec 3'368 
points, soit une avance de 18 points sur Grossmann et de 77 points sur Hubacher. Un meeting se 
dispute dans le cadre de ces championnats et quelques belles performances tombent. Sur 800 m, le 
Bernois Hansueli Mumenthaler réussit un très solide 1'48"5. Il emmène dans son sillage Leo Wyss (LC 
Küsnacht) en 1'50"0, Roberto Curti (GG Bern) en 1'50"8 et Primus Greile (LC Zürich) en 1'51"5. À 
l'issue de son pentathlon, Edy Hubacher lance encore le poids à un bon 17,78 m. Sur le plan 
international, Hansruedi Knill et Reto Berthel se trouvent le 18 mai à Lodz en Pologne. Le Saint-
Gallois court le 1500 m en 3'46"0, alors que le Lucernois termine son 5000 m en 14'27"6. Philippe 
Clerc et Meta Antenen terminent quant à eux leur mini-tournée italienne en se mettant en 
évidence lors de la deuxième journée du Mémorial Bruno Zauli à Rome. Le Lausannois remporte le 
200 m en 21"2, alors que la Schaffhousoise court d'abord sur 100 m haies en 13"8, puis égale son 
record national du saut en longueur établi en octobre dernier à Mexico avec 6,30 m. À son retour 
en Suisse, elle prend part à un petit meeting du soir le 20 mai chez elle au stade du Munot, ceci 
dans l'espoir d'obtenir un chrono sur 100 m haies lui permettant d'être retenue dans l'équipe 
d'Europe qui affrontera les États-Unis à la fin du mois de juillet à Stuttgart. Malheureusement faute 
d'adversaires, elle doit se contenter d'une course sur 100 mètres plat. Du côté du sautoir en 
hauteur, Thomas Wieser vient de franchir 2,10 m à son premier essai. Il demande maintenant une 
barre à 2,11 m, histoire d'égaler le record suisse qu'il détient conjointement avec Michel Portmann 
depuis les championnats suisses de l'an dernier à Zurich. Il échoue de peu, mais ce n'est sûrement 
que partie remise. Enfin ce même jour, Ernst Henggeler (BTV Luzern) améliore la meilleure 
performance suisse de la saison sur 600 m en 1'20"0. Hansjörg Kaufmann (STV Luzern) le suit de 
près en 1'20"5. 

 
Les sauteurs en hauteur et les sprinters brillent 
Le saut en hauteur est vraiment devenu la discipline en vogue en Suisse. Chez les hommes, le duel 
entamé l'an dernier entre les deux adeptes du ventral Thomas Wieser et Michel Portmann est sur le  
point de connaître de nouveaux 
grands épisodes. Après une belle 
saison en salle qui avait tourné en 
faveur de Wieser avec 2,11 m con-
tre 2,10 m à Portmann, les pre-
mières banderilles sérieuses de la 
saison en plein air ont été tirées 
par le Schaffhousois, à chaque fois 
sur son sautoir d'entraînement en 
cendrée de la place de sport du 
Munot. Après les 2,10 m de mardi 
passé, le talentueux junior concré-
tise le samedi 24 mai l'un de ses 
objectifs en devenant l'unique re-
cordman suisse avec un superbe 
saut à 2,12 m et de belles tenta-
tives manquées de peu à 2,15 m. 
Comment ne pas être totalement  

 

 

 
 

Détente et style impeccable : Thomas Wieser franchit 2,12 m ! 

optimiste pour la suite de la saison en pensant que ces 2,12 m sur la cendrée pourraient valoir un 
peu plus sur un revêtement en tartan ? Ce même jour à Lausanne, lors du Disque d'Or à Vidy, Michel 
Portmann et l'autre junior helvétique de grand talent Urs Bretscher (GG Bern), 19 ans, réussissent 



tous deux une barre à 2,08 m. Avec également Gérard Dyens (Stade Lausanne) qui avait franchi 
2,03 m en salle cet hiver, la discipline peut espérer un avenir qui chante. Dans cette compétition 
de Lausanne, c'est surtout Philippe Clerc qui s'illustre par une performance impressionnante de 
puissance sur 100 m. Les trois chronométreurs chargés de sanctionner sa performance enregistrent 
chacun 10"3. Il réalise ainsi pour la quatrième fois de sa carrière ce chrono, mais cette fois-ci sur la 
cendrée et non sur le tartan rapide du Letzigrund. La portée n'en est que plus importante. Juste 
derrière cet enthousiasmant chrono, il faut associer également les excellents 10"4 de Hansruedi 
Wiedmer. Le recordman suisse semble en bonne forme lui aussi, bien qu'étant en proie à des 
problèmes personnels qui le tracassent depuis quelques jours déjà. En effet, Wiedmer doit 
effectuer son école d'aspirant et il vient de prendre la décision de l'effectuer cet été. S'il maintient 
ce choix, il partira pour Zurich dans une semaine déjà. Il est bien évident que tout espoir de 
participer valablement aux championnats d'Europe d'Athènes s'envolerait pour lui. Sa lutte 
constante qui l'oppose à Clerc tout au long de la saison pourrait pourtant l'amener à jouer les 
premiers rôles en Grèce. Et ce n'est pas le verdict du 200 m qui clôt le Disque d'Or qui viendra 
démentir ces propos, puisque Clerc remporte cette course en 21"2 et Wiedmer a pu suivre le 
rythme en 21"3. On verra bien quelle sera la décision du Bâlois. Quant à Philippe Clerc, il a pu 
quitter le stade de Vidy sans avoir à dissimuler sous une veste le petit tricot qu'il a rapporté d'Italie 
et sur lequel il est apposé : "Veni, vidi, vici"... 

 
Trix Rechner de plus en plus haut 
À l'instar des hommes, le saut en hauteur féminin prend une dimension totalement inattendue. Il 
faut dire que la nouvelle technique du Fosbury-flop fait le bonheur de chacune des athlètes ayant 
choisi de s'adapter à ce changement radical. La toute nouvelle recordwoman suisse, Trix Rechner, 
se déplace le 25 mai à Merano avec l'équipe suisse. Pour cette première sortie internationale de la 
saison, la jeune athlète de Berthoud progresse une nouvelle fois de manière fulgurante en 
franchissant 1,77 m, ce qui lui permet d'améliorer le record suisse de trois centimètres. Nous 
tenons là une future championne de classe internationale, puisqu'elle n'est âgée que de 18 ans. 
Pour compléter le podium de ce concours, on retrouve Beatrice Graber avec 1,70 m et Kathrin 
Zingg (LAC Rex Zürich) avec 1,65 m. Au cours de cette rencontre représentative féminine, un 
second record national est battu au lancer du poids par Edith Anderes (LS Brühl) avec un jet de 
13,49 m. L'ancienne marque appartenait à Fry Frischknecht (LAC Rex Zürich) avec 13,35 m depuis 
l'an dernier. D'autres performances méritent également d'être relevées comme les 2'12"9 de Margrit 
Hess (LC Zürich) ou le 4 x 100 m composé de Ruth Schmutz (LC Basel), Nanette Furginé (LC Zürich), 
Kathrin Zingg et Trix Rechner, vainqueur en 48"8. Au final, la formation helvétique remporte pour 
la première fois le match des Six Nations en devançant notamment les sélections de Bavière, de 
Yougoslavie ou de Tchécoslovaquie. 
Durant la semaine précédant les championnats cantonaux, une réunion franco-suisse organisée le 
28 mai en nocturne à La Chaux-de-Fonds permet à Edy Hubacher de réussir la meilleure 
performance de la réunion en lançant le disque à 50,04 m. Il devance Paul Frauchiger (ATV 
Bümpliz) avec 46,54 m et Jean-Pierre Egger qui bat le record cantonal avec 44,37 m. En Belgique, à 
Marchienne au Pont, le Fribourgeois Jacky Ducarroz (SC Liestal) saute 7,31 m en longueur. 

 
Deux records suisses lors des championnats cantonaux 
Parmi tous les championnats cantonaux organisés en Suisse durant le week-end du 31 mai et du 1er 
juin, ce sont les résultats du canton de Zurich qui sont attendus avec le plus d'impatience. Cette 
année n'a pas manqué à la tradition car de très belles performances ont été réalisées. Chez les 
hommes, le 10000 m marque les esprits avec la victoire de Werner Doessegger (BTV Aarau) en 
29'52"6, meilleure performance suisse de la saison. Josef Suter (ST Bern) s'accroche en 29'57"8, tout 
comme Helmut Kunisch (ST Bern) en 30'02"4. Sur 3000 m steeple, Hans Menet (TV Unterstrass) 
établit lui aussi la meilleure performance suisse en 8'53"4. Fritz Schneider en 9'06"8 et Hanspeter 
Wehrli en 9'09"4 complètent un podium estampillé 100% TV Unterstrass Zurich. Chez les femmes, 
Elisabeth Waldburger améliore d'un dixième le record national du 100 m en 11"8, malgré un vent 
contraire. Co-recordwoman avec Alice Fischer et Meta Antenen, la Zurichoise de 25 ans devient du 
coup la femme la plus rapide de Suisse. Les championnats schaffhousois ont lieu comme d'habitude 
à la place de sport du Munot. Comme on pouvait s'y attendre, c'est Thomas Wieser qui tient la 
vedette en améliorant une nouvelle fois d'un centimètre le record suisse du saut en hauteur. Avec 
2,13 m réussis au troisième essai, le junior se rapproche toujours plus de la classe internationale.  
 



Cette année, Wieser a participé à six concours au cours desquels il a réussi une hauteur moyenne 
de 2,09 m. Sur le même stade, Meta Antenen améliore quant à elle deux de ses meilleures 
performances personnelles en sautant en Fosbury-flop à 1,65 m en hauteur, puis en lançant le poids 
à 11,39 m. Ces résultats sont réjouissants en vue de son premier pentathlon prévu pour le premier 
week-end de juillet à Liestal. En Suisse romande, les championnats genevois se disputent au stade 
de Richemont et ils permettent d'enregistrer les records cantonaux de Ernst Alder avec 15,68 m au 
poids et 48,82 m au disque. Michel Portmann pour sa part saute 2,07 m en hauteur. Enfin du côté 
vaudois, le vent froid d'Yverdon perturbe quelque peu la compétition. Sur 100 m, en l'absence de 
Philippe Clerc (victime d'une légère élongation à la cuisse dimanche passé à Sion), c'est Hansruedi 
Wiedmer qui remporte le titre en 10"6. À l'étranger, Hansueli Mumenthaler est allé à Sofia pour 
courir la meilleure performance suisse de la saison sur 800 m en 1'48"4. Le lundi 2 juin, Kathrin 
Zingg (LAC Rex Zürich) bat son record en hauteur lors d'un meeting universitaire à Turin. 
A l'issue de ce mois de mai 1969, les athlètes suisses sont désormais tous bien lancés et ils semblent 
être sur une très bonne voie. La suite de la saison passera par les championnats suisses interclubs, 
les matchs inter-nations et les championnats régionaux; voilà plein d'occasions de prolonger la 
tendance d'un début de saison fort brillant. 

 
Philippe Clerc met les gaz lors des CSI à Zurich 
La première rencontre du championnat suisse interclub de catégorie A oppose le 8 juin à Zurich les 
équipes suivantes : LC Zürich, BTV Aarau, TV Unterstrass et Stade Lausanne. Le Letzigrund 
zurichois, une fois encore, est le théâtre d'un des très grands moments de l'athlétisme suisse. Le 
Lausannois Philippe Clerc, qui n'avait pas couru depuis deux semaines afin de soigner une petite 
élongation à la cuisse, est également victime d'une bronchite. Malgré tout cela, il parvient à 
claquer deux chronos de niveau mondial. Le matin sur 100 m, après deux-faux départs, Clerc jaillit 
comme un diable de ses starting-blocks. Bien penché en avant, il profite au maximum des 
avantages du tartan. Il se détache progressivement de Wiedmer et il passe la ligne avec trois mètres 
d'avance. C'est allé très vite et le verdict des chronométreurs le confirme : 10"1, ce qui constitue la 
meilleure performance mondiale de l'année à égalité avec le prestigieux Américain John Carlos ! 
Malheureusement un vent mesuré à 3,7 m/s dans le dos interdit toute homologation de ce fabuleux 
chrono. L'après-midi, Philippe Clerc frappe un nouveau grand coup, sur 200 m cette fois-ci. Alors 
que le vent n'excède jamais la limite admise (+1,5), Clerc réalise une dernière ligne droite 
absolument prodigieuse avant d'être chronométré en 20"6. Le record national qu'il détenait avec 
Peter Laeng est battu d'un dixième. Il signe également la meilleure performance européenne de  
 

 
 

Regards complices entre Philippe Clerc et Hansruedi Wiedmer 

l'année. Dans cette belle aventure, il a aussi 
entraîné dans sa foulée un Hansruedi Wiedmer 
qui progresse peu à peu sur 200 m et qui 
obtient sa limite de qualification pour les 
championnats d'Europe avec 20"9. Un résultat 
de grande valeur, même s'il est un peu relégué 
dans l'ombre par le record de Clerc. Les autres 
performances du jour sont éclipsées par les 
coups d'éclats du Lausannois, pourtant le 
niveau est excellent, bien que très souvent 
aidé par un vent trop généreux comme pour 
Linus Rebmann (BTV Aarau) qui franchit 7,47 
m en longueur (+2,8). Sur 5000 m, Werner 
Doessegger remporte la course en 14'26"8 au 
terme d'un sévère duel avec Hans Menet dans 
le dernier tour. Au javelot, Rolf Bühler (TV 
Unterstrass) a profité des très bonnes condi- 

tions pour obtenir un joli 71,58 m. Quant au relais 4 x 100 m, l'équipe du Stade Lausanne formée de 
Dambach, Clerc, Wiedmer et James s'impose de peu face au BTV Aarau (41"2 contre 41"3). Au 
classement par équipe, la compétition s'avère palpitante. Le LC Zurich, outrageant dominateur ces 
dernières années, se fait finalement surprendre par la belle armada du BTV Aarau, qui s'impose 
avec 13'843,5 points. Le LC Zürich suit avec 13'702 points et devance TV Unterstrass avec 13'569 
points et Stade Lausanne avec 13'152 points. L'interclub féminin réserve également quelques 
grandes émotions. Elisabeth Waldburger défraye la chronique sur 100 m haies, qui remplace 
maintenant le 80 m haies dans le programme féminin. Elle est chronométrée en 13"3, un chrono qui  



aurait égalé le record du monde 
de l'Australienne Pamela Kilborn 
si le vent n'avait pas soufflé trop 
fortement (+4,2). Il n'en reste 
pas moins que cette performan-
ce est absolument remarquable. 
Après Philippe Clerc et Elisabeth 
Waldburger, la très charmante 
Uschi Meyer se voit également 
refuser un record national en 
raison du vent trop généreux : 
celui du 200 m où elle réalise 
24"4. Enfin l'équipe du 4 x 100 m 
du LC Zürich composée d'Ursula 
Riedi, Nanette Furginé, Uschi 
Meyer et Elisabeth Waldburger 
bat d'une seconde et deux di-
xièmes le record suisse en 47"0. 
D'autres essai CSI sont organisés 
en Suisse durant ce week-end. 
En catégorie A à Saint-Gall, 
Hansruedi Knill porte son club à  

 

 

 
 

Portée par le vent, Uschi Meyer a réalisé de belles performances 

la première place grâce à son doublé 800 m / 1500 m. En catégorie B à Fribourg, le Genevois 
Michel Portmann réussit 2,10 m en hauteur et tente de franchir sans succès 2,14 m. Ses deux 
camarades Fredy Auberson et Ernst Alder signent un nouveau record cantonal au saut en longueur 
avec 7,22 m et au lancer du disque avec 50,44 m. Enfin du côté de la Belgique, Jacky Ducarroz 
franchit un nouveau palier en longueur avec un très joli 7,39 m. 

 
Facile victoire helvétique lors du match Irlande-Suisse à Dublin 
Les 10 et 11 juin au stade John F. Kennedy de Dublin, les Suisses rencontrent pour la première fois 
l'Eire en match d'athlétisme officiel. Il faut noter que dans le calendrier de base, l'équipe nationale 
aurait dû rencontrer la Norvège, qui s'est désistée entretemps. Les Irlandais sont peu connus, à part 
Noel Carroll qui fait partie de l'élite mondiale du 800 m. Il aurait été un excellent adversaire pour 
Hansueli Mumenthaler, mais le Bernois a dû renoncer pour des raisons professionnelles. Les hurdlers 
Werner Kuhn (TV Altstetten) et Daniel Riedo (AS Pratteln) sont également absents, alors qu'Ernst 
Ammann n'a pas été retenu. Ce n'est donc pas la meilleure équipe possible, mais cette rencontre 
est tout de même importante puisqu'il s'agit de reconstituer une équipe en vue d'un autre match, 
plus huppé, face à la France dans douze jours en Alsace. 
Dans une certaine intimité (300 spectateurs), les Suisses ont la plupart du temps réussi le doublé. 
Le premier jour, trois meilleures performances suisses de la saison tombent au 10000 m par Helmut 
Kunisch en 29'51"8, au poids par Edy Hubacher avec 18,35 m et au marteau par Walter Grob (LC 
Zürich) avec 62,01 m. Les sprinters Philippe Clerc et Hansruedi Wiedmer ont tous les deux couru le 
100 m en 10"5, tandis que le 1500 m est dominé par Hansruedi Knill en 3'49"9 devant Roberto Curti 
(GG Bern) en 3'50"6. Dans les concours, Michel Portmann et Thomas Wieser franchissent 2,05 m en 
hauteur et Linus Rebmann gagne la longueur avec 7,24 m. En fin de première journée, le relais 4 x 
100 m composé de Roland Kernen (TV Länggasse), Wiedmer, Clerc et Josef Calvetti (LC Basel) court 
en 40"8. Au classement, la Suisse est déjà nettement devant (70 à 36). 
Dans la course la plus passionnante de la deuxième journée, le 5000 m, Reto Berthel est battu mais 
il est tout de même rapide puisqu'il signe l'une des quatre meilleures performances suisses de la 
saison du jour en 14'08"2, juste devant Rolf Bandi en 14'09"2. Les trois autres sont l'œuvre de 
Hansjörg Wirz au 400 m haies en 52"2, de Peter Von Arx (TV Olten) à la perche avec 4,80 m et d'Edy 
Hubacher au disque avec 54,40 m devant Ernst Alder qui a lancé à 50,30 m. Sur 200 m, les jeunes 
Calvetti en 21"5 et Kernen en 21"6 ont parfaitement remplacé Clerc et Wiedmer, laissés au repos 
dans l'optique du meeting de Paris ce jeudi. Le 3000 m steeple a été brillamment remporté par 
Hans Menet en 9'01" devant Goerg Kaiser (LS Brühl) en 9'03"4. Comme la veille sur 400 m, le 
meilleur Irlandais Noel Carroll domine ses adversaires suisses, en enlevant le 800 m face à Leo Wyss 
(1'50"6) et Primus Greile (1'51"9). En revanche, en partant comme dernier relayeur du 4 x 400 m 
avec un retard important sur Wirz, Carroll ne peut jamais revenir pour faire triompher ses couleurs  



dans un relais finalement remporté par les Helvètes Beat Ernst, Hanspeter Blum (LC Zürich), René 
Salm et Hansjörg Wirz en 3'15"1. Au terme des deux jours de compétition, l'équipe nationale suisse 
a comme prévu remporté fort nettement son premier match international de la saison en battant 
l'Eire par 138 points à 74. Le but est donc largement atteint et donne une bonne confiance avant 
d'affronter la France. Sur le chemin du retour, trois athlètes de l'équipe nationale peuvent trouver 
une place lors du Mémorial Méricamp à Paris. Au stade Charléty, Philippe Clerc remporte le 200 m 
en 20"7, Hansueli Mumenthaler s'impose également sur le 800 m en 1'49"2 et Hansruedi Knill prend 
la cinquième place du 1500 m en 3'44"7, ce qui constitue la meilleure performance suisse de la 
saison. 

 
Trois records suisses améliorés aux championnats suisses de relais à Berne 
Les championnats nationaux de relais, organisés le 15 juin par la GG Bern au stade du Neufeld, se 
courent dans d'excellentes conditions. Chez les hommes, toutes les courses sont enthousiasmantes. 
Après les séries du matin, les finales débutent par le relais suédois (100-200-300-400 m), qui ne 
pose aucun problème au LC Zürich (Markus Schuppisser, Reto Diezi, Hanspeter Blum et René Salm), 
vainqueur en 1'56"8, alors que pour la médaille d'argent, le SA Lugano surprend le TV Unterstrass 
dans la dernière ligne droite. Les Zurichois ont voulu prouver que leur école de demi-fond, sous 
l'impulsion des anciens champions Rolf Jelinek et Walter Kammermann, est meilleure que jamais en 
prenant les deux premières places du 4 x 1500 mètres dans le temps respectifs de 16'05"8 pour Hans 
Lang, Hans Menet, Werner Wildschek et Guido Knickenberg et 16'20"4 pour Ruedi Kern, Josef 
Kaiser, Fritz Schneider et Hanspeter Wehrli. Jusque-là, on n'a pratiquement pas vu les 
représentants des deux grands clubs que sont la GG Bern et le LS Brühl. Ils se rattrapent lors du 
spectaculaire 3000 m à l'américaine. La lutte que s'y livrent les Bernois Daniel Krügel, André Dodler 
et Roberto Curti face aux Saint-Gallois Hansruedi Knill, Alfred Hauser et Goerg Kaiser est sans pitié 
et il faut toute la classe de Curti et la hargne de Dodler pour permettre aux Bernois de s'imposer, 
de très peu, en 6'41"7 contre 6'45"4. Du côté romand, les espoirs de titre suisse reposent 
essentiellement sur le 4 x 100 m du Stade Lausanne. Faciles vainqueurs en série en 41"8 et encore 
en demi-finale en 42"3, l'équipe composée de Dambach, Philippe Clerc, Hansruedi Wiedmer et Dave 
James caracole en tête de la finale avec deux mètres d'avance au moment de l'ultime passage de 
témoin, moment précis où James se relève, victime de la classique blessure à l'ischio. Finalement, 
le BTV Aarau de Peter Moor, Kurt Keller, Ruedi Oegerli et Markus Bieri s'impose en 41"2 devant le 
LC Zürich en 41"3. Les Argoviens font même coup double avec le 4 x 200 m en 1'26"9. Le 4 x 800 m a 
été dominé par le LC Zürich, mais ils ont été disqualifiés pour avoir aligné un coureur non qualifié. 
C'est finalement le ST Bern de Sepp Suter, Walter Wasserfallen, Hermann Schmutz et Hans Sommer 
qui l'emporte sur le tapis vert en 7'49"9. Enfin le 4 x 400 m voit une lutte intense pour la victoire 
entre les deux internationaux René Salm (LC Zürich) et Hansueli Mumenthaler (TV Länggasse) dans 
la dernière tranche de cette épreuve. C'est sans aucun doute possible le meilleur moment de cette 
journée. Le Zurichois part avec quelques mètres de retard sur le Bernois et revient sur son 
adversaire, mais cela ne suffit juste pas. Avec 3'13"3 contre 3'13"5, le quatuor du TV Länggasse 
(Georg Kennel, Andreas Rothenbühler, Paul Grünig et Hansueli Mumenthaler) bat d'une seconde et 
neuf dixièmes le record national des clubs établi par le LC Zürich en 1957. 
Chez les femmes, ce sont les femmes du LC Zürich qui imposent leur éclatante supériorité. Au 4 x 
100 m, Ursula Riedi, Nanette Furginé, Uschi Meyer et Elisabeth Waldburger réussissent dès les 
séries du matin un nouveau record suisse en 46"6, soit quatre dixièmes de mieux que la semaine 
précédente aux CSI. En finale elles remportent la victoire en 46"8. Un second record suisse est 
pulvérisé au relais suédois. Nanette Furginé, Elisabeth Waldburger, Marianne Kern et Uschi Meyer 
améliorent l'ancien chrono de référence de cinq secondes et deux dixièmes en 2'13"5. 

 
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 
recoller quelque peu aux Français grâce à la victoire de Michel Portmann avec 2,08 m et à la deu- 



      
 

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

 
xième 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  

 

  
 

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 

 
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 
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  
 

 

 

 
 

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

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

 
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 
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 ! 

 
Un mois de juillet absolument exceptionnel 
La première semaine de juillet 1969 a été marquante à plus d'un titre. L'équipage d'Apollo 11 est en 
train d'effectuer les derniers préparatifs avant leur incroyable mission de la conquête lunaire. En 
musique, les Beatles sont N° 1 avec la chanson "The Ballad Of John And Yoko" et se trouvent aux 
studios d'EMI à Londres pour finir d'enregistrer ce qui sera hélas leur dernier album : "Abbey Road". 
Non loin de là, à Hyde Park, les Rolling Stones sont en concert devant 250'000 personnes et pleurent 
leur guitariste Brian Jones, retrouvé mort dans sa piscine deux jours plus tôt ! En sport, pour son 
premier Tour de France, le Belge Eddy Merckx vient de s'emparer du maillot jaune à Divonne-les 
Bains et il va ensuite réaliser des courses d'anthologie pour le conserver jusqu'à Paris. En tennis, la 
finale du tournoi de Wimbledon met aux prises les Australiens John Newcombe et Rod Laver. La 
victoire revient à ce dernier en quatre sets très serrés (6-4, 5-7, 6-4, 6-4). En F1, Jackie Stewart 
s'impose au Grand Prix de France et se détache de manière décisive pour glaner ce qui sera le 
premier de ses trois titres de champion du monde. En Suisse, pour une fois c'est l'athlétisme qui va 
défrayer la chronique sportive grâce à des exploits hors du commun de la part d'une brochette 
d'athlètes incroyablement inspirés. 
Avant le meeting international de Zurich agendé au 4 juillet, quelques athlètes suisses participent à 
différentes compétitions à l'étranger. Le 1er juillet à l'occasion du 3000 m steeple des Jeux 
mondiaux d'athlétisme à Helsinki, Hans Menet se paye le luxe de battre le champion olympique 
Amos Biwott. Son temps de 8'49"2, meilleure performance suisse de la saison, ne lui permet 
cependant pas de faire mieux qu'une cinquième place. Le même jour mais beaucoup plus au sud, 
trois autres Suisses prennent part au meeting de Madrid. Le Lausannois d'adoption Hansruedi 
Wiedmer court le 100 m en 10"5 et le 200 m en 21"0. L'Argovien Hansjörg Wittmer (BTV Aarau) est 
crédité de son meilleur chrono de l'année en 52"0 au 400 m haies. Quant au Genevois Michel 
Portmann, il franchit 2,11 m en hauteur et obtient ainsi sa qualification pour les championnats 
d'Europe d'Athènes. À Odessa, Edy Hubacher trouve quant à lui le déclic espéré en lançant le poids 
à 18,41 m et le disque à 55,66 m. Le 2 juillet, les globe-trotters suisses sont en lice dans trois 
meetings différents. À Coblence, le lanceur de marteau Ernst Ammann réussit la meilleure 
performance suisse de la saison avec un magnifique 65,32 m, à 1,32 m de son record suisse établi 
l'an dernier à Zurich. Il doit cependant se contenter de la quatrième place. À Prague, dans le cadre 
du Mémorial Rosicky, le Bernois Hansueli Mumenthaler prend la cinquième place d'un 800 m gagné 
par le Tchécoslovaque Josef Plachy en 1'45"9, meilleure performance mondiale de l'année. En 
courant en 1'47"2, Mumenthaler concrétise enfin son objectif chronométrique en battant d'un 
dixième de seconde le record suisse qui était détenu depuis 1960 par Christian Wägli en 1'47"3, une 
performance qu'il avait réussi à l'époque deux fois de suite, en juin et en septembre. Le Bernois du 
TV Länggasse peut se préparer désormais avec sérénité pour les championnats d'Europe d'Athènes. 
À Milan, au lendemain du meeting de Madrid, Michel Portmann ne saute que 2,03 m en hauteur et 
prend la troisième place du concours derrière deux Italiens. Dans le 1500 m féminin, Margrit Hess 
termine à la quatrième place dans l'excellent temps de 4'46"3, approchant ainsi d'une seconde et 
quatre dixièmes son propre record national. 

 
Philippe Clerc fait chavirer le Letzigrund avec un 200 m de feu 
Vendredi 4 juillet, tous les yeux des observateurs - chevronnés ou amateurs - sont immanquable-
ment focalisés sur le traditionnel meeting international de Zurich. La soirée s'annonce une fois de 
plus exceptionnelle avec la présence de nombreux athlètes étrangers, dont six champions 
olympiques. Le stade du Letzigrund est garni de dix mille personnes, toutes prêtes à s'enflammer 
pour la moindre performance. Et effectivement, elle a pu hurler son enthousiasme lors du 110 m 
haies où Willie Davenport (États-Unis) a réussi à égaler le record du monde en 13"2. Décidément, le  



110 m haies est bien devenu le monopole de la Suisse puisqu'à part celui de Earl McCullouch (États-
Unis) le 16 juillet 1967 à Minneapolis, trois des quatre records du monde à 13"2 ont été réalisés 
dans notre pays : Martin Lauer (Allemagne de l'Ouest) le 7 juillet 1959 à Zurich, Lee Calhoun (États-
Unis) le 21 août 1960 à Berne et maintenant Willie Davenport à Zurich. Il faut remarquer que les 
13"2 de l'Allemand Lauer représentent le plus ancien des records du monde masculins. Ce qui est 
étonnant, c'est qu'il a réussi à survivre aux incroyables Jeux Olympiques de 1968 à Mexico. 
Victime d'une baisse de régime quinze jours plus tôt lors du match France-Suisse à cause d'une 
maladie qui l'avait empêché de s'entraîner régulièrement, Philippe Clerc ne se laisse pas abattre 
car il a pu préparer avec détermination ce meeting de Zurich. Arrivé le soir précédent, l'étudiant 
en médecine doit constater, non sans une certaine surprise, qu'il ne fait pas partie de la série 
internationale du 200 m, lui qui est pourtant détenteur de la meilleure performance européenne de 
la saison sur cette distance. L'affaire s'est heureusement arrangée, mais Clerc, pas très content, est 
bien décidé à démontrer sur la piste qu'on avait tout de même traité son cas avec bien de légèreté. 
Sur 100 m, les organisateurs l'ont placé dans la série la plus relevée. Son départ est assez lent, mais 
il est suffisant pour distancer le hurdler Willie Davenport après trente mètres déjà. À partir des 
cinquante mètres, où il atteint une grande vitesse, Philippe Clerc sent sur sa droite trois autres 
adversaires et pas des moindres : Hermes Ramirez (Cuba), Edwin Roberts (Trinidad & Tobago) et 
Gehrard Wucherer (Allemagne de l'Ouest). Les sprinters d'Amérique Centrale passent en tête aux 
huitante mètres et foncent vers le fil d'arrivée à grande allure. Auteur d'un effort remarquable pour 
les suivre, Philippe Clerc échoue à moins de deux mètres de la victoire. Immédiatement on devine 
la traditionnelle agitation dans la zone de chronométrage. Après quelques instants, le speaker 
annonce qu'un des chronos a indiqué 9"9 et que deux autres se sont bloqués à 10"0 pour le 
vainqueur. Le Lausannois sait qu'il n'a jamais couru aussi vite et il suppose qu'un exploit est dans 
l'air. Le verdict des chronométreurs confirme cette impression : Hermes Ramirez améliore la 
meilleure performance mondiale de la saison avec 10"0, Edwin Roberts bat son record national avec 
10"1, Philippe Clerc est crédité d'un 10"2 qui lui permet d'égaler le record suisse de son ami 
Hansruedi Wiedmer en 10"2, tandis que Gehrard Wucherer réussit 10"3 et Willie Davenport 10"4. 
Après sa magnifique performance sur 100 m, il devient désormais évident que des perspectives plus 
qu'intéressantes s'ouvrent au Vaudois sur 200 m, d'autant plus que les conditions sont plus que 
parfaites au Letzigrund. Philippe Clerc, qui reste l'homme des grandes occasions, a littéralement 
explosé dans sa course. Son départ est terrible, à tel point qu'il donne l'impression d'être seul en 
course dans le virage. Il accède à la ligne droite avec une avance de deux mètres au moins et il 
résiste merveilleusement au retour d'Edwin Roberts, qui lui aussi est à l'extrême limite. Devant la 
tribune principale où le monde s'est levé comme un seul homme, le sprinter du Stade Lausanne tient 
bon et s'impose brillamment sous une ovation incroyable de la foule, qui scande immédiatement 
son nom. Pour connaître l'émotion ultime, il faut ensuite attendre un bon quart d'heure avant la 
sortie les résultats officiels, preuve que quelque chose de grand vient de se produire. Les 
chronométreurs et les juges arbitres sont enfin tombés d'accord et annoncent un temps absolument 
stupéfiant. En courant en 20"3 (20"50 électrique) avec un vent favorable de 0,4 m/s, Philippe Clerc 
a battu d'un dixième de seconde le record d'Europe du 200 m qui appartenait à quatre athlètes :  
l'Italien Sergio Ottolina en 
1964, le Polonais Jan Wer-
ner et le Français Roger 
Bambuck en 1967 et l'Alle-
mand Jochen Eigenherr en 
1968. Ce record projette 
Clerc au sommet de l'élite 
européenne du sprint, ce 
qui est de très bon augure 
en vue des championnats 
d'Europe qui se déroule-
ront dans deux mois et 
demi à Athènes. En atten-
dant cette échéance, le 
Lausannois sait qu'il a écrit 
ce soir au Letzigrund la 
plus belle page de sa car-
rière. Ce qui est à peine 
croyable, c'est qu'il a couru 

  

 
 

En courant en 20"3 avec un vent favorable de 0,4 m/s, Philippe Clerc a battu d'un 
dixième de seconde le record d'Europe du 200 m 
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plus vite que Roger Bambuck, qui était pourtant imbattable en Europe l'an dernier et qui termina 
cinquième aux Jeux Olympiques à Mexico, tant sur 100 m que sur 200 m. Cela se passe de 
commentaires. Quant à ceux qui ne cessèrent de douter de lui ces dernières années, ils ont 
applaudi comme tout le monde ce nouveau record d'Europe de grande valeur. En parlant de valeur, 
mais sur le plan financier, on ne peut s'empêcher de relater que le Lausannois a reçu un chèque de 
cent francs à valoir dans un magasin de Zurich, sur la chic Bahnhofstrasse. Comme il n'y avait aucun 
article moins cher, il a dû rajouter cinquante francs supplémentaires de sa poche... Avec le record 
suisse du 100 m égalé en 10"2 et le record d'Europe du 200 m battu en 20"3, Philippe Clerc a 
évidemment éclipsé tous les autres athlètes suisses présents lors de ce meeting de Zurich, d'autant 
plus qu'il en a accroché un troisième au cours du 4 x 100 m couru en fin de programme. La sélection 
suisse, composée de Josef Calvetti, Philippe Clerc, Hansruedi Wiedmer et Roland Kernen égale les 
40"2 réalisés l'an dernier lors de ce même meeting par Hansruedi Wiedmer, Kurt Keller, Ruedi 
Oegerli et Max Barandun. Cette nouvelle équipe suisse de jeunes sprinters semble prometteuse et 
mérite du crédit, tout comme celle du LC Zürich qui termine en 40"8, à un dixième du record suisse 
des clubs détenu par le BTV Aarau de Toni Bächli, Kurt Keller, Ruedi Oegerli et Markus Bieri. Deux 
autres records suisses sont également améliorés : le saut en longueur des hommes et le 200 m des 
femmes. Malgré un mauvais début de concours, Linus Rebmann parvient à battre de cinq centi-
mètres le record national du saut en longueur avec 7,59 m. Ce record, qu'il codétenait déjà avec 
Pierre Scheidegger, on l'attendait depuis quelques semaines suite à ses deux performances à 7,50 m 
réalisées lors du match France-Suisse à Pulversheim et lors des championnats régionaux à Zurich. 
L'autre record suisse du jour est à mettre au compte d'Uschi Meyer (LC Zürich) au 200 m des 
femmes en 24"4. Elle aussi bat la référence nationale alors qu'elle codétenait ce chrono avec Ruth 
Schmutz en 24"5. D'autres performances helvétiques, passées plus inaperçues dans cet incroyable 
contexte, valent pourtant la peine d'être mentionnées. Dans les sprints, le junior Reto Diezi court 
un prometteur 10"5, juste devant Ruedi Oegerli qui réussit 10"6. L'autre sprint junior de renom, 
Josef Calvetti, court le 200 m en 21"7. Sur le tour de piste, Beat Ernst et Paul Grünig battent leur 
record personnel en 48"0, alors que René Salm obtient 48"5. Sur 800 m, deux jours seulement après 
son record national de Prague (1'47"2), Hansueli Mumenthaler commet l'erreur de prendre trop tôt 
la tête aux 600 m, de sorte qu'il ne peut résister à l'attaque finale de l'Irlandais Carroll. Le nouveau 
recordman suisse, certainement fatigué des efforts de ces dernières 48 heures, ne peut pas faire 
mieux que 1'49"6. Dans la série nationale, le jeune Leo Wyss gagne en 1'49"3 et prouve qu'il est 
certainement un coureur d'avenir. Juste derrière, Primus Greile descend lui aussi sous la barre des 
1'50" avec un joli 1'49"7. Le 1500 m permet d'assister à la meilleure performance d'ensemble jamais 
réussie par des coureurs suisses dans une seule et même course. Hansruedi Knill gagne en 3'42"6 et 
signe la meilleure performance suisse de la saison. Martin Ellenberger (ST Bern) suit de près en 
3'43"7, tout comme Roberto Curti en 3'44"3. Le junior André Dodler en 3'47"8 et Koni Grossmann (LC 
Zürich) en 3'49"3 complètent ce magnifique tableau. Le 5000 m, moins bien fréquenté, permet à 
Hans Menet de battre Werner Dössegger d'un seconde et six dixièmes avec 14'08"4 contre 14'10"0. 
Au 110 m haies, dans la course du record du monde, Werner Kuhn réalise la meilleure performance 
suisse de la saison en 14"2. Dans l'autre série, Fiorenzo Marchesi obtient un bon 14"3. Sur les haies 

basses, Hansjörg Wirz s'accroche bien à l'Allemand Gehrard Hennige et termine en 51"2; Hansjörg 

Wittmer court quant à lui en en 52"7. Au saut en hauteur, Michel Portmann en est à son troisième 
concours en en quatre jours ! Cela ne l'empêche pas de réussir 2,08 m et de battre les deux juniors 
Urs Bretscher et Thomas Wieser qui se contentent de 2,05 m. Dans les lancers, Edy Hubacher 
réussit un nouveau bon jet à 18,18 m, alors qu'Ernst Ammann ne reste qu'à deux centimètres de sa 
performance de mercredi passé à Coblence avec 65,30 m. Chez les femmes, Elisabeth Waldburger, 
qui sera en lice le lendemain aux championnats suisses de pentathlon à Liestal, court le 100 m 
haies en 14"1. En hauteur, les trois sauteuses helvétiques Trix Rechner, Kathrin Zingg et Beatrice 
Graber franchissent 1,70 m. Enfin en longueur, Sieglinde Ammann améliore sa meilleure performan-
ce en sautant 6,28 m et approche de deux centimètres le record suisse de Meta Antenen. 
Cette soirée du 4 juillet 1969, on ne l'oubliera pas de sitôt. Il y a avait bien eu l'édition de 1962, 
celle qui avait vu Peter Laeng (LC Zürich) claquer son fameux 45"7 sur 400 m, meilleure 
performance mondiale de l'année. On disait de lui qu'il était l'athlète le plus doué de l'athlétisme 
suisse. Sept ans plus tard, toujours au Letzigrund, on est passé à un palier supérieur avec un autre 
sprinter, encore plus doué. Un record d'Europe pour l'athlétisme suisse, on n'avait plus vu ça depuis 
longtemps. C'était en 1924 aux Jeux Olympiques de Paris où Joseph Imbach (CA Genève) avait couru 
en séries le 400 m en 48"0. Sa performance avait même eu à l'époque la valeur d'un record du 
monde, qui ne dura certes pas plus d'un seul jour ! Philippe Clerc, quarante-cinq ans après Imbach, 
s'introduit lui aussi dans le panthéon de l'athlétisme mondial. Total respect ! 



Le 5 juillet, au lendemain de la nuit magique de Zurich, quelques meetings régionaux se disputent 
en Suisse. À Olten, Peter von Arx franchit 4,85 m et parvient ainsi, sur son sautoir, à améliorer de 
quatre centimètres le record suisse établi par Heinz Wyss l'an dernier à pareille époque à Thoune. À 

Lausanne, c'est la deuxième manche du Disque d'Or à Vidy. En présence d'un public lausannois 
chaleureux et lui aussi connaisseur, le nouveau recordman du monde du monde du 110 m haies 
Willie Davenport ne force pas son talent et court une seconde moins vite que la veille. Pour les 
émotions, les 500 spectateurs doivent se replier sur les athlètes suisses. Les meilleurs d'entre-eux 
sont Hansruedi Wiemer qui court le 400 m en 47"5, Michel Portmann qui saute une nouvelle fois 
2,08 m en hauteur pour son quatrième concours en cinq jours et Edy Hubacher qui est de retour en 
grande forme après ne s'être pratiquement pas entraîné de tout l'hiver. Il propulse son poids à 
18,72 m, limite pour le championnats d'Europe d'Athènes atteinte, et lance son disque à 56,18 m, à 
seulement vingt-six centimètres de son record suisse établi l'an dernier sur ce même stade. Enfin 
pour le 100 m, évidemment tout le monde n'a d'yeux que pour le nouveau recordman d'Europe du 
200 m. Philippe Clerc aspirait au repos, mais il décide tout de même de prendre le départ pour ne 
pas décevoir ses amis lausannois. En 10"7, il termine comme à Zurich à deux dixièmes du Cubain 
Ramirez. Ils ont simplement mis tous deux une demi-seconde de plus qu'au Letzigrund. 

 
Meta Antenen atteint le Saint-Graal à Liestal 
Elles ne sont qu'une quinzaine d'athlètes en lice pour ces championnats suisses de pentathlon des 
femmes qui se déroulent les 5 et 6 juillet 1969 à Liestal. On le sait, la discipline vient de subir un 
lifting avec la suppression du 80 m haies au profit du 100 haies. C'est Heide Rosendahl (Allemagne 
de l'Ouest) qui a établi la première référence mondiale, le 11 mai 1969 à Leverkusen avec 4'995 
points. Elle a réussi à consolider ce total vingt jours plus tard à Heidelberg avec 5'023 points (13"6 - 
13,26 m - 1,65 m / 6,21 m - 24"8). Ces informations ne sont à la base pas trop importantes pour la 
compétition de Liestal. Cependant, au fur et à mesure que le week-end va avancer, tout le monde 
va vouloir connaître le détail de ce record mondial du pentathlon... Pour l'heure, au moment de 
l'échauffement, il n'y a pas la grande foule le long des barrières du Liestaler Gitterli. Meta Antenen, 
comme à son habitude très concentrée, refait ses gammes sur les haies. Elle se sent en bonne 

forme, mais elle doit également constater que le vent souffle de manière contraire dans la ligne  
 

 
 

Superbe duel sur 100 m haies entre Meta Antenen et Elisabeth Waldburger 

 

 droite. Peu importe, Meta y 
va toujours à fond quoi qu'il 
arrive. Depuis maintenant un 
certain nombre d'années, elle 
a la grande chance de pou-
voir compter sur une concur-
rence de très grande valeur 
en la personne d'Elisabeth 
Waldburger. Les deux athlètes 
sont de solides jeunes fem-
mes, pétries de talent et de 
tempérament. Et une fois de 
plus à Liestal, la course de 
haies a été de toute beauté 
avec un départ en boulet de 
canon de Meta, que sa rivale 
a réussi à contrer. Plus sûre 
de sa technique, la Schaff-
housoise se détache nette-
ment sur la fin et termine son 
100 m haies en 13"5, à un 
dixième de son record suisse, 
ceci malgré un vent contraire 
de -2,3 m/s ! Ce n'est certai-  

nement pas trop présomptueux de dire que par temps calme, le record suisse aurait volé en éclats. 
Avec ses bons 14"1, Waldburger égalise sa meilleure performance de la saison. Malgré ces 
mauvaises conditions de vent, ce pentathlon est tout de même rudement bien parti pour Meta 
Antenen, avec un dixième de mieux que le record du monde. Mais pas de joies trop hâtives car il 
est venu le temps pour elle de manger son pain noir. En effet, avec ses 1,68 m et ses 56 kg, elle n'a  



pas vraiment le profil d'une lanceuse de poids. Elle va tout de même réussir à limiter les dégâts en 
améliorant son record personnel de vingt-cinq centimètres avec 11,28 m. Auteur d'un joli 13,09 m, 
la Zurichoise Elisabeth Waldburger a désormais pris la tête dans ce championnat suisse de 
pentathlon, avec trente-six points d'avance. Dans son duel à distance avec Heide Rosendahl, Meta 
Antenen a quand même pris là une sacrée grosse mine face aux 13,26 m de sa rivale Allemande. Le 
poids n'a pas été compétitif, mais tout cela c'était en connaissance de cause pour Jack Müller, 
l'entraîneur de la Schaffhousoise. Il sait bien que sa protégée possède un bel atout pour la prochaine 
épreuve, le saut en hauteur. Spectateur très atten-
tif lors des Jeux Olympiques de 1968 à Mexico, Jack 
n'est de loin pas resté insensible aux événements qui 
se sont produits lors de la finale du saut en hauteur. 
Il avait étudié sous toutes les coutures le style du 
nouveau champion olympique Dick Fosbury (États-
Unis). Immédiatement convaincu que cela pourrait 
aussi être un style pour les femmes, il va l'inculquer 
dès son retour en Suisse. Et effectivement le 
Fosbury-flop a conquis les jeunes sauteuses helvéti-
ques dès la mi-novembre. C'est René Maurer, 
l'ancien recordman suisse (2,07 m en 1966), qui a 
démontré ce style très habilement lors d'un cours à 
Macolin et les filles présentes étaient, après quel-
ques sauts et en survêtement, déjà au niveau de 
leur propre record personnel ! Meta Antenen a vite 
fait de s'approprier les rudiments de cette nouvelle 
technique. C'est avec un record personnel à 1,65 m 
qu'elle se présente sur le sautoir de Liestal. En 
prenant ses marques, elle s'aperçoit qu'un public 
désormais assez nombreux va suivre ce concours du 
saut en hauteur, avec un enthousiasme débordant. 
Les deux meilleures sauteuses helvétiques sont éga-
lement de la partie; il s'agit de la recordwoman 
suisse Trix Rechner (1,77 m depuis le 25 mai dernier 
à Merano) et Bea Graber (1,73 m la semaine précé-
dente lors des championnats régionaux à Zurich). Les 

  

 
 

Le poids, c'est la discipline faible de Meta Antenen 

 

deux sont censées pousser les deux pentathloniennes vers de nouvelles sphères. La démarche a 
souri à Elisabeth Waldburger qui atteint un nouveau record personnel avec 1,57 m. Trix Rechner est 
un peu fatiguée suite à deux compétitions à Prague et à Zurich, mais elle peut tout de même 
accompagner un bon moment Meta Antenen, qui elle était soigneusement préparée pour Liestal. 
Elle bondit d'ailleurs comme jamais, sous les encouragements du public. Elle touche coup sur coup 
à de nouveaux sommets avec 1,65 m, puis 1,68 m et même 1,71 m, tous franchis au premier essai. 
En pulvérisant son record personnel de six centimètres, elle s'est parfaitement relancée. 
Cependant sur les conseils de son entraîneur, elle ne tente pas la barre suivante à 1,74 m, ceci 
dans le but de préserver les réserves de force requises pour le deuxième jour de la compétition. 
Avec 2'980 points pour Meta et 2'872 points pour Elisabeth Waldburger, les objectifs sont atteints 
pour les deux jeunes femmes. La Schaffhousoise est revenue plus que jamais dans la course au 
record du monde. Quant à la Zurichoise, elle a pour l'instant géré correctement son plan de marche 
pour obtenir les minimas pour les championnats d'Europe à Athènes. Elle devra réussir le lendemain 
un saut proche de 6 m et courir le 200 m au niveau du record suisse pour y parvenir. 
La deuxième journée du pentathlon reprend avec le saut en longueur, la discipline de parade de 
Meta. Détentrice du record suisse avec ses 6,30 m réalisés à Mexico, Meta a de quoi marquer de 
gros points dans sa lutte face au total de Rosendahl. À cela près que l'Allemande est également une 
bonne sauteuse en longueur. Les nouvelles du soir et les journaux du dimanche ont largement 
relayé ce qui était en train de se passer à Liestal, tant et si bien que la foule, composée de 
spécialistes, mais aussi de profane et de curieux, sont venus voir sur place qui était cette Meta 
Antenen. Ils en ont eu pour leur compte dès le premier essai avec une belle entrée en matière 
mesurée à 6,28 m. C'est sept centimètres de mieux que le saut de Rosendahl à Heidelberg, mais ce 
n'est pas fini. Meta se concentre à nouveau longuement en bout de la piste, puis entame la course 
d'élan de son deuxième essai. L'appel, précis, claque sur la planche et l'envolée est cette fois-ci 
magistrale. Le public crie car il a vu que le saut est allé très loin. C'est le cas car le préposé à la  



mesure indique 6,49 m ! Un juge-arbitre doit venir tout de suite remesurer la marque car il s'agit 
bien là d'un nouveau record suisse, battu de dix-neuf centimètres. C'est l'allégresse autour du 
sautoir. 6,49 m, mais c'est une des meilleures performances mondiales de l'année ! Déterminée à 
faire mieux encore, Meta remet les gaz pour une ultime tentative, qui est mesurée à 6,33 m, soit 
encore une fois au-delà de son ancien record suisse de Mexico. Le coup est fantastique car la 
blonde Schaffhousoise possède désormais cinq points d'avance sur le record d'Heide Rosendahl. 
Même les plus grands sceptiques s'attendent à présent à une amélioration du meilleur total 
mondial. Dans l'ombre de Meta, Elisabeth Waldburger a bien géré son affaire avec une performance 
de 5,90 m qui la laisse toujours dans la course aux minimas pour les championnats d'Europe. Le 
bouche à oreille a bien fonctionné en ce dimanche après-midi, puisqu'il y a maintenant 1200 
spectateurs dans le Liestaler Gitterli. Chacun veut être témoin d'un record du monde; c'est en tout 
cas ce qui se trame dans le chef-lieu de Bâle-Campagne. Mais entre le désir du grand public et 
l'état de forme d'une athlète, il y a tout de même un monde d'écart que seuls les spécialistes savent  
 

 
 

Le titre suisse du pentathlon, assorti d'un record du monde ! 

 apprécier. Les données sont pourtant très 
claires : Meta Antenen, qui possède un record 
personnel à 24"9, doit courir au moins en 24"8 
si elle veut s'approprier le record du monde du 
pentathlon. Elle sera en cela bien aidée par 
Waldburger car elle est bien meilleure sprin-
teuse. La Zurichoise va pourtant créer deux 
faux-départs et ainsi augmenter la tension 
déjà bien haute. Néanmoins, dans un calme 
éolien absolu et sous un soleil radieux, Meta a 
très bien réussi son troisième départ. Dans le 
virage, la puissance d'Elisabeth entraîne les 
deux jeunes femmes dans un magnifique duel. 
La logique a été respectée avec la victoire de 
Waldburger, mais la Schaffhousoise est parve-
nue à tenir le rythme dans la ligne droite. Les 
chronométreurs, au nombre de trois par 
athlètes, sont unanimes : 24"4 pour la Zuri-
choise et... 24"6 pour Meta Antenen. Ça y est, 
le record du monde du pentathlon féminin est 
désormais sa propriété avec 5'046 points, soit 
vingt-trois unités de mieux que le total d'Heide 
Rosendahl. Il convient d'associer également sa 
rivale Elisabeth Waldburger qui a elle aussi réa- 

lisé un pentathlon de classe internationale. En égalant le record suisse du 200 m, elle a non 
seulement donné le bon tempo à Meta Antenen, mais surtout elle a réussi dans son entreprise avec 
un total de 4'825 points, qui satisfait aux minimas exigés pour sa participation aux championnats 
d'Europe à Athènes. C'est la liesse sur le Gitterli ! Immédiatement après la course du 200 m, Meta 
déclare : «Je suis à bout de souffle et je veux juste prendre une douche. Cette compétition de 
Liestal a été fantastique, tout comme le public. Je suis satisfaite de mon record du monde, mais je 
sais que cette discipline est encore très jeune. Chaque jour, d'autres peuvent surpasser mon total». 
En parlant de record du monde, Meta Antenen devient la deuxième suissesse à inscrire son nom sur 
les tablettes mondiales. La pionnière en la matière fut Ilsebill Pfenning (SA Lugano), qui avait battu 
le 27 juillet 1941 à Lugano le record du monde du saut en hauteur avec un bond à 1,66 m. Enfin en 
vue des championnats d'Europe à Athènes, Meta a envoyé un message clair à ses rivales. 
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Avec ce début de mois de juillet complètement fou, l'athlétisme suisse s'est fait une publicité 
énorme. Tous les médias saluent les exploits de Philippe Clerc et de Meta Antenen, mais ils 
n'oublient pas non plus de citer Hansruedi Wiedmer, Hansueli Mumenthaler, Thomas Wieser, Michel 
Portmann, Edy Hubacher, Elisabeth Waldburger ou Trix Rechner. Il faut surfer sur cette belle vague ! 

 
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 à la suite 
d'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 
finalement 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  
 

 
 

Le duel entre Michel Portmann et Thomas Wieser est franc et performant 

 (TV Dielsdorf) avec 2,07 m 
réussis à Thoune, le junior 
de 19 ans 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 sui-
vant, 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 Schaffhousois réussit 2,10 m à 
Saint-Gall. Les championnats suisses le 4 
août à Zurich sont le théâtre d'un con-
cours absolument magnifique. Les deux 
athlètes 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 dis-
cussions, les juges finissent par accor-
der le saut au Schaffhousois. Portmann, 
toujours très concentré, saisit sa derniè-
re chance pour franchir également cette 
hauteur. Les deux hommes détiennent 
une nouvelle fois conjointement le re-
cord national, bien que ce soit Wieser le 
champion suisse, vainqueur aux essais. 
En octobre 1968, ils prennent part aux 
Jeux Olympiques de Mexico et sont les 
témoins privilégiés de l'avènement de 
Dick Fosbury, qui franchit la barre avec 
le dos. Contrairement à la plupart des 
sauteuses féminines suisses, aucun des 
deux ne songe à changer de technique. 
Ils sont assez proche de la perfection 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 

 
 

 
 

Thomas Wieser au sommet de son art 

 

2,14 m. Les deux athlètes sont déterminés, mais il manque à chaque fois un petit quelque chose. 
Au troisième essai, Thomas 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 également sa grande 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 Mumenthaler et 
Leo Wyss termine troisième en 3'09"6, meilleu-
re performance suisse de la saison, mais tout 
de même à plus de deux secondes et demie 
du mythique chrono de Belgrade 1962. Le dé- 

compte final des points permet aux athlètes helvétiques de remporter 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 d'Athènes. Du 
côté de Bucarest, Werner Dössegger devient champion international de Roumanie, en remportant le 
10000 m dans l'excellent temps de 29'44"8, meilleure performance suisse de la saison. 

 
L'équipe suisse féminine étonne une nouvelle fois en battant le Danemark 
Quinze jours après une belle prestation lors du match Suisse-Belgique-France B à Fribourg, l'équipe 
nationale féminine se déplace le dimanche 27 juillet à Copenhague pour y rencontrer les représen-
tantes du Danemark. Les hôtes sont favorites et devraient dominer les courses, mais pas les 
disciplines techniques. C'est ce qui se produit à l'Oesterbro de Copenhague et après dix épreuves, 
les Danoises sont encore en tête. À ce moment-là, les Suissesses, très combatives, parviennent à 
renverser la situation sur la fin. La meilleure performance de cette rencontre est réussie par Trix  



Rechner avec 1,75 m en hauteur; elle échoue en revanche nettement à 1,78 m contre son record de 
Suisse. Meta Antenen pour sa part réussit comme toujours le doublé que l'on attendait d'elle sur 100 
m haies en 13"9 et au saut en longueur avec 6,05 m contre 6,03 m à Sieglinde Ammann. Les sprints 
sont assurés par Elisabeth Waldburger avec 12"1 sur 100 m et par Uschi Meyer avec 24"9 sur 200 m, 
alors qu'en demi-fond, le comportement des Suissesses est particulièrement bon puisque toutes 
améliorent leur record personnel, Margrit Hess établissant pour sa part une meilleure performance 
de la saison sur 800 m en 2'12"0. Enfin deux records suisses sont battus, mais dans des disciplines 
très en retard en Suisse. Au poids, la Saint-Galloise Edith Anderes améliore de quarante et un 
centimètres son propre record grâce à un jet mesuré à 13,90 m, alors que le record du 4 x 400 
mètres, qui n'est couru que pour la deuxième fois seulement par un quatuor helvétique, est 
pulvérisé avec 3'52"2 (contre 4'06"0 à Fribourg) par l'équipe formée de Catherine Jaccottet, Nanette 
Furginé, Silvia Lazzaroni et Uschi Meyer. Finalement l'équipe féminine suisse remporte une 
surprenante victoire sur le Danemark sur le score de 69 points à 65. 

 
Les juniors suisses subissent une cuisante défaite face à la Tchécoslovaquie 
Toujours le 27 juillet, les juniors suisses et tchécoslovaques s'affrontent à Lausanne. Nos hôtes ne 
laissent aucune chance notre sélection, ne lui accordant qu'une seule victoire par Josef Calvetti sur  
200 m en 21"5. La victoire absolument 
écrasante de la Tchécoslovaquie, qui remporte 
ce match par 138 points à 63, s'explique en 
partie par le fait que, suite à un malentendu, 
les visiteurs ont sélectionné leurs athlètes 
jusqu'à l'âge de 21 ans, alors que le choix 
suisse s'est arrêté aux hommes âgés de 20 ans 
au maximum. On avait misé sur une nette 
domination helvétique au saut en hauteur 
grâce au recordman suisse Thomas Wieser 
(2,14 m), mais il se trouve dans un bien 
mauvais jour et termine dernier avec 2,00 m. 
Heureusement, Urs Bretscher pallie du mieux 
qu'il peut la défaillance du Schaffhousois en 
égalant son record établi sur ce même sautoir 
lors du Disque d'Or du mois de mai avec 2,08 
m, ce qui lui vaut la deuxième place. Quant à 
Arthur Hess, peut-être ému par tous les 
compliments reçus suite à son succès lors du 
décathlon de Madrid, il est quelque peu 
décevant au lancer du disque. 

  

 
 

À nouveau 2,08 m à Lausanne pour Urs Bretscher 

 
Philippe Clerc sélectionné dans l'équipe d'Europe face aux USA à Stuttgart 
En cette fin du mois de juillet, les États-Unis entrent dans une période où ils affrontent de très 
gros adversaires. À Los Angeles, il remportent une double victoire face à l'URSS et au 
Commonwealth. Les Américains ont facilement confirmé leur supériorité en remportant par 125 
points à 110 leur rencontre contre l'Union Soviétique et par 137 points à 95 celle les opposant à la 
sélection du Commonwealth. Le fait de voir l'équipe soviétique se déplacer à Los Angeles est une 
véritable sensation, ce qui permet de mettre entre parenthèse la guerre froide qui sévit entre les 
deux pays. Malheureusement, et comme lors de la première édition en 1967 à Montréal, les 
athlètes de l'URSS continuent de bouder la sélection européenne qui affronte donc pour la seconde 
fois les États-Unis les 30 et 31 juillet à Stuttgart. Avec également le forfait de Lynn Davies, le 
champion olympique 1964 du saut en longueur, l'équipe d'Europe ne comprend ainsi aucun 
Britannique. Au Neckar Stadion, où pas moins de 35'000 spectateurs se sont déplacés, les États-Unis 
présentent une fort belle équipe, bien que la plupart des vedettes des Jeux Olympiques de Mexico 
sont soit absentes, soit en très mauvaise forme (à Los Angeles, Bob Beamon et Dick Fosbury sont 
battus à plates coutures avec des performances médiocres à 7,66 m et à 2,05 m). Un Suisse est 
sélectionné pour ce match prestigieux : Philippe Clerc sur 200 m, alors que Meta Antenen n'est que 
remplaçante sur 100 m haies. Le Lausannois doit affronter l'un des rares héros de Mexico 
actuellement en bonne condition, John Carlos, le médaillé de bronze du 200 m. Dans cette course,  
 



la supériorité des sprinters américains, déjà vainqueurs du 100 m et du 4 x 100 m la veille, ne sera 
pas à prouver. En fait, Philippe Clerc est le seul Européen qui peut prétendre s'élever au niveau de 
Carlos. En effet le recordman d'Europe réalise un virage où il ne concède que fort peu de terrain 
face aux Américains. Pourtant en début de ligne droite, il se désunit et se crispe brusquement, 
perdant ainsi en efficacité. Il ne parvient pas à retrouver la bonne cadence, mais arrache tout de 
même la troisième place. Le verdict du chrono électrique : 20"4 pour John Carlos, 20"6 pour Ben 
Vaughn, 20"7 pour Philippe Clerc et 20"8 pour l'Allemand Jochen Eigenherr. Le sprinter du Stade 
Lausanne, bien que battu, n'en a pas moins réalisé une performance chronométrique satisfaisante 
car 20"7 à l'électrique, cela correspond au plus mal à un 20"6 manuel. Dans une course qui 
représentera à coup sûr l'un des faits marquants de sa carrière, Clerc a prouvé que ses 20"3 de 
Zurich n'étaient dus à la chance. Il est bien actuellement le meilleur européen sur 200 m et il s'agit 
maintenant pour lui de préparer les championnats d'Europe d'Athènes avec tout le sérieux qu'il a 
manifesté, tant avant le meeting de Zurich qu'avant ce match de Stuttgart. Au classement de cette 
compétition, la victoire des Européens est nette et plus élevée qu'on le ne pensait : 113 points à 97. 

 
Le match Suisse-Yougoslavie confirme le renouveau de l'athlétisme suisse 
Le stade du Letzigrund accueille les 1 et 2 août les sélections helvétiques et yougoslaves pour un 
match à deux athlètes. Dans l'histoire, au cours des cinq matches précédents, la Yougoslavie n'avait 
encore jamais été battue par nos représentants. Voilà pourquoi ce match est un sérieux test pour 
l'athlétisme suisse, qu'on sait en grande forme. La première journée confirme cet état de fait 
puisque les Suisses virent en tête avec 53 points à 51. Pour en arriver là, il y a eu quelques exploits, 
en tout premier lieu grâce à Michel Portmann qui se trouve depuis un mois dans une forme 
exceptionnelle. En cet après-midi, tout marche particulièrement bien; l'élan, l'élévation, le 
mouvement de bascule, tout est proche de la perfection. Il ne rate aucun saut, franchissant 
successivement 1,95 m, 2,00 m, 2,03 m, 2,06 m, 2,09 m, 2,12 m et enfin 2,15 m qui déclenchent  
 

 
 

Record suisse du saut en hauteur pour Michel Portmann avec 2,15 m 

 une formidable ovation 
dans le virage du sta-
de du Letzigrund, où 
évidemment les con-
naisseurs ne manquent 
jamais. Ce nouveau re-
cord suisse permet au 
Genevois de devancer 
pour la première fois 
son adversaire Thomas 
Wieser dans la course 
au record. Le Schaff-
housois a pour sa part 
franchi 2,06 m dans ce 
concours et reste quoi 
qu'il arrive avec ses 20 
ans l'un des plus sûrs 
espoirs de l'athlétisme 
suisse. Après son mer-
veilleux saut à 2,15 m, 
Michel Portmann tente 
2,17 m. Lors du pre-
mier essai, c'est pres-
que aussi parfait qu'à 
2,15 m : «J'ai juste 
senti la barre me frô-
ler très légèrement la 
jambe, comme si un 
insecte m'avait piqué. 
Mais elle est tout de 
même est tombée...», 
raconte le nouveau re-
cordman suisse. 

 



De l'autre côté du stade, vers le saut en lon-
gueur, Linus Rebmann est lui aussi en très 
grande forme puisqu'il égale son propre record 
national, les 7,59 m qu'il avait établi lors du 
meeting international de Zurich il y a un mois. 
L'Argovien se fait l'auteur de série tout à fait 
impressionnante de régularité : 7,35 / 7,45 / 
7,46 / 7,59 / 7,57. De l'avis des spécialistes, 
son premier saut - mordu - se situait au-delà 
du record, très près des 7,70 m probablement. 
Ces performances de valeur ne doivent cepen-
dant pas faire perdre de vue que l'équipe de 
Suisse n'a pas tout renversé sur son passage au 
cours de cette première journée. Pourtant 
vainqueur en 40"1, le relais 4 x 100 m est 
disqualifié pour un passage beaucoup trop 
limite entre Philippe Clerc et Hansruedi 
Wiedmer. Sur 100 m haies, en l'absence de 
Daniel Riedo dont on attend toujours la 
rentrée, Werner Kuhn remplit pour la seconde 
fois les conditions de participation aux cham-
pionnats d'Europe avec 13”9. L'autre Werner 
de l'équipe, Dössegger, court le 5000 m avec 
son dynamisme coutumier et s'assure très 
nettement la deuxième place. Sur 100 m, 
Philippe Clerc, tout de même très fatigué de 
ses efforts de Stuttgart, remporte le 100 m 
avec un très bon en 10"4; cela s'est pourtant 
fait au centimètre, dans les dernières foulées. 
Le tour de piste permet à Beat Ernst en 48"0 et 
à René Salm en 48"2 de réussir leur meilleur 
chrono de la saison, tout en restant derrière 
leurs deux adversaires. Finalement l'unique 
doublé helvétique de la journée est l'œuvre de 
Hansueli Mumenthaler et de Leo Wyss sur 800 
m, à la faveur d'une tactique très intelligente 
qui permet aux deux coureurs de réaliser 
1'49"6 et 1'50"9. Dans les lancers, le Bernois 
Edy Hubacher espérait réussir une bonne per-
formance au poids, de l'ordre de 18,50 m et 
plus si possible. Mais il est resté déçu avec une  

 
 

 
 

7,59 m en longueur pour Linus Rebmann, record suisse égalé 

deuxième place avec 18,28 m. Derrière le recordman suisse, Armin Berner (TV Unterstrass) lance 
16,26 m et réussit sa meilleure perf de la saison. Enfin au marteau, Ernst Ammann fête son vingt-
cinquième engagement dans l'équipe nationale et met les choses au point dès le début en ouvrant 
le concours par un essai à 65,26 m, c'est-à-dire à six centimètres de sa meilleure performance de 
l’année. Hugo Rothenbühler (GG Bern) est excellent lui aussi avec 62,10 m. 
Le mauvais temps est l'un des éléments marquants de la deuxième journée. Au saut à la perche 
tout d'abord, où les deux Yougoslaves terminent prématurément le concours, Heinz Wyss décide 
d'entrer en compétition à 4,40 m seulement, tout comme Peter Von Arx. Si ce dernier passe au 
premier essai et monte très normalement jusqu'à 4,80 m, ce n'est en revanche pas le cas de Wyss 
qui est incapable de s'élever au-dessus de cette barre initiale et perd par négligence la deuxième 
place qui devait lui revenir. On retrouve presque la même situation au triple saut où Marco Lardi 
rate ses cinq premiers essais. Cependant il parvient à faire basculer le concours à son dernier saut 
en dépassant tout le monde avec 14,91 m. Il fallait avoir des nerfs solides pour réussir cette per-
formance, quitte ou double. Les conditions atmosphériques, de plus en plus déplorables, 
perturbent aussi les lanceurs. Urs Von Wartburg, de retour de vacances, remporte pourtant la 
victoire au javelot avec 71,48 m. Au disque, les petits 50,34 m d'Edy Hubacher n'ont pas pesé lourd 
face aux Yougoslaves qui réussissent le doublé. Dans les courses, le 200 m est facilement remporté 
par Philippe Clerc qui, en songeant uniquement à surveiller sa décontraction et sa technique, réus- 



sit 20"9. Il maintient à distance Hansruedi Wiedmer qui est crédité de 21"1. L'absence de Hansruedi 
Knill, victime d'une angine, ne s'est pas trop fait sentir sur 1500 m. C'est le jeune Wilfried Gloor 
(LAC Rex Zürich) qui le remplace avec beaucoup de dynamisme. Roberto Curti, au terme d'une 
belle ligne droite finale, s'impose en 3'49"7, Gloor prenant quant à lui la troisième place en 3'50"5. 
Une autre victoire satisfaisante est fêtée au 400 m haies par Hansjörg Wirz, qui dicte sa loi comme 
il l'a voulu dans le bon temps de 51"4 malgré la pluie. Le 10000 m échappe en revanche totalement 
aux coureurs suisses. Reto Berthel réussit 29'56"0, mais il reste loin des espérances, notamment 
celles qui avaient été placées en lui cet hiver après son étourdissante victoire à Kirchberg lors des 
championnats suisses de cross. Il y a là un mystère assez impénétrable que certains expliquent par 
des erreurs d'entraînement. Au contraire, Hans Menet connaît quant à lui une bonne période. En 
quête de la limite pour les championnats d'Europe (8'42"0), le recordman suisse (8'37"4 en 1968 à 
Zurich) a tout tenté pour aller chercher ce chrono, mais il a également piétiné devant de nombreux  
 

 
 

Hans Menet manque de peu la limite pour Athènes 

 obstacles. Il s'impose en 8'44"0 ce qui lui permet 
d'améliorer son meilleur temps de la saison de huit 
dixièmes, mais il manque hélas deux secondes pour 
qu'il arrive à ses fins. Georg Kaiser termine deuxiè-
me en 8'52"0 et concrétise un très joli doublé suisse. 
Pour terminer ce match, le traditionnel 4 x 400 m 
est encore à courir. Dans les tribunes, le recordman 
suisse du 400 m Peter Laeng (45"7 en 1962 à Zurich) 
savoure en connaisseur cette compétition. Au mo-
ment de l'annonce de la composition de l'équipe 
suisse, il s'étonne qu'on ne fasse pas courir René 
Salm qui est un athlète du 400 m et rien que du 400 
m. C'est alors que Philippe Clerc lui explique que 
Salm n'est actuellement pas en grande forme. À 
Madrid, il avait souffert sans réaliser de bonnes 
performances. Présentement, il y en a d'autres qui 
sont plus forts que lui. Pour essayer d'atteindre le 
record suisse, toujours détenu en 3'07"0 depuis 1962 
à Belgrade par Bruno Galliker (TV Unterstrass), 
Marius Theiler (KV Basel), Hansruedi Bruder (TV 
Olten) et Jean-Louis Descloux (TV Unterstrass), il 
faut des hommes en forme : Hansruedi Wiedmer qui 
fait la navette entre le 200 m et le 400 m, Hansueli 
Mumenthaler qui vient de battre le record suisse du 
800 m en 1'47"2, Leo Wyss, son successeur présumé, 
est un grand talent et Beat Ernst, le seul spécialiste 
du 400 m, qui est en plus pas mal en ce moment. 
Chacun accomplit une course très régulière. Wyss se 
met en évidence par sa fraîcheur et son dynamisme 

et transforme très rapidement son retard en une avance deux ou trois mètres. Quand Mumenthaler 
prend le relais, on sent qu'avec Wiedmer sur le dernier tour, la victoire est assurée, ce d'autant 
plus que le Bâlois du Stade Lausanne est officieusement crédité d'un superbe 46"4 pour le dernier 
tour de piste. Avec 3'09"6, on n'est pas encore aux 3'07"0, mais cette entreprise ne paraît pas 
impossible à priori. Le classement final de ce match débouche sur l'agréable surprise de voir la 
Suisse l'emporter facilement avec 111 points à 98. Ainsi après l'Eire à Dublin, l'Espagne, la Belgique, 
la Hollande, l'Autriche et le Danemark à Madrid dans le cadre du Westathletic, l'équipe suisse 
d'athlétisme épingle un nouveau nom à son tableau de chasse 1969, celui de la Yougoslavie. En 1967 
à Celle, la Suisse avait été battue de dix-neuf points. Deux ans plus tard, la différence entre ces 
deux rencontres est donc de trente-deux points. C'est énorme et, au-delà du simple avantage des 
terrains, cela correspond assez bien aux progrès réalisés par notre athlétisme depuis deux ans. Pour 
être complet à propos de ce magnifique week-end d'athlétisme zurichois, il ne faut pas manquer de 
mentionner que quelques disciplines féminines ont également été programmées et que cette 
initiative a débouché sur deux records nationaux. Elisabeth Waldburger égale celui du 100 m en 
courant comme elle l'avait fait à la fin du mois de mai lors des championnats zurichois en 11"8. Elle 
contribue ensuite largement à l'autre record suisse du jour, celui du 4 x 200 m, que les sprinteuses 
du LC Zürich Marianne Kern, Elisabeth Waldburger, Nanette Furginé et Uschi Meyer pulvérisent de 
deux secondes et demie grâce à leur 1'39"5. 
 
 



Le Lausannois Jean-François Pahud change d'horizons 
Durant deux ans, on ne verra plus la silhouette fragile du coureur du Lausanne-Sports Jean-François 
Pahud, au petit jour et à la nuit tombante, sillonner en tous sens les vastes Bois du Jorat. Durant 
trois ans, il ne dominera plus le groupe des étudiants, aux heures de midi, dans leurs entraînements 
hivernaux de cross-country. Durant trois ans aussi, les petits coureurs de fond de Suisse et de 
Romandie, surtout, ne pourront plus s'abriter à l'ombre de ses deux mètres ou presque lors des in-  
 

 

 
 

Jean-François Pahud en Colombie pour deux ans 

 terminables rondes des stades. Jean-François Pahud, en 
effet, a quitté la Suisse il y a quelques jours avec son 
épouse et ses deux enfants pour la Colombie. Pendant 
trois ans, comme il le faisait à Lausanne, il enseignera 
les mathématiques, le dessin et le sport à l'Ecole suisse 
de Bogota. Capitale de la République de Colombie, Santa 
Fé de Bogota, est une ville de près d'un million d'habi-
tants et est située à l'altitude de 2'650 m. Par le fait 
même, Jean-François Pahud devient donc un peu un 
homme des hauts plateaux. Ceci bien sûr ne veut pas 
dire qu'il sera capable de rivaliser, un jour, avec Meja ou 
Keino, mais surtout pas, non plus, que le sympathique 
membre du Lausanne-Sports ne fera plus de sport. Sa 
décision de changer d'horizons, à un âge où la chose est 
encore possible, montre avant tout une grande cons-
cience professionnelle. Et, puisque sa nouvelle résidence 
s'accommode d'une situation dont on a tant parlé ces 
dernières années à propos de Mexico, il compte bien en 
tirer profit pour expérimenter sur lui-même les phéno-
mènes de l'entraînement en haute altitude. Si tout va 
bien, dans le but de revenir en tant que marathonien. 
Ceci à condition que ses tendons d'Achille tiennent le 
coup du kilométrage. 

 
Défaites très honorables des Suissesses à Vienne face à l'Autriche et l'Italie 
Le 9 août à Vienne, en présence de 3'000 spectateurs, l'équipe nationale féminine suisse subit une 
courte défaite dans le match triangulaire qui l'oppose à l'Autriche (53 à 64) et à l'Italie (58 à 59). 
Ces défaites sont, au vu des scores, très honorables pour les Suissesses. En effet il y a une année, 
l'Italie battait la Suisse par 75 à 42 et il y a deux ans, l'Autriche s'imposait par 77 à 40. Privée de la 
présence d'Elisabeth Waldburger, malade, l'équipe suisse peut pourtant compter sur toutes ses 
locomotives. Bien que deuxième du 400 m, Uschi Meyer n'en a pas moins battu le record suisse de 
huit dixièmes en le portant à 55"7. Meta Antenen, comme prévu, remporte le 100 m haies dans 
l'excellent chrono de 13"5 et obtenu le doublé en longueur en compagnie de Sieglinde Ammann 
avec 6,36 m et 6,23 m. Margrit Hess et Trix Rechner terminent au deuxième rang de leur discipline 
avec respectivement 2'12"9 sur 800 m et 1,73 m en hauteur, où Doris Bisang franchit quant à elle 
1,69 m. Dans les lancers, les résultats sont encourageants avec au poids Edith Anderes qui réussit 
13,54 m. Au disque, la jeune de 17 ans Rita Pfister (LC Winterthur) établit la meilleure performan-
ce suisse de la saison avec 43,21 m (à trois centièmes du record suisse de Fry Frischknecht), tout 
comme Olga Rüdisühli (LAC Rex Zürich) au javelot avec 44,40 m. Enfin le relais 4 x 100 m signe une 
belle victoire grâce à Ruth Schmutz, Nanette Furginé, Uschi Meyer et Meta Antenen en 46"9. 
En Suisse ce même week-end, quelques performances font leur petit effet. Au stade du Neufeld à 
Berne, dans le cadre d'un match international GG Bern vs Spartak Brno, le Bernois Heinz Wyss bat le 
record suisse du saut à la perche avec 4,92 m. Wyss commence le concours à 4,60 m, hauteur qu'il 
passe à son premier essai. Il franchit ensuite 4,80 m et 4,92 m à chaque fois lors de sa troisième 
tentative. Il bat ainsi d'un centimètre le record suisse de Peter Von Arx et obtient également sa 
limite de qualification pour les championnats d'Europe d'Athènes. Un autre athlète bernois se met 
aussi en évidence. Hugo Rothenbühler (GG Bern) brille au poids avec 16,04 m et au marteau avec 
65,05 m soit à vingt-sept centimètres d'Ernst Ammann. Du côté d'Yverdon a lieu la deuxième 
manche du Challenge Davo. Philippe Clerc en est la grande attraction de cette journée puisqu'il 
court sans forcer un 400 m en 48"3. En période de récupération, le recordman d'Europe du 200 m a 
tout de même choisi de maintenir un certain tempo, ceci à deux semaines des championnats suisses 
simples à Saint-Gall. 



Du rififi au championnat suisse interclubs 
Toujours le 9 août à Zurich, un nouvel essai CSI est organisé entre le LC Zürich et le TV Länggasse. 
À la surprise générale, les Bernois l'emportent avec 100 points d'avance. La conséquence de cette 
défaite est que le LC Zürich ne participera pas à la finale du championnat suisse interclubs de série 
A le 31 août prochain ! Le malheureux claquage de son meilleur sprinter, Reto Diezi, constitue un 
lourd handicap et ne permet ainsi pas au LCZ d'atteindre le total de points désirés. Le TV Länggasse 
sera donc le troisième finaliste avec la GG Bern et le BTV Aarau. Parmi les résultats enregistrés, il 
faut signaler les 1'50"3 de Hansueli Mumenthaler au 800 m juste devant Primus Greile en 1'50"6, les 
3'49"6 de Toni Feldmann sur 1500 m, les 2,00 m de Hans Meier (LC Zürich) en hauteur, les 7,25 m 
de Peter Dürig en longueur, les 17,82 m d'Edy Hubacher au poids et les 60,66 m de Walter Grob au 
marteau. Le vendredi 15 août, le comité exécutif de la Fédération Suisse d'Athlétisme Amateur 
décide, au cours d'une séance tenue à Berne, de ne pas reconnaître les résultats de la réunion du 
championnat suisse interclubs entre LC Zurich et TV Länggasse du 9 août à Zurich. Pour ne pas 
porter préjudice aux athlètes intéressés, il est décidé qu'exceptionnellement la finale du cham-
pionnat suisse interclubs de catégorie A réunirait le 31 août prochain à Berne les cinq premières 
équipes : GG Bern, BTV Aarau, TV Länggasse, LC Zürich et TV Unterstrass. 

 
Reto Berthel remporte le titre suisse d'un marathon beaucoup trop long ! 
Couru le samedi 16 août à Winterthour, le championnat national de marathon connaît un succès 
populaire certain, mais de loin pas à l'avantage des coureurs. En effet rien ou presque dans cette 
épreuve ne correspond à ce que les athlètes sont en droit d'attendre d'un concours de qualification. 
Couru sous une chaleur qui aurait pu être en bonne partie évitée si le départ avait été donné une 
heure plus tard, sur un parcours plat en apparence, mais en apparence seulement, au milieu d'une 
foule certes enthousiaste mais qui gêne constamment les concurrents par son indiscipline. De plus, 
certains ont mis en doute la longueur du tracé zurichois. Alerté, le responsable des marathoniens 
suisses Fritz Holzer a pris la peine de contrôler après coup la longueur du circuit de Winterthour et 
il est arrivé à un total de 43,900 km au lieu des 42,195 km de la distance habituelle ! Dans ces 
conditions, les limites de qualification pour les championnats d'Europe d'Athènes pouvaient diffici-
lement être atteintes. Le vainqueur, Reto Berthel, ne réussit que 2:31'14". Helmut Kunisch termine 
deuxième en 2:32'27" et Jean-Pierre Spengler, qui avait réussi la limite de qualification au mois de 
mai, passe la ligne en 2:33'15". Ce championnat, il faut bien l'avouer, a ressemblé à quelque chose 
de pas très sérieux, et ceci en dépit de toute l'importance qu'on bien voulu essayer de lui donner. 
Les sélectionneurs, qui doivent prendre une décision quant à la participation ou non des coureurs 
de grand fond suisses aux championnats d'Europe, vont devoir tenir compte de tous ces paramètres. 

 
Promis au record suisse du décathlon, Arthur Hess craque à 700 m du but 
Les 16 et 17 août se déroulent les championnats suisses de décathlon à Pratteln. Le junior Bernois 
Arthur Hess, favori de l'épreuve, cherche à atteindre la limite pour les championnats d'Europe 
(7'500 points). Après la première journée, disputée dans des conditions idéales, il occupe la premiè- 
re place avec un avantage de 19 points sur 
son plus grand adversaire, le champion en 
titre Urs Trautmann. Hess améliore considé-
rablement son total intermédiaire et il pa-
raît capable d'enlever le titre, d'atteindre 
les 7'500 points et même de dépasser les 
7'654 points du record suisse de Werner 
Duttweiler. Cependant, le décathlon ne se 
laisse pas faire gentiment. Il exige de l'en-
durance, des ressources morales et une 
sorte de résistance à la douleur qui finit 
toujours par s'estomper au bout de la se-
conde journée. Durant la nuit, le temps se 
gâte et dimanche il pleut presque conti-
nuellement. Hess perd d'entrée 100 points 
sur 110 m haies, puis son avantage est de 87 
points suite au lancer du disque. La piste en 
cendrée devient boueuse et le concours de  

  

 
 

Au départ du 100 m, tout était au beau fixe pour Arthur Hess 



saut la perche en début d'après-midi est fort délicat à exécuter. Cependant Hess reprend ses 
distances avec 4,30 m contre 3,90 m à Trautmann. Avec 191 points d'avance, le Bernois fait une 
chute verticale au lancement du javelot, en rendant près de quatre mètres à son adversaire 
zurichois. Ainsi au départ du 1500 m, il n'y a plus que 11 points de différence : 7'010 pour Hess et 
6'999 pour Trautmann. Comme toujours dans cette situation, ceux qui possèdent la table de 
cotation ont fait leurs calculs : pour les 7'500 points, Hess doit courir en 4'45"8 et Trautmann en 
4'43"9. C'est dans leurs possibilités... mais par conditions idéales. Autrement dit, l'espoir est 
relativement mince au vu de la météo fort maussade. Dès le départ donné, Hess se place dans la 
foulée de Trautmann et semble se désintéresser de ce qui se passe à l'avant, où le Genevois Kurt 
Altherr mène un train rapide afin d'aller chercher la médaille de bronze. À la fin du premier tour, 
l'air inquiet et la foulée douloureuse, Hess montre que sa jambe gauche le fait souffrir. Il 
s'accroche encore sur 300 mètres mais il s'affale tout à coup, perclus des crampes. Il lui a manqué 
quelque 700 mètres de course pour être champion national. Trautmann obtient 406 points dans ce 
1500 m et Hess aucun. Le Zurichois est donc champion suisse avec 7'405 points, tandis que le 
Bernois conserve sa deuxième place avec 7'010 points et c'est le Genevois Kurt Altherr qui remporte 
la médaille de bronze avec 6'957 points. Finalement ni l'un ni l'autre n'a atteint la limite pour 
Athènes. Chacun se consolera avec la pensée qu'en Allemagne de l'Est, on n'est que remplaçant 
avec 8'013 points ! Cette compétition a été intéressante, mais elle a montré un grand écart entre 
les deux premiers et les autres. Werner Duttweiler, le recordman suisse avec 7'654 points, Guido 
Ciceri (TV Schaffhausen) et Hansruedi Kunz (LC Turicum) ne sont pas encore remplacés. Le 
décathlon est affaire d'expérience, d'économie physique, de dosage, de solidité ou encore de 
maturité. Un décathlonien, ça se fabrique lentement, patiemment, plus dans la défaite que dans le 
succès. Il faut de tout pour faire un homme. Ainsi il faudra vraisemblablement deux ou trois ans de 
travail pour retrouver une belle densité d'athlètes à 7'500 points. 

 
Meta Antenen n'est plus la détentrice du record du monde du pentathlon ! 
Le dimanche 17 août 1969, la Schaffhousoise Meta Antenen a perdu son record du monde du 
pentathlon. Ce record lui été ravi par l'Autrichienne Liesel Prokop qui, au cours des championnats 
d'Autriche à Leoben, a totalisé 5'089 points, soit quarante-trois de plus que Meta Antenen il y a un 
mois et demi à Liestal. Âgée de 28 ans, Liesel Prokop avait terminé deuxième des Jeux Olympiques 
de 1968 à Mexico. Sa performance est d'autant plus remarquable que la première journée des 
championnats d'Autriche a été contrariée par la pluie et que la piste se trouvait en mauvais état. 
Liesel Prokop a réussi des meilleures performances personnelles dans trois disciplines : 1,72 m en 
hauteur, 6,07 m en longueur et 24"9 au 200 m. Si l'on considère que, par crainte de se blesser, 
l'Autrichienne a semblé faire preuve d'une prudence excessive en hauteur, elle devrait être capable 
d'améliorer encore son total. Interrogé sur cette performance, Jack Müller, l'entraîneur de Meta 
Antenen, a déclaré que ce résultat était excellent sur le plan psychologique. Il pourrait inciter Meta 
à faire mieux encore. Le rendez-vous est pris pour le pentathlon des championnats d'Europe 
d'Athènes car le duel Antenen vs Prokop promet monts et merveilles. 
Valeureuse dauphine de Meta Antenen, la Zurichoise Elisabeth Waldburger réussit ce week-end à 
Zurich, malgré une pluie battante et une contre-performance au saut en hauteur, l'excellent total 
de 4'838 points au pentathlon. Elle améliore ainsi de treize points sa meilleure performance 
personnelle. Elle doit cet excellent résultat avant tout à sa progression au poids avec 14,10 m, ce 
qui constitue un nouveau record suisse battu de vingt centimètres, et au saut en longueur avec un 
joli 6,10 m. Au cours de cette compétition, une équipe féminine du LC Zürich établit un nouveau 
record suisse du 3 x 800 m en 6'59"0. 

 
Les championnats suisses à Saint-Gall ont sacré les meilleurs athlètes du pays 
Malgré des limites de participation plus sévères, le LS Brühl St.Gallen, organisateur des 62èmes 
championnats suisses individuels, enregistre les inscriptions de 290 athlètes dont 75 femmes 
(chiffre record) qui luttent pour les trente titres mis en jeu. L'obtention éventuelle de limites de 
qualification pour les championnats d'Europe d'Athènes donne un intérêt supplémentaire à la 
compétition. Il fait relativement frais au stade du Neudorf à Saint-Gall pour la première journée 
suivie par 2'000 spectateurs. La forme des athlètes a pourtant prouvé qu'il est possible de réaliser 
d'excellentes performances, malgré des conditions délicates. La prestation de Toni Teuber au triple 
saut trouve sa justification immédiate avec une belle série et un meilleur saut, le plus loin mesuré 
pour un athlète suisse, noté à 15,40 m pour une amélioration du record suisse de Marco Lardi de  



 

 

 
 

Record suisse du triple saut pour Toni Teuber 
 

 onze centimètres. Un deuxième record suisse est amélioré 
chez les femmes avec les 14,35 m d'Edith Anderes au 
poids. La Saint-Galloise s'améliore de quarante-cinq centi-
mètres et cause une immense joie au public saint-gallois 
puisqu'elle est licenciée dans le club organisateur. Elle re-
prend ainsi son record perdu la semaine précédente au 
profit de la pentathlonienne Elisabeth Waldburger (14,10 
m). Pour en rester dans le domaine des révélations, il faut 
mettre en évidence la prestation de Toni Feldmann sur 
3000 m steeple. Rapidement un trio est en tête de cette 
course. Hans Menet, le favori et Georg Kaiser, le tenant 
du titre, sont habitués à en découdre; mais ils doivent 
maintenant faire attention au nouveau venu, qui semble 
très à l'aise. À la cloche, Kaiser ne résiste pas. Alors que 
Menet pense s'être débarrassé de ses adversaires, il doit 
constater que Feldmann est toujours là. Le jeune Toni 
porte plusieurs attaques dans le dernier tour et finit par 
lâcher irrésistiblement Menet à l'entrée de la ligne droite. 
Le Bernois gagne en 8'53"0 avec quatre secondes d'avance 
sur le Zurichois. Sur 100 m, les sprinters du Stade 
Lausanne ont fait très fort en remportant les trois médail-
les. À son habitude, Dave James jaillit de ses blocs au 
coup de pistolet et mène nettement aux 50 mètres. 
Cependant Clerc fait étalage de sa classe et gagne à sa 
manière, c'est-à-dire dans les trente derniers mètres. Il 
prend un avantage que le chronomètre exprime parfaite-
ment : 10"4 pour Clerc, 10"6 pour James et 10"7 pour 
Wiedmer qui est également engagé sur 400 m dans ces 
championnats. Sur les vingt-cinq tours du 10000 m, l'Argo- 

vien Werner Dössegger fait une course solitaire à la faveur de laquelle il dépasse tous ses 
adversaires, à l'exception de Reto Berthel qui est à quelques foulées de subir le même sort. 
Dössegger gagne en 29'47"6 et Berthel, qui n'a sûrement pas encore surmonté les fatigues de son 
marathon de samedi passé, court en 30'56"6. Dans les disciplines techniques, Edy Hubacher gagne 
comme prévu son neuvième titre national en réalisant sa meilleure performance de la saison avec 
18,77 m au poids. Neuvième titre également pour Urs von Wartburg au javelot avec un joli 75,14 m 
au premier essai, malgré une piste d'élan lourde et collante. Derrière, on note l'avènement du 
Zurichois Rolf Ehrbar qui lance son engin à 72,54 m et bat de près de trois mètres le tenant du titre 
Rolf Bühler. Le marteau sacre une nouvelle fois Ernst Ammann avec 63,54 m, devant Walter Grob  
avec 62,68 m et Hugo Rothenbühler avec 62,62 m. Au saut à 
la perche, Peter von Arx (4,91 m cette saison) commence son 
concours à 4,40 m et rate ses trois sauts. Heinz Wyss entre en 
compétition à 4,50 m et ne passe qu'à sa troisième tentative. 
Il refait le coup à 4,70 m, puis étonne en passant 4,80 m au 
premier essai. Enfin il s'essaie en vain à 4,95 m. Chez les 
femmes, la hiérarchie est respectée, à une exception près, et 
quelle exception : au terme d'un concours de toute beauté, 
Sieglinde Ammann bat Meta Antenen au saut en longueur. Est-
ce vraiment une surprise ? Réponse de Normand : oui et non. 
En effet, oui, car Meta Antenen c'est la superstar et une défai-
te en Suisse ne s'est que rarement produite, voire jamais. En 
même temps, non, car en sautant à 6,12 m seulement, elle 
était largement prenable et Sieglinde Ammann ne s'est pas 
privée pour saisir le titre avec un joli 6,24 m, probablement 
avec une pensée à l'attention de Jack Müller... Les autres 
championnes du jour ont pour nom Elisabeth Waldburger sur 
100 m en 12"1, Uschi Meyer sur 400 m en 55"9, Margrit Hess 
sur 4'53"4 et Olga Rüdisühli au javelot avec 41,76 m. 
Dimanche pour la seconde journée, il n'a plu qu'une fois à 
Saint-Gall. La pluie, passe encore; mais le froid a semblé téta- 

  

 
 

Victoire de Sieglinde Ammann en longueur 



niser les athlètes. Dans ces conditions, on ne peut pas blâmer Philippe Clerc de renoncer au 200 m, 
car ce n'est pas la peine de risquer un claquage à quelques semaines des championnats d'Europe. 
Sans Wiedmer, sans Clerc et sans James, éliminé en demi-finales, la voie est ainsi ouverte pour le 
junior Josef Calvetti, qui obtient sans l'espérer son premier titre en élite en 22"0. Dans ces mêmes 
circonstances, on considère comme très bons les 14"4 de Werner Kuhn sur 110 m haies, tout comme 
les 52"4 de Hansjörg Wirz sur 400 m haies. Les courses de demi-fond sont toutes passionnantes. Sur 
1500 m, on assiste à une belle surprise avec l'attaque finale victorieuse de Roberto Curti face au 
héros local Hansruedi Knill. Le Bernois, au vu de sa facilité et de l'ampleur de sa foulée, est 
imbattable ce jour-là et conquiert son second titre suisse après le 800 m en 1965. En guise de 
preuve de sa grande forme, il s'aligne quarante-cinq minutes plus tard sur 800 m et obtient la 
médaille de bronze derrière les deux favoris Hansueli Mumenthaler et Léo Wyss. Au lendemain de 
sa victoire surprise au 3000 m steeple, Toni Feldmann remporte un deuxième titre au 5000 m en 
14'46"4, avec de surcroît la même aisance que la veille, sans jamais donner l'impression qu'il courait 
à fond. Dans la phase finale de ce 5000 m, il répond d'abord avec autorité à une attaque de Werner 
Dössegger, puis il est tout aussi prompt à sauter dans la foulée de Georg Kaiser lorsque celui-ci 
pense que le moment est venu de se dégager. À n'en pas douter, Toni Feldmann est un sujet 
d'avenir et on aurait tort de ne pas le prendre en considération quand on se penchera sur la 
sélection pour Athènes. Pour la dernière course, le 400 m, on avait vu un Hansruedi Wiedmer très 
facile en demi-finales et on aurait parié qu'il était en mesure de retrancher deux secondes à son 
temps de course. Évidemment le froid, le mauvais état de la piste et toutes les autres 
circonstances défavorables font qu'il gagne pour un rien en 48"8 face à Christian Jakober (LC 
Schaffhausen) en 49"0 et Beat Ernst en 49"1. Dans les concours, les conditions sont délicates pour 
tout le monde; ainsi les meilleurs se sont retrouvés aux avant-postes. En dépit du mauvais temps, 
Edy Hubacher enlève son dixième titre national sans connaître la moindre inquiétude, à la faveur 
d'une série particulièrement régulière au disque, dont le meilleur lancer est mesuré à 54,80 m. Au 
deuxième rang, le Zurichois du CA Genève Ernst Alder obtient sa plus longue distance de la saison 
avec 52,00 m. Au saut en hauteur, dans des conditions détestables, le Schaffhousois Thomas Wieser 
décroche un nouvel avantage au détriment de Michel Portmann. Le concours tourne très 
rapidement à leur affrontement personnel. Urs Bretscher, dont on dit qu'il est le plus doué de tous, 
reste accroché à 1,90 m seulement, ce qui vaut au Lausannois Gérard Dyens le privilège de la 
médaille de bronze avec 1,95 m. Plus haut, et contre toute attente, c'est Wieser qui prend le 
dessus avec 2,09 m, gagnant de la sorte son troisième titre national d'affilée. Ce n'est pas mal du 
tout pour un athlète qui a fêté ses 20 ans au mois d'avril. Du côté du sautoir en longueur, la pluie et 
le froid ont fait leur œuvre, c'est-à-dire de gâcher la fête. Les deux premiers rangs sont attribués 
au cours de la première série d'essais déjà avec Linus Rebmann à 7,31 m et Jacky Ducarroz avec 
7,22 m. Les femmes ont toutes été fébriles dans ces conditions météo catastrophiques. À 
commencer par Meta Antenen qui ne prend pas de risques et qui assure la victoire dans le 100 m 
haies en 14"3, soit le plus mauvais chrono de sa carrière. Le 200 m reste indécis jusqu'au bout grâce 
au duel de charme et de choc mettant aux prises Uschi Meyer, vainqueur en 24"8 et un dixième 
devant Elisabeth Waldburger. Le 800 m sacre bien entendu la favorite Margrit Hess en 2'17"9 alors 
que dans les concours, Trix Rechner gagne aux essais le saut en hauteur face à Doris Bisang avec 
1,68 m et Rosmarie Mattsson (LAC Rex Zürich) remporte le disque avec 40,66 m. 
Réunie à Saint-Gall, la commission inter fédération pour l'athlétisme a procédé à une première 
sélection en vue des championnats d'Europe d'Athènes. Cette présélection doit encore recevoir 
l'approbation du comité national pour le sport d'élite. La commission a définitivement renoncé à 
déléguer des marathoniens pour Athènes, alors que Peter von Arx au saut à la perche et Beatrice 
Graber au saut en hauteur devront confirmer leurs précédentes performances pour être définitive-
ment retenus. Voici la liste des athlètes dont la sélection a été proposée au comité national pour le 
sport d'élite : 100 m et 200 m : Philippe Clerc et Hansruedi Wiedmer (ce dernier éventuellement sur 
400 m) / 800 m : Hansueli Mumenthaler / 1500 m : Hansruedi Knill / 110 m haies : Werner Kuhn / 
400 m haies : Hansjörg Wirz / Hauteur : Michel Portmann et Thomas Wieser / Perche : Heinz Wyss / 
Poids : Edy Hubacher / Marteau : Ernst Ammann / Décathlon : Urs Trautmann et Arthur Hess / Chez 
les femmes au pentathlon : Meta Antenen et Elisabeth Waldburger / 100 m haies : Meta Antenen / 
Hauteur : Trix Rechner / Longueur : Meta Antenen et Sieglinde Ammann. 

 
Des compétitions en pensant à Athènes 
La saison 1969 est déjà très longue, mais les meilleurs athlètes suisses doivent aborder maintenant 
la ligne droite finale avec la période la plus importante : celle qui va les amener en Grèce pour les  



championnats d'Europe à Athènes, ceci dès la mi-septembre. Une série de compétition va leur 
permettre de faire le point sur leur état de forme ou simplement d'éclater au grand jour. C'est le 
cas le mercredi 27 août lors d'un meeting international à Wiesbaden où Hans Menet prend la 
deuxième place du 3000 m steeple en 8'39"6, soit la meilleure performance suisse de la saison et 
surtout la limite de qualification atteinte pour les championnats d'Europe à Athènes. Le champion 
suisse Toni Feldmann, pour seulement le troisième steeple de sa carrière, prend la quatrième place 
en 8'40"6 et décroche lui aussi la limite de qualification pour Athènes (8'42"). Menet a ainsi pris sa 
revanche sur Feldmann, qui l'avait battu quatre jours plus tôt aux championnats suisses à Saint-
Gall. Trois athlètes féminines prennent également part à cette compétition. Margrit Hess court le 
800 m en 2'13"0, Bea Graber franchit 1,65 m en hauteur et Edith Anderes lance son poids à 13,80 m. 
Le lendemain, sur la piste en tartan du Neckar Stadion de Stuttgart, Uschi Meyer est en grande 
forme; elle termine deuxième du 400 m et améliore de sept dixièmes de seconde son record suisse 
en 55"0. La championne suisse du saut en longueur Sieglinde Ammann remporte pour sa part le 
concours avec un bond de 6,21 m devant la nouvelle recordwoman du monde du pentathlon, 
l'Autrichienne Liesel Prokop. Les hommes, au nombre de quatre, obtiennent des résultats vraiment 
modestes avec les 10"6 de Dave James sur 100 m, les 51"5 de Hansjörg Wirz sur 400 m haies et en 
hauteur les 2,00 m de Thomas Wieser et les 1,95 m de Michel Portmann. Comme mise en confiance 
avant Athènes, on aurait imaginé mieux. 

 
Le combat entre les cinq meilleurs clubs suisses lors de la finale CSI à Berne 
À cause de divers vices de forme, l'essai CSI du 10 août dernier à Zurich avait été annulé par la 
commission technique de la F.S.A.A. et engendré une décision inédite : pour la première fois de son 
histoire, le championnat suisse interclubs réunit cinq équipes en finale au lieu de trois : GG Bern, 
BTV Aarau, TV Länggasse, LC Zürich et TV Unterstrass. C'est le TV Länggasse qui est en charge 
d'organiser cette finale le dimanche 31 août au stade du Neufeld à Berne. Par un beau temps et en 
présence de 3'000 spectateurs, cette finale est, en raison de son caractère inédit avec les cinq 
clubs, acharnée et passionnante à suivre. Et finalement, le tenant du titre, GG Bern, défend 
victorieusement son trophée tout en établissant un nouveau record de points avec le total de 
14'123,5. La formation bernoise améliore de vingt-six points l'ancien record qu'elle avait établi l'an 
dernier. La GG Bern triomphe pour la cinquième fois après les éditions de 1948, 1952, 1955 et 
1968. Les Bernois prennent la tête dès la deuxième discipline et ne la quitteront plus. Grâce à leur 
homogénéité, ils marquent très souvent un maximum de points. À ce jeu-là, c'est le sauteur à la 
perche Heinz Wyss qui en rapporte le plus avec un bond de 4,90 m. Il faut donner une mention tout 
à fait spéciale à Roberto Curti qui a été de très loin l'athlète le plus généreux et donc efficace en- 
 

 
 

Record suisse du disque pour Edy Hubacher avec 56,54 m 

 vers son club avec des participations au 800 
m, au 1500 m et au 5000 m. Après avoir 
réalisé 10"8 au 100 m et lancé le poids à 
18,51 m, Edy Hubacher bat son propre record 
national du disque, à son deuxième essai, 
avec un jet de 56,54 m, soit une amélioration 
de dix centimètres sur le précédent record. 
Avec ses performances, Edy Hubacher totali-
se 2'824 points pour son club le TV Länggasse 
Bern. Mais l'absence remarquée de Hansueli 
Mumenthaler, malade, ne permet pas au club 
bernois d'exploiter les efforts de son lanceur. 
Dans l'enthousiasme général, c'est la GG Bern 
qui est proclamée championne suisse 1969 
avec 14'123,5 points, nouveau record natio-
nal, devant le LC Zürich, le TV Länggasse, le 
BTV Aarau et le TV Unterstrass. 

La finale de la catégorie B se dispute à Riehen entre le TV Olten, le LC Basel et le STV Frauenfeld. 
Dans des bonnes conditions et devant 300 spectateurs, c'est le TV Olten qui remporte pour la 
dixième fois, avec le record de la catégorie battu de vingt-quatre points. La vedette de cette finale 
est sans conteste le sauteur à la perche Peter von Arx qui, après avoir franchi 4,80 m., échoue de 
fort peu à la nouvelle hauteur record de 4,93 m. 
De nombreux athlètes romands et tessinois ont pour leur part participé une réunion à Aoste. Malgré 
une piste molle, certains réalisent de bonnes performances comme le Genevois Ernst Alder avec  



50,92 m, le Lausannois Dave James avec 20"9 sur 200 m ou le Genevois Michel Portmann avec 2,06 
m en hauteur. Le Stade Lausanne se révèle être la meilleure équipe puisqu'elle précède celles du 
CA Genève, d'Aoste, de VIRTUS Locarno, du Lausanne-Sports, de l'AC Annecy, du Stade Genève, de 
Fiat Turin et du SA Lugano au classement général final. 
Lors de ce dernier jour du mois d'août, un meeting d'inauguration d'une nouvelle piste en tartan est 
organisé à Küsnacht. La Zurichoise Elisabeth Waldburger réalise un nouvel exploit en améliorant 
d'un dixième son propre record suisse du 100 m en 11"7, ceci avec un vent contraire de 0,6 m/sec. 
Le 800 m est également à mettre en évidence grâce à un finish palpitant au cours duquel le héros 
local Leo Wyss gagne à l'arrache en 1'49"9 face au Saint-Gallois Hansruedi Knill en 1'49"9 également 
et au Lucernois Ernst Henggeler en 1'50"0. Sur 110 m haies, Werner Kuhn réalise lui aussi une belle 
performance avec 14"1. 
De son côté, Philippe Clerc se trouve à Varsovie pour peaufiner sa préparation face à des 
adversaires de prestige. Sur le tartan du stade Skra, le sprinter du Stade Lausanne prend la 
troisième place du 100 m en 10"4, soit le même chrono que l'Américain Ben Vaughn et le Polonais 
Zenon Nowosz. Dans le 200 m, comme à Stuttgart il y a pile un mois, il n'est devancé que par 
Vaughn et court en 21"0. 

 
Les meilleurs juniors et cadets du pays s'affrontent à Lausanne 
Les 6 et 7 septembre, le nouveau stade de Vidy à Lausanne accueille les meilleurs juniors et cadets 
du pays pour les championnats suisses d'athlétisme. Avant que ne débutent la compétition, le Stade 
Lausanne met sur pied une petite manifestation marquant symboliquement le passage de l'ancien 
stade aux nouveaux terrains et quelques anciennes gloires joignent à celles d'aujourd'hui pour faire 
un tour de piste au milieu d'un essaim d'écoliers du club. Le Dr Paul Martin, vice-champion 
olympique du 800 m en 1924 à Paris, prend ensuite la parole pour dire sa joie de voir ces magnifi-
ques installations mises en service par la fleur de notre jeunesse, ces jeunes gens forts de corps et 
de caractère, et qui sont appelés à former un des piliers de la société de demain. Il a aussi un mot 
de gratitude envers la Municipalité de Lausanne, qui a déployé un zèle particulier pour que la piste 
soit au point pour le jour de ces championnats nationaux juniors. Voilà un très beau discours, mais 
pourtant on ne peut s'empêcher de remarquer que malgré le fait qu'un nouveau stade ait été 
construit à Vidy, il est étonnant de constater que le revêtement soit à nouveau en cendrée, alors 
que partout en Europe, depuis Zurich en 1968, et encore récemment dans le petit village zurichois 
de Küsnacht, c'est un revêtement en tartan qui est posé. À la traîne dans ce domaine, l'athlétisme 
lausannois va devoir attendre le mois de juillet 1977 pour bénéficier, sur ces mêmes installations, 
de ce fameux tartan et même le mois d'août 1986 pour voir le stade Olympique de la Pontaise enfin 
doté d'un revêtement en synthétique. La cendrée de ce nouveau stade de Vidy est trop fraîche et 
donc beaucoup trop friable pour offrir aux participants des conditions idéales. Cela n'empêche 
pourtant pas Roland Zurcher (ST Bern) de réaliser une performance d'excellente valeur sur 400 m 
haies en établissant un nouveau record national junior en 53"68, puisque les temps officiels sont 
donnés au centième de seconde, ce qui est très bien. Les Bernois se sont d'ailleurs taillé la part du 
lion dans ces championnats juniors et cadets, en enlevant huit titres nationaux, certains avec 
grande facilité comme André Dodler qui domine largement le 1500 m juniors en menant la course 
de bout en bout. En sprint, Josef Calvetti ne se laisse pas surprendre et remporte le 100 m en 10"8 
et le 200 m en 21"64. Ugo Molo (GG Bern) en fait de même en cadets avec 10"9 et 22"6. Le 400 m 
cadets est gagné de belle manière par le Chaux-de-Fonnier Willy Aubry en 50"25, alors que le 800 m 
de la même catégorie permet au Stadiste Jacky Delapierre de confirmer tout le bien que l'on pense 
de lui. Il n'est battu que de trois dixièmes par le Saint-Gallois Milo Huber. Le saut à la perche des  
 

           
 

Josef Calvetti 
 

Roland Zurcher 
 

Urs Bretscher 
 



juniors est également passionnant. Le grand favori Martin Schnöller, qui reprend cependant la 
compétition après une assez longue absence due à des ennuis vertébraux, ne peut faire mieux que 
4,20 m alors que son record suisse se situe à 4,50 m. Il est donc éliminé de la course au titre alors 
que Heiner Pfenninger (AS Zürich) et Daniel Arnold (Lausanne-Sports) réussissent tous deux 4,30 m, 
Arnold à sa première tentative et Pfenninger à sa troisième. Le titre, cela ne fait aucun doute, va 
se jouer à la hauteur suivante, soit à 4,40 m. Les deux athlètes ratent chacun leurs deux premières 
tentatives et Arnold reste seul en course pour le troisième essai car Pfenninger s'est blessé en 
retombant dans le butoir à l'issue de son second saut. Le Lausannois s'élance avec détermination ce 
qui lui permet de franchir nettement cette barre. Le titre en poche, Arnold vise encore plus haut 
et demande que l'on place la barre à 4,55 m, histoire de battre le record suisse juniors de son rival 
Schnöller. Mais fatigué, Arnold échoue à trois reprises. Au saut en hauteur, on voit Urs Bretscher 
prendre sa revanche sur Gérard Dyens. Battu par le Lausannois aux derniers championnats suisses 
de Saint-Gall, le Bernois a gagné avec brio en franchissant 2,00 m à sa troisième tentative. 
Enfin hors concours, Philippe Clerc effectué un petit test sur 100 m, avec l'aide de quatre autres 
Stadistes. Le résultat n'est pas des plus concluants avec 10"8 au chronométrage électrique (donc 
10"6 manuel) pour le recordman d'Europe du 200 m. Il ne faut cependant pas attacher trop 
d'importance à ce résultat. Clerc n'est que rarement bon dans une course de ce genre, sans 
motivation et sans concurrence. 

 
La Suisse, sans ses sélectionnés pour Athènes, est battue de peu par l'Italie 
Le dimanche 13 septembre se déroule au 
stade du Cornaredo à Lugano un match re-
présentatif entre la Suisse et l'Italie. Des 
deux côtés, les sélectionneurs ont logique-
ment renoncé aux athlètes sélectionnés pour 
les championnats d'Europe d'Athènes, ce qui 
fait que ce match ne revêt finalement que 
d'une moindre importance. Au terme de cet-
te compétition, l'Italie remporte une courte 
victoire sur la Suisse par 72 points à 65. Avec 
un peu de chance, la Suisse aurait fort bien 
pu s'imposer, notamment si elle avait pu 
aligner Linus Rebmann en longueur et Reto 
Berthel au 5000 m. Mais le premier a déclaré 
forfait pour protester contre sa non-sélection 
pour les championnats d'Europe, alors que le 
second est malade. D'autre part, le Schaff-
housois Christian Jakober, victime d'un cla-
quage, ne peut jouer sa chance sur 400 m. La 
sélection helvétique remporte cinq épreuves 
grâce à Josef Calvetti sur 200 m en 21"7, Leo 
Wyss sur 800 m en 1'55"5, Werner Dössegger 
sur 5000 m 14'19"0, Hansjörg Wittmer sur 400 
m haies en 52"5 et Jacky Ducarroz en lon-
gueur avec 7,22 m. La Suisse prend l'avan-
tage en début de rencontre, mais sur la fin 
les disciplines techniques lui sont fatales. On 
peut encore mentionner les 21"7 de Josef 
Calvetti sur 200 m, les 1'55"6 de Primus 
Greile sur 800 m, les 2,00 m d'Urs Bretscher 
en hauteur, les 16,04 m d'Armin Berner au 
poids, suivi de Jean-Pierre Egger avec 15,83 
m, ainsi que les 71,80 m de Rolf Bühler au 
javelot. 
Nous sommes à la mi-septembre et le grand 
moment que représentent les championnats 
d'Europe d'Athènes est enfin arrivé pour les 
dix-huit athlètes suisses sélectionnés. 

 
 

 
 

Werner Dössegger a signé l'une des cinq victoires helvétiques 
 



 

 
 

 
 

 
 

CHAMPIONNATS D'EUROPE 

ATHÈNES - 16-21.09.1969 

 
 

 Les neuvièmes championnats d'Europe d'athlétisme se déroulent du 
16 au 21 septembre 1969 à Athènes en Grèce, au stade Karaïskaki. 
Plus de six cent septante participants venant de trente nations 
sont en compétition dans les trente-huit épreuves qui figurent au 
programme. Parmi les nouveautés, on retrouve désormais chez les 
femmes le 1500 m et le relais 4 × 400 m. La politique s'est mêlée 
au sport car ces championnats d'Europe ont servi la propagande de 
la dictature des colonels Grecs qui, pour redorer leur blason, les 
utilisent principalement avec le film documentaire "Jeux euro-
péens". D'autre part, l'affaire Jürgen May marque au fer rouge ces 
championnats d'Europe d'athlétisme. Ce coureur de demi-fond qui 
avait commencé sa carrière en Allemagne de l'Est, avait décidé de 
franchir le Rideau de Fer en 1967 pour s'installer en Allemagne de 
l'Ouest. Les instances dirigeantes refusent pourtant qu'il dispute le 
1500 m sous le maillot ouest-allemand. Par solidarité, les athlètes 

 

    
 

 
 

de la RFA boycottent les courses (hormis les relais) et les concours, dévalorisant ainsi ces épreuves. 
 

L'affaire Spengler secoue la Fédération 
En Suisse, quelques affaires secouent également la sérénité de la Fédération Suisse d'Athlétisme 
Amateur. Suite à la publication de la liste des athlètes sélectionnés pour Athènes, le marathonien 
Jean-Pierre Spengler et le sauteur à la perche Peter von Arx n'ont pas été retenus; ils sont ainsi les 
victimes du nouveau mode de sélection de la F.S.A.A. La semaine dernière, Jean-Pierre Spengler a 
écrit une lettre pleine d'amertume. Sa réaction est moins violente que celle de Reto Berthel, ce 
printemps, au sujet du boycott des Jeux sud-africains à Bloemfontein. Mais elle est plus profonde, 
plus douloureuse aussi. On sent que cette affaire l'a ruminé car il était persuadé qu'il avait fait tout 
ce qu'il fallait pour participer à ces championnats d'Europe d'Athènes : «Mon éviction confirme que 
les coureurs de fond sont nettement prétérités en Suisse. Lors des sélections, ils ne partent pas à 
égalité avec les autres. Lors de la fixation des limites pour Athènes, il avait été annoncé que 
l'obtention de ces limites ne serait pas forcément déterminante. Cette restriction était cependant 
valable pour toutes les disciplines mais finalement, seul le marathon en a été victime. La décision 
de ne pas envoyer de marathonien à Athènes risque de porter gravement préjudice au fond 
helvétique. Peut-on désormais demander à un coureur de préparer le marathon des Jeux de 
Munich, avec tout ce que cette préparation signifie comme sacrifices, s'il subsiste un risque qu'il 
soit évincé au dernier moment malgré l'obtention des temps qui lui étaient demandés ? On avait 
fixé une limite et on a demandé ensuite une confirmation. La limite, je l'ai largement dépassée. En 
terminant troisième du championnat suisse du marathon, je pense que j'ai confirmé ma perfor-
mance de Karl-Marx-Stadt. Au championnat suisse, il n'était en effet pas possible de réussir une 
performance chronométrique : il faisait très chaud, le parcours était difficile car il comprenait 
notamment des passages sous-voie et le public était souvent indiscipliné. On m'avait demandé de 
confirmer et personne n'a parlé d'une victoire dans le championnat suisse comme condition de 
sélection. Cette décision est vraiment injuste. La commission devait décider de sélectionner les 
trois premiers du championnat suisse (Reto Berthel, Helmut Kunisch et moi-même), ou de ne 
retenir que moi, puisque j'avais réussi la limite (2:23'12" ce printemps à Karl-Marx-Stadt contre 
2:25'00" exigés). Elle n'a pas osé choisir et elle se retire maintenant derrière l'échec des mara-
thoniens suisses aux Jeux Olympiques de Mexico pour justifier sa décision». Tels ont été les mots du 
sociétaire du CHP Genève et ancien membre de la GG Bern. Jean-Pierre Spengler déclare encore : 
«À certains, on a donné la possibilité de confirmer leurs performances après la première sélection. 
Le spécialiste du saut à la perche Peter von Arx et ceux du 3000 m steeple ont ainsi été repêchés. 
Pour le marathon, la décision a été sans appel. C'est vraiment illogique». 
Le perchiste Peter von Arx avait atteint la limite, même plutôt deux fois qu'une. On lui a aussi 
affirmé imprudemment qu'il irait à Athènes. On l'a présenté à des milliers de lecteurs comme un 
participant certain aux championnats d'Europe. Mais il a aussi appris qu'il ne partirait pas en Grèce. 



La faute à son concours totalement raté lors des championnats suisses, dans la Sibérie humide de 
Saint-Gall, où il avait été éliminé sans performance. On lui a redonné une chance et il a échoué de 
peu contre le record national. Cela a pourtant suffi pour le repêcher. Par la suite l'autre sauteur à 
la perche, Heinz Wyss, n'a pas été retenu pour Athènes. La commission de sélection a décidé que le 
Bernois ne ferait pas le déplacement car la blessure dont il souffre ne pourra pas être guérie à 
temps. Wyss était déjà blessé au camp d'entraînement de Saint-Moritz et le premier test, prévu il y 
a une semaine, avait dû être annulé en raison de la pluie. D'entente avec le médecin, Wyss a été 
convoqué quelques jours plus tard pour un deuxième test à Zurich, mais il ne lui a pas été possible 
de sauter. 
 

      
 

Cérémonie d'ouverture 
C'est dans un stade au trois quarts plein que s'est déroulée la cérémonie d'ouverture des neuvièmes 
championnats d'Europe d'athlétisme. Après leur entrée dans le stade, les délégations prennent 
place sur la pelouse. Le drapeau des championnats d'Europe est hissé, tandis que l'hymne des 
championnats est exécuté. C'est ensuite l'hymne national grec et l'envoi des couleurs nationales. Le 
sauteur à la perche grec Christos Papanicolaou prête le serment avant de céder la place sur 
l'estrade au président du comité d'organisation, lui-même suivi de M. Constantine Aslanidis, 
secrétaire général des sports, qui conclut son allocution en déclarant : «Que chacun travaille en 
Grèce afin d'obtenir dans un proche avenir une nouvelle grande œuvre, telle que l'organisation des 
Jeux Olympiques». Le Marquis d'Exeter, président de la Fédération Internationale d'Athlétisme 
Amateur, remercie ensuite les organisateurs de leur excellent travail et il demande au régent, le 
général Georges Zoitakis, de proclamer l'ouverture des neuvièmes championnats d'Europe. Un 
lâcher de 6'000 ballons multicolores et le lancement, par un canon, des drapeaux des pays 
participants (qui redescendent déployés au bout de parachutes) mettent un terme à la cérémonie. 
 

Des premiers tours de qualification favorables pour presque tous les Suisses 
Place maintenant au sport avec une première journée, le mardi 16 septembre, où presque tous les 
Suisses ont été à leur affaire. En effet, sur six athlètes engagés sur le front de cette journée 
initiale, un seul est éliminé : Hans-Ruedi Wiedmer, qui après avoir franchi le cap des séries du 100 
m en se classant deuxième en 10"8 derrière le co-recordman d'Europe Valeriy Borzov, échoue aux 
portes de la grande finale, en prenant la sixième place de sa demi-finale en 10"7. Tous les autres 
athlètes suisses ont réussi leur examen de passage avec plus ou moins de brio. Philippe Clerc a 
produit une très forte impression, tant en séries qu'en demi-finale du 100 m, au point qu'on doit 
logiquement en faire l'un des tous grands favoris de la finale du lendemain. Lors des éliminatoires, 
c'est sans la moindre difficulté que Clerc gagne sa série en 10"7, avec pourtant 4,5 m/s de vent 
défavorable, devant le Polonais Nowosz, le Français Fenouil et le Soviétique Aleksandr Lebedev. 
Dans la demi-finale, on est tenté de dire que c'est avec une facilité dérisoire que le sociétaire du 
Stade Lausanne gagne en 10"5 devant le Soviétique Borzov, le Français Merz et l'Allemand de l'Est 
Haase. À mi-course, Philippe Clerc se permet de regarder très calmement sur sa droite, puis sur sa 
gauche, pour savoir exactement où il en est. Après cette demi-finale, le Lausannois est aussitôt 
parti préparer cette finale du 100 m, dans le calme, au bord de la mer. 
Hansjörg Wirz réussit lui aussi à se qualifier pour la finale du 400 mètres haies en 51"3, à l'issue 
d'une course admirable sur le plan technique. L'absence de l'Allemand Schubert facilite bien sûr la 
tâche du Schaffhousois, mais Wirz se serait quoiqu'il en soit qualifié pour la finale, car il a non 
seulement gagné sa série devant, excusez du peu, le Britannique Sherwood, deuxième des Jeux 



olympiques de Mexico, mais il a de plus réalisé le troisième temps de toutes les éliminatoires. Edy 
Hubacher, dixième des éliminatoires du disque avec 53,80 m, participera également à la finale de 
sa spécialité. Enfin la Zurichoise Uschi Meyer passe sans difficulté le cap des séries du 400 m en 
terminant troisième de sa série en 55"5, alors que la Bernoise Trix Rechner n'a pas pu connaître le 
bonheur d'atteindre la finale du saut en hauteur; elle est éliminée avec 1,65 m. 
 

Le vent, facteur déterminant de la première journée des concours multiples 
La malchance, qui guette constamment n'importe quel sportif, s'est semble-t-il acharnée sur 
quelques athlètes suisses lors de la deuxième journée des championnats d'Europe. C'est tout 
d'abord Meta Antenen qui en est la victime. Lorsqu'elle se met dans ses starting-blocks pour le 100 
m haies, sa première épreuve du pentathlon, le vent souffle très violemment (-4,9 m/s). Dans ces 
conditions, la Schaffhousoise ne parvient pas à descendre au-dessous des quatorze secondes comme 
c'est habituellement le cas, en obtenant un tout petit 14"3. Tout cela n'aurait pris aucune allure 
dramatique si sa grande rivale, l'Autrichienne Liesel Prokop, n'avait pas bénéficié elle de conditions 
particulièrement favorables avec un vent ne soufflant en effet qu'à 0,3 m/s lorsque l'Autrichienne 
s'était mise en piste pour réaliser 14"0. Meta Antenen vient donc de perdre de précieux points, 
alors qu'elle aurait plutôt dû en gagner dans cette première épreuve. Au poids, assez démoralisée, 
Meta Antenen ne peut se surpasser et avec ses 10,05 m, elle concède plus de cinq mètres à Prokop 
(15,20 m). Ce début de concours complètement raté lui fait perdre tout espoir de remporter le 
titre auquel elle pouvait très sérieusement prétendre après avoir battu le record du monde en 
juillet dernier à Liestal. Avant de prendre part au saut en hauteur, la troisième et dernière épreuve 
de la première journée du pentathlon, Meta ne s'en remet toujours pas : «Ah, ce vent, ce maudit 
vent», répète-t-elle pour commencer, à la manière d'une interminable litanie. Puis, croyant bien 
faire, certains évoquent, compatissants, ce sacré zéphyr. Elle coupe, presque maussade : «Ne me 
parlez surtout plus du vent, j'en ai eu ma part ce matin». La Schaffhousoise se reprend brillamment  
 

      
 

Malgré une grande volonté, Meta Antenen et Elisabeth Waldburger 
ont connu une première journée du pentathlon fort difficile 

 l'après-midi lors du saut en hauteur en 
égalant son record personnel avec un 
saut à 1,71 m. À l'issue de la première 
journée, elle ne pointe pourtant qu'au 
septième rang de ce pentathlon avec 
2'779 points, loin, très loin derrière 
Liesel Prokop qui caracole allègrement 
en tête avec 3'132 points, devant les So-
viétiques Mariya Sizyakova avec 3'002 
points et Valentina Tikhomirova avec 
2'905 points. L'autre Suissesse de ce con-
cours, Elisabeth Waldburger, pointe au 
neuvième rang avec 2'761 points. Tout 
comme Meta, elle n'a pas pu bénéficier 
de conditions favorables. Elle a débuté 
avec 14"6 sur 100 m haies, puis elle a en-  

chaîné avec 13,07 m au poids et elle a perdu pied en hauteur avec 1,53 m seulement. Il faudra 
sortir le grand jeu demain lors du saut en longueur et du 200 m. 
Du côté des deux décathloniens, le vent est plutôt un allié pour Arthur Hess et Urs Trautmann 
puisqu'ils améliorent tous les deux leurs meilleures performances personnelles dans les trois 
premières disciplines. Arthur Hess gagne sa série du 100 m en 10"9, puis grâce à un vent trop 
favorable il réussit un joli 7,25 m en longueur, mais il se blesse aussi au pied droit. Il arrive encore 
à enchaîner avec 13,53 m au poids, ce qui lui permet de se classer au quatrième rang de ce 
décathlon. Hélas, la blessure devient de plus en plus douloureuse, au point de ne plus pouvoir 
sauter en hauteur. Il franchit une seule barre à 1,80 m, puis il doit se résoudre à abandonner. Hess 
est un de nos grands espoirs, mais il est encore bien fragile. Sur les trois décathlons qu'il a disputé 
cette saison, il n'en a terminé qu'un seul; c'était celui de Madrid. Laissons-lui du temps pour se 
construire solidement, c'est tout ce qu'on peut dire. Urs Trautmann, moins brillant peut-être, mais 
nettement plus sûr, se retrouve au neuvième rang après la première journée avec 3'883 points. Il a 
réussi 11"3 sur 100 m, 7,04 m avec trop de vent en longueur, 14,17 m au poids, 1,95 m en hauteur 
et 50"8 au 400 m. 
La journée a été longue également pour le Bernois Edy Hubacher. Le matin, l'instituteur d'Iffwil se 
qualifie pour la finale du lancer du poids avec un beau 18,48 m. L'après-midi, il prend part à la 
finale du lancer du disque où il n'arrive cependant pas à dépasser les 55 mètres. Son meilleur jet,  



mesuré à 54,12 m, lui vaut la onzième place. Hubacher, qui est sans conteste LE personnage de 
l'équipe suisse, est satisfait de sa performance : «Je m'étais promis de devancer au moins deux de 
mes adversaires. J'ai rempli ce contrat». 
Un autre contrat dûment rempli, c'est bien celui du Bernois Hansueli Mumenthaler. Il entame fort 
bien ses championnats en se qualifiant sans grande difficulté pour les demi-finales du 800 m en 
1'50"1. Uschi Meyer, l'une de nos plus charmantes représentantes, doit faire face en demi-finales du 
400 m à une concurrence beaucoup trop forte pour prétendre accéder à la finale. Elle n'en a pas 
moins battu pour la quatrième fois de la saison son propre record suisse en 54"9, soit un dixième de 
mieux qu'il y a trois semaines à Stuttgart. 
 

À la conquête du podium sur 100 m 
Ce mercredi 17 septembre doit consacrer l'homme le plus rapide d'Europe. Deux heures et demie 
avant cette course, Philippe Clerc arrive sur le stade d'entraînement et semble plus tendu que la 
veille, quand il avait éprouvé de la facilité dans les séries et les demi-finales. Il doit même avouer 
qu'il n'a pas très bien dormi la nuit passée. Il est maintenant dix-sept heures et le vent souffle 
toujours de manière assez soutenue et contraire à la course. Les huit sprinters sont maintenant en 
position "prêt" dans leurs starting-blocks. Le Français Alain Sarteur prend un départ absolument 
prodigieux, ce qui lui permet de rester en tête jusque dans les derniers mètres. Pendant que 
l'inattendu Français caracole en tête, Philippe Clerc éprouve de la difficulté à se mettre en action. 
S'est-il mal placé dans ses starting-blocks ? Ce n'est pas totalement impossible. Toujours est-il qu'il 
doit produire un sérieux effort dans son couloir 1 pour tenter de revenir. Dans les derniers mètres, 
le Soviétique Valerij Borzov se fait l'auteur d'un étonnant retour, passe sur le fil le Français et 
devient champion d'Europe en 10"49, face à 2,7 m/s de vent contraire. Alain Sarteur, qui se voyait 
longtemps vainqueur, prend la deuxième place en 10"50 et Philippe Clerc, finalement bien revenu, 
doit constater qu'il ne peut s'emparer que de la médaille de bronze en 10"56. Il devance le Français 
Gérard Fenouil de quinze centièmes. 
 

 
 

Valerij Borzov passe sur la ligne Alain Sarteur. Au couloir 1, Philippe Clerc constate qu'il ne va décrocher que le bronze 

 
Après la course, Philippe Clerc est assez déçu, même en colère. En effet, il vient de perdre le pari 
qu'il avait engagé il y a quelques semaines avec lui-même et qui consistait à gagner la plus difficile 
médaille d'or qui s'offrait à sa convoitise. On comprend sa réaction car on sait que Philippe Clerc 
est un éternel insatisfait et qu'il est d'une exigence folle envers lui-même. C'est aussi peut-être 
parce qu'il n'a pas été retenu pour les Jeux Olympiques de Mexico qu'il est monté sur le podium. 
C'est peut-être parce qu'il n'a pas vaincu sur 100 m qu'il pourra dans quelques jours triompher sur 
200 m. L'ambition, chez Clerc, est à la hauteur de son talent. Elle est même dévorante. En 
revanche pour le public, cette médaille de bronze constitue l'un des plus beaux fleurons de 
l'histoire de l'athlétisme suisse. Il y a sept ans à Belgrade, c'est dans une explosion de joie que l'on 
avait accueilli la médaille de bronze de nos relayeurs du 4 x 400 m. Aujourd'hui à Athènes, il faut 
prendre cette nouvelle médaille de bronze comme un événement positif pour le sport de notre 
pays, même si l'espoir d'une victoire s'est transformé dans la réalité en une médaille de bronze. 



La remontada de Meta Antenen 
Jeudi 18 septembre, la troisième journée des championnats d'Europe démarre à nouveau avec les 
concours multiples. Meta Antenen, qui avait laissé filer la veille l'Autrichienne Liesel Prokop vers la 
médaille d'or, se doit de jeter toutes ses forces sur les deux dernières disciplines du pentathlon, 
même si l'espoir de décrocher une médaille semble, apparemment, compromis. C'est avec une 
détermination étonnante que Meta prend part au saut en longueur. Comme pour les décathloniens 
la veille, le vent est très fortement favorable. Pour sa discipline de parade, elle va se lâcher 
complètement avec ce vent dans le dos, qui tranche radicalement avec celui subi au 100 m haies. 
Avec un bond de 6,42 m, elle pulvérise toutes ses adversaires et elle remonte maintenant à la 
quatrième place. Le podium est à nouveau une réalité car on sait que les deux Soviétiques ne sont 
pas vraiment des spécialistes du sprint. Le 200 m voit la blonde Meta jouer les tornades en 25"0 et 
elle atomise là aussi ses adversaires directes. Il est temps d'effectuer et de vérifier tous les calculs; 
ça prend du temps, beaucoup de temps. Le verdict tombe enfin et il permet de constater une 
magnifique deuxième place finale pour Meta Antenen ! Auteur d'une remontée fantastique, la 
Schaffhousoise décroche à 20 ans la médaille d'argent avec 4'793 points, derrière Liesel Prokop, 
championne d'Europe avec 5'030 points, mais devant Mariya Sizyakova avec 20 points d'avance et 
Valentina Tikhomirova avec un écart de 78 points. Meta Antenen a renversé tous les pronostics 
pessimistes qu'on faisait déjà dans le camp suisse et remporte une médaille d'argent qu'on peut 
accueillir avec le plus grand des enthousiasmes. La Schaffhousoise analyse son exploit avec une 
lucidité qui n'enlève rien à son charme : «Je suis comblée, car je me retrouve finalement à la place 
que j'espérais conquérir. Dans son état de forme présentement, Liesel Prokop était imbattable. 
Certes, le vent qui m'a freiné mercredi dans le 100 m haies m'a fait perdre des points précieux. 
Sans cette contre-performance due uniquement au vent qui ne soufflait pas encore lorsque Liesel a 
disputé sa série, la marge de points me séparant finalement de ma rivale aurait été beaucoup plus 
modeste, ce d'autant plus que je n'aurais certainement pas raté le lancer de poids où, sur le coup 
de l'énervement, je réussis une performance que je réalisais déjà quand j'avais seize ans. 
Heureusement qu'à partir du saut en hauteur, j'ai commencé à remonter la pente. Je regrette aussi 
d'avoir battu cet été le record du monde du pentathlon au début du mois de juillet. Sur le plan 
technique et moral, ce record que Liesel Prokop allait d'ailleurs me reprendre, a faussé ma 
préparation en vue de ces championnats d'Europe. Là il me reste encore à disputer le saut en 
longueur. Puis pour un bout de temps, c'en sera fini des concours et des entraînements. Je suis à 
bout de ressources au point que je suis heureuse de n'avoir pas eu à disputer, à cause de l'horaire 
mal fichu, le 100 m haies de cet après-midi». 
 

 
 

Mariya Sizyakova, médaille de bronze / Liesel Prokop, championne d'Europe / Meta Antenen, médaille d'argent 



 

 
 

Urs Trautmann termine huitième du décathlon 

 Meta Antenen, après Philippe Clerc, demeure bien 
le porte-drapeau d'une équipe suisse qui provoque, 
de jour en jour, l'admiration. Comme d'habitude 
également, il faut associer à ce succès la très belle 
prestation d'Elisabeth Waldburger, qui réalise elle 
aussi une belle remontée et termine à une bril-
lante sixième place avec 4'648 points. Elle réussit 
les belles performances de 6,01 m en longueur et 
de 25"4 sur 200 m. 
Au décathlon, Urs Trautmann prend part à la 
seconde journée avec l'espoir d'améliorer la neu-
vième place qui était la sienne la veille à l'issue 
des cinq premières épreuves. Il réalise des per-
formances conformes à ses standards habituels 
avec 15"9 sur 110 m haies, 44,60 m au disque, 3,90 
m à la perche, 61,86 m au javelot et 4'42"6 sur 
1500 m, tout ceci pour un total de 7'487 points lui 
donnant la neuvième place finale. Cependant le 
Néerlandais Edward de Noorlander, sixième du 
classement, a ensuite été disqualifié pour utilisa-
tion d'amphétamines. Il s'agit-là de la toute pre-
mière disqualification pour dopage en athlétisme ! 
Sur ces faits, Urs Trautmann gagne un rang et se 
retrouve ainsi au huitième rang de ce décathlon 
des championnats d'Europe. 

 

Hansjörg Wirz au pied du podium sur 400 m haies 
Après la belle médaille de bronze de Philippe Clerc sur 100 m et surtout celle inespérée en argent 
de Meta Antenen, l'athlétisme suisse abat un troisième bel atout au 400 m haies en la personne de  
Hansjörg Wirz. Le Schaffhousois se bat comme un beau 
diable et ne commet pratiquement aucune faute sur les 
obstacles, mais il ne peut faire mieux que quatrième en 
50"8, record suisse égalé. Après sa course, sous les tri-
bunes, Wirz ne peut s'empêcher de penser à ce podium 
manqué de peu. La joie l'emporte pourtant largement, 
surtout lorsque Meta Antenen vient l'embrasser. Entre 
Schaffhousois, ce sont des choses permises ! Dans la 
finale du lancer du poids, Edy Hubacher n'a pas grand-
chose à attendre. Après avoir lancé la veille en 
qualifications à 18,48 m, il parvient à faire un peu mieux 
avec un jet à 18,67 m qui lui assure la dixième place. 
Parmi les autres athlètes suisses qui ont pris part à cette 
troisième journée de compétition, c'est assurément 
Hansueli Mumenthaler qui est le plus impressionnant lors 
de sa demi-finale du 800 m. Très attentif et parfaite-
ment sûr de son sujet, le Bernois court en 1'49"1 et se 
qualifie pour la finale, qui sera l'un des grands moments 
de ces championnats avec le duel Josef Plachy vs 
Manfred Matuschewski. Sur 200 m, Philippe Clerc revient 
sur le stade pour se qualifier sans coup férir en vue de la 
demi-finale du 200 m en 21"7. Il paraît cependant traîner 
la jambe, ce qui est ensuite confirmé par l'intéressé : 
«C'est arrivé par ma faute. Hier soir, en remontant dans 
le car, toujours aussi déçu, j'ai vu arriver sur moi, poussé 
par le vent, un gobelet en carton. Par un réflexe incon- 

  

 
 

Hansjörg Wirz au pied du podium du 400 m haies 

trôlable, je l'ai frappé du pied comme si j'avais voulu marquer un but. Résultat : une douleur 
musculaire à la cuisse droite que j'ai dû faire soigner ce matin». Ce 200 m, Philippe Clerc le 
prépare méticuleusement; mais pour remporter le titre, il doit absolument effacer de sa mémoire 
celui qui lui a échappé mercredi sur 100 m. Pour l'instant le cœur n'y est plus et il va falloir 



rebondir pour remporter l'apothéose qu'il mérite mille fois. De son côté, Hansruedi Wiedmer assure 
avec brio sa place pour les demi-finales avec un deuxième rang dans sa série en 21"4. 
Trois autres satisfactions sont encore à mettre au compte de Werner Kuhn qui se qualifie aisément 
pour les demi-finales du 110 m haies en 14"1, de Hans Menet qui accède de justesse à la finale du 
3000 m steeple en 8'47"2 et d'Uschi Meyer qui atteint brillamment les demi-finales du 200 m. Par 
contre, et c'est finalement bien normal au vu du niveau de ces championnats, les choses se sont 
moins bien passées pour quatre de nos compatriotes. Sur 1500 m, Hansruedi Knill se bat comme à 
son habitude farouchement, mais ses 3'47"9 en séries ne lui permettent pas d'aller plus loin. Le 
jeune Toni Feldmann, encore peu expérimenté du niveau européen, sombre rapidement dans les 
séries du 3000 m steeple en 9'01"2. Enfin, et cela constitue les seules réelles déceptions, Michel 
Portmann et Thomas Wieser sont purement et simplement éliminés en qualifications du saut en 
hauteur avec 2,05 m. Il faut le préciser, tous les deux se sont présentés légèrement blessés. 
 

Hansueli Mumenthaler décroche une brillante cinquième place sur 800 m 
Le quatrième jour de ces championnats d'Europe, le vendredi 19 septembre, débute mal pour 
l'équipe suisse. Le matin, Peter Von Arx ne réussit pas un seul de ses essais à 4,50 m lors des 
qualifications du saut la perche. Il se console peut-être en pensant que deux prétendants au 
podium, le Grec Dionisis et le Français Tracanelli, n'ont guère fait mieux. Ernst Ammann, en raison 
d'un torticolis, ne peut pas se qualifier pour la finale avec ses 60,88 m des qualifications. Les 
affaires se redressent fort heureusement durant l'après-midi. Pour la première fois dans l'histoire 
de notre athlétisme, deux Suisses vont se retrouver en finale d'un 200 m européen. En effet lors des 
demi-finales, Philippe Clerc dans l'excellent temps de 20"9 et Hansruedi Wiedmer en 21"4 
obtiennent tous les deux le droit d'en découdre samedi pour une finale du 200 m qui aura lieu à 
18:30. Ensuite, Werner Kuhn frise la qualification pour la finale sur 110 m haies. Quatre athlètes de 
chaque série sont retenus pour la finale et on croit un instant que Kuhn arrache cette fameuse 
quatrième place sur le fil. Mais la toute-puissante photo finish des chronométreurs en décide 
autrement, Kuhn n'étant finalement que sixième en 14"1. Comme la veille pour le saut en hauteur  
 

 
 

Il a manqué de nombreux centimètres à Meta Antenen lors de 
la finale du saut en longueur 

 des hommes, une grosse et double déception 
accompagne nos sauteuses en longueur. Dans 
une discipline où on attendait beaucoup de 
Meta Antenen et de Sieglinde Ammann, il a 
fallu déchanter puisqu'elle ne disputent que 
les trois premiers essais de la finale avant 
d'être éliminées. Meta, toujours fatiguée 
après son exténuante deuxième journée du 
pentathlon saute 6,13 m et ne se classe que 
douzième. Sieglinde franchit quant à elle 
6,14 m et pointe au onzième rang, ce qui est 
loin de ses ambitions et de son énorme 
potentiel. Ce concours est remporté par la 
Polonaise Miroslawa Sarna avec 6,49 m, 
devant la Roumaine Viorica Viscopoleanu 
avec 6,45 m et la Norvégienne Berit Berthel-
sen avec 6,44 m. Les regrets sont grands car 
on voit qu'il y avait peut-être de la place 
pour l'une de nos deux Suissesses. 
La finale du 3000 m steeple voit la participa-
tion de Hans Menet. Un peu débordé, le Zu-
richois termine douzième en 9'02"6. Enfin la 

dernière épreuve de la journée n'est autre que la finale du 800 m. Un moment rare car il s'agit-là 
d'une course de niveau mondial. La bagarre est de toute beauté entre les coureurs des pays de l'Est. 
Josef Plachy, favori de cette finale, est dominé par l'Allemand de l'Est Dieter Fromm, vainqueur en 
1'46"2. Au troisième rang, on retrouve l'ancien Manfred Matuschewski en 1'46"8, puis le Soviétique 
Evgeni Arzhanov en 1'47"1. Dans ce contexte fort relevé, le Bernois Hansueli Mumenthaler se défend 
avec un calme et une autorité stupéfiante. Il se tient constamment aux avant-postes du peloton, 
cherchant à s'abriter du vent et à ne pas faire l'extérieur dans les virages. Cette course toute 
d'intelligence lui vaut une fort belle cinquième place en égalant son propre record suisse en 1'47"2. 
Mumenthaler, peut-être plus encore que Philippe Clerc ou Meta Antenen qu'on attendait plus ou 
moins, illustre parfaitement la combativité et la lucidité de cette remarquable équipe suisse. 
 



Philippe Clerc remporte le titre européen du 200 m qui lui était promis 
Guy Lagorce, l'ancien sprinter de l'équipe de France au début des années soixante, l'avait prédit : 
«Dans le sprint européen, il y a Clerc et puis tous les autres». Le 100 m d'Athènes avait certes 
administré trois jours plus tôt un gros démenti, mais le 200 m de ce 20 septembre donne 
finalement raison tous ceux qui avaient élu Philippe Clerc comme le favori du demi-tour de piste. 
En effet, Clerc ne s'est pas contenté d'assurer sa victoire. Malgré un virage assez prudent, il se 
détache irrésistiblement dans la ligne droite. On assiste alors à un cavalier seul du Lausannois dans 
cette finale du 200 m et, sans avoir puisé au fond de ses réserves, il l'emporte très facilement en 
20"6 au chronométrage électrique (ce qui correspond à un 20"5 manuel). Cette victoire, aux allures 
d'un triomphe, personne n'était vraiment en mesure de la lui contester, c'est certain. L'Allemand de 
l'Est Hermann Burde, deuxième en 20"9 et le Polonais Zenon Nowosz, troisième en 20"9 également, 
sont suffisamment loin pour s'en convaincre. 
 

 
 

Philippe Clerc triomphe dans le 200 m avec trois dixièmes d'avance 

 
Après les désillusions de l'an dernier avec sa non-sélection pour les Jeux Olympiques de Mexico, 
Philippe Clerc a su remettre l'ouvrage sur le métier en se préparant selon ses propres convictions. 
L'hiver 1968-1969 fut d'abord comme un rêve : avec une méthode qu'aucun sprinter n'avait osé 
expérimenter auparavant, faite de longs footings. Ce fut ensuite un comme un espoir : après le 
Disque d'Or à Lausanne qui avait ouvert la saison et au cours duquel il avait battu Hansruedi 
Wiedmer par deux fois en réalisant 10"3 sur 100 m et 21"2 sur 200 m. Puis comme une obsession : 
au lendemain de son record d'Europe du 200 m, les 20"3 battus le 4 juillet à Zurich et qui le désigne 
comme la cible de tout ce qui court vite en Europe. Aujourd'hui, c'est LA réalité : Philippe Clerc est 
champion d'Europe du 200 m et non sans panache. Demain, ce sera une référence. Voilà, 
simplifiées, les principales étapes de l'extraordinaire saison de Philippe Clerc. Mais, derrière cette 
sécheresse des mots, combien d'hésitations, de doutes, d'excès de confiance aussi ? Une infinité. 
L'athlète, et à plus forte raison un sprinter aux nerfs constamment sous tension, est un être qui vit 
à 200 à l'heure, même si ses deux jambes ne l'emmènent finalement qu'au seuil des 37 km/h, au 
prix d'un effort et d'une maîtrise de soi proprement ahurissants. À une heure choisie par d'autres, il 
doit être prêt. Prêt à contrôler tous ses gestes pendant plus de vingt secondes. Philippe Clerc est 
capable d'être en grande condition aux rendez-vous qu'il se fixe. Cette année, il s'en était donné  
 



trois : Zurich, Stuttgart et Athènes. 
Il a réussi sans la moindre bavure 
tant à Zurich qu'à Athènes, un peu 
moins à Stuttgart, où il était cepen-
dant premier des Européens en 20"7. 
Au cours de la traditionnelle séance 
d'interviews des médaillés, Philippe 
Clerc déclare : «Mon palmarès euro-
péen est maintenant complet, titre 
et record du 200 m, si bien que je 
n'ai plus rien à glaner. Maintenant, il 
me sera difficile de conjuguer la 
poursuite de mes études de médeci-
ne et un entraînement dans la pers-
pective des Jeux Olympiques de 
1972 à Munich. À moins que la Fédé-
ration Suisse d'Athlétisme ne m'aide 
vraiment à fond». Clerc parle de 
renoncer, mais peu de gens veulent 
y croient. Pourtant la réalité qui 
l'attend dans huit jours déjà avec 
son troisième propédeutique de mé- 

 
 

 
 

Philippe Clerc, chaudement félicité par ses adversaires à l'issue du 200 m 

decine va lui prendre tout son temps. Il devra penser à l'athlétisme et aux immenses horizons qui 
lui sont désormais ouverts... un peu plus tard ! Philippe Clerc sous les feux de la rampe, c'est bien  
 

 
 

Hansruedi Wiedmer termine sixième du 200 m 

 

 normal. Mais il ne faut pas oublier également la fort 
belle prestation de Hansruedi Wiedmer, qui termine 
au sixième rang de cette finale en 21"1. Le Bâlois du 
Stade Lausanne a fait bien mieux que ce qu'on pouvait 
attendre de lui et, sans copier les méthodes parti-
culières de Philippe Clerc, il pourrait les adapter pour 
trouver les meilleures forces en vue de ses sorties 
futures sur 400 m, où son potentiel est pour lui aussi 
énorme. 
 

Bilan suisse aux championnats d'Europe 
L'équipe suisse d'athlétisme, déjà victorieuse sur plu-
sieurs fronts cette saison, sort grandie de ces cham-
pionnats d'Europe d'Athènes. Alors que, dans toute 
l'histoire de ces compétitions continentales qui virent 
le jour en 1934, notre pays n'avait eu droit qu'à une 
seule médaille d'or (Schwab sur 10 km marche, en 
1950 à Bruxelles), voilà qu'elle va quitter Athènes avec 
trois médailles dans ses valises, une d'argent dans 
celle de Meta Antenen et deux, d'or et de bronze, 
dans celle de Philippe Clerc. En vérité, ce bilan est  

encore plus impressionnant. Il suffit de se pencher sur la suite des classements pour s'en persuader. 
On trouve ainsi Hansjörg Wirz en quatrième position du 400 m haies, Hansueli Mumenthaler en 
cinquième place du 800 m, Hansruedi Widmer au sixième rang du 200 m et Elisabeth Waldburger, 
sixième également du pentathlon. C'est tout simplement extraordinaire. Et, sans les blessures de 
nos sauteurs en hauteur, Michel Portmann - que l'on disait en super forme à l'issue du camp de 
Saint-Moritz - et Thomas Wieser, on aurait peut-être compté un représentant de plus dans les six 
premiers. Au décathlon, Arthur Hess était lui aussi bien parti pour réaliser un exploit car il était en 
effet quatrième lorsqu'il se blessa. Il y a bien sûr eu un certain déchet, mais c'est là une chose tout 
fait normale. C'est en tout cas la preuve que les sélectionneurs n'ont pas essayé de faire des 
économies qui auraient eu pour conséquences de limiter par trop les chances de leur formation. Au 
classement par nation, l'Allemagne de l'Est remporte la mise avec 25 médailles (11-7-7), devant 
l'Union Soviétique avec 23 podiums (9-7-7) et la Grande-Bretagne avec 17 médaillés (6-4-7). La 
France termine quatrième, mais loin avec seulement 7 podiums, puis suivent la Tchécoslovaquie, la 
Pologne, la Hongrie et la Suisse qui termine bonne huitième devant notamment l'Italie et l'Autriche. 
 



             
 

Le temps des honneurs pour Philippe Clerc et Meta Antenen : dans le stade, à l'hôtel et à l'aéroport 

 
Une fin de saison fournie d'exploits en tous genres 
Les championnats d'Europe sont terminés, mais cela ne veut pas dire que l'athlétisme suisse ait lui 
aussi mis un point final à cette saison 1969. On en est même très loin, tant il s'en est encore passé  
sur les différents stades de Suisse, mais également 
à l'étranger. Le 20 septembre à Fribourg, la sep-
tième édition du Mémorial Humberset est avant 
tout marquée par la belle prestation de Dave 
James qui court le 100 m en 10"4. On peut aussi 
signaler les 15,52 m de Jean-Pierre Egger au poids 
et les 51,22 m de Ernst Alder au disque. Le 24 
septembre se tient un meeting international à 
Berlin-Ouest où une demi-douzaine d'athlètes suis-
ses ont souvent brillé. Deux records nationaux sont 
tombés grâce d'abord au Schaffhousois Hansjörg 
Wirz qui confirme son excellente forme en battant 
d'un dixième le record suisse du 400 m haies avec 
50"7. Toni Feldmann et Hans Menet améliorent eux 
aussi le record suisse du 3000 m qui était la 
propriété de Werner Schneiter en 8'08"2 depuis le 13 

juin 1967 à Londres. Le Bernois réussit à Berlin 
8'07"0 et le Zurichois 8'07"4. Toujours en demi-
fond, Hansueli Mumenthaler termine deuxième du 
800 m en 1'49"5 et Hansruedi Knill troisième du 
mile en 4'02"4, ceci pour un très inofficiel record 
suisse. Chez les femmes, Trix Rechner franchit 
1,71 m en hauteur et se classe au deuxième rang 
derrière une grosse pointure : l'Autrichienne Ilona 
Gusenbauer, grande spécialiste du saut en ventral 
et future recordwoman du monde avec 1,92 m en 
1971 à Vienne. L'air de la capitale autrichienne est 
apparemment très favorable pour ses compatriotes 

  

 
 

Record suisse du 400 m haies en 50"7 pour Hansjörg Wirz 

et ses... ex-compatriotes. En effet, le 27 septembre, c'est effectivement à Vienne que se trouve 
Sieglinde Ammann. Née en Autriche, mais devenue Suissesse du fait de son mariage avec le lanceur 
de marteau Ernst Ammann, la sauteuse en longueur de 23 ans est en passe de réaliser un exploit 
absolument monstrueux. Auteur de deux records suisses en août 1968 avec 6,25 m et 6,29 m, les 
deux fois à Zurich, la jeune sauteuse avait pu participer aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico. 
Hélas elle avait raté son concours olympique avec trois sauts mordus. Il s'en était suivi des problè-
mes de comportement qui lui avaient valu d'être suspendue de toutes compétitions internationales, 
ceci jusqu'à nouvel avis. Cela ne lui avait pas empêchée de battre le record suisse du saut en 
longueur en salle en février dernier à Stuttgart avec 6,18 m, tout en étant privée des championnats 
d'Europe en salle à Belgrade. À la mi-mars, Sieglinde Ammann avait pourtant été réhabilitée, au 
grand damne de Jack Müller, l'entraîneur de l'équipe nationale féminine, qui avait démissionné 
dans la foulée. La sociétaire du LC Dübendorf avait brillé une première fois le 4 juillet lors du mee- 
 



 

 
 

Sieglinde Ammann égale à Vienne la meilleure performance 
mondiale de l'année au saut en longueur avec 6,64 m ! 

 

 ting international de Zurich avec un saut à 
6,28 m. Lors des championnats suisses à 
Saint-Gall, Sieglinde Ammann avait battu 
Meta Antenen avec un joli 6,24 m, mais lors 
des championnats d'Europe il y a dix jours, 
elle avait manqué son affaire, trahie par ses 
nerfs, avec 6,14 m seulement et une frus-
trante onzième place. C'est avec un esprit de 
revanche que la sauteuse se présente à 
Vienne pour le dernier concours de sa saison, 
une compétition de seconde importance. Les 
conditions de vent sont parfaites et Sieglinde 
en profite pleinement. Dès son premier essai, 
elle franchit 6,55 m, ce qui lui permet de 
battre le record suisse de Meta Antenen de 
six centimètres. Galvanisée par cette formi-
dable entrée en matière, elle va claquer un 
deuxième saut hallucinant mesuré à 6,64 m ! 
Sieglinde Ammann égale ainsi la meilleure 
performance mondiale de l'année détenue 
par l'Allemande de l'Ouest Heide Rosendahl. 
Elle poursuit son exceptionnelle série avec 
deux autres sauts à 6,50 m et à 6,59 m, alors 
que ses deux derniers essais sont mordus. 
Sieglinde a donc réussi à Vienne quatre bonds 
supérieurs à l'ancien record suisse de Meta 
Antenen et l'a placé à un niveau absolument 
incroyable. On souhaite vraiment que cet ex- 

ploit, de valeur mondiale, va lui permettre d'acquérir toute la confiance nécessaire lors de ses 
futures grandes compétitions. On espère aussi que cela va redorer définitivement le blason de 
cette talentueuse athlète auprès de la Fédération Suisse d'Athlétisme; elle en a bien besoin et tout 
le monde en ressortirait gagnant. 
En Suisse, le week-end est aussi très intéressant. Lors d'un match intercantonal regroupant cinq 
cantons à Zurich, un nouveau record suisse du relais olympique (800-400-200-100 m) est réussi par 
l'équipe du TV Länggasse Bern. L'équipe composée de Hansueli Mumenthaler, Paul Grünig, Res 
Rothenbühler et Edy Hubacher a couru en 3'10"1, ce qui leur a permis d'améliorer de trois secondes 
et sept dixièmes l'ancien record détenu par le TV Unterstrass. Parmi les autres performances de 
classe de ce match, il faut citer en premier lieu les 82,71 m au javelot du vétéran Urs von 
Wartburg, qui approche ainsi de quatre centimètres son record national datant de 1965. Il y a ainsi 
eu les 14"6 au 110 m haies de Beat Pfister, ainsi que les 18,01 m au poids et les 53,80 m au disque 
de Edy Hubacher. Au classement final de cette rencontre intercantonale, c'est Berne qui l'emporte 
avec quinze points d'avance sur Argovie. Suivent dans l'ordre Zurich, Soleure et Bâle-Campagne. 
À Lausanne, sur les installations de l'ancien stade de Vidy et par des conditions idéales, la dernière 
édition du Disque d'Or 1969 permet de rendre un hommage à l'athlète du Stade Lausanne, Philippe 
Clerc. Le champion d'Europe du 200 m fait honneur à sa réputation en remportant un 100 m de haut 
niveau face à Dave James et à Hansruedi Wiedmer. C'est pourtant un James des tous grands jours 
qui jaillit le mieux de ses starting-blocks, ce qui lui vaut immédiatement près de deux mètres 
d'avance. Clerc doit alors s'employer à fond pour les combler et ce n'est que dans les derniers 
mètres que, changeant brusquement de rythme, il parvient à s'imposer en 10"3, reléguant James à 
un dixième et Wiedmer à deux dixièmes. Poursuivant sa progression au saut à la perche, le junior 
Lausannois Daniel Arnold réussit un bond d'une technique presque parfaite, ce qui lui permet de 
porter le record vaudois à 4,46 m. Pendant ce temps, Michel Portmann, bien remis de sa blessure, 
franchit 2,09 m au saut en hauteur, alors qu'en fin de réunion, Dave James réussit son meilleur 
chrono de la saison sur 200 m avec 21"3. Finalement, le Stade Lausanne remporte définitivement le 
Disque d'Or, alors que le Disque d'Argent reste la propriété du Lausanne-Sports devant le CA 
Genève. Une affaire de bon voisinage en somme. Le lendemain à Bâle, à l'occasion de la finale du 
championnat suisse interclubs, la Zurichoise Uschi Meyer égale son propre record suisse du 200 m 
qu'elle avait établi dix jours plus tôt à Athènes avec 24"3. Pour la troisième fois consécutive, le LC 
Zürich a remporté cette finale avec 400 points d'avance sur Old Boys Basel et le LAC Rex Zürich. 



Le mois d'octobre arrive, mais certains athlètes n'ont pas toujours pas l'intention d'en finir avec 
cette saison 1969. Le 5 octobre à Kosice, Hansueli Mumenthaler surfe sur sa lancée des championnats 
d'Europe et grâce à sa deuxième place derrière Josef Plachy, il égale son propre record suisse du 1000 m 

en 2'20"8. Le même jour à Chambéry, Michel Portmann franchit 2,11 m en hauteur à son premier 
essai, alors que ses camarades du CA Genève Ernst Adler et Fredy Auberson ont respectivement 
réalisé 50,04 m. au disque et 7,01 m. en longueur. 
Un des derniers actes de la saison d'athlétisme 1969 se déroule les 4 et 5 octobre à Berne pour un 
match de décathlon Suisse - France - Allemagne de l'Ouest. Ce match devait se dérouler sur les 
installations en tartan du Letzigrund, mais à la suite du forfait zurichois, il a été organisé dans le 
cadre des championnats bernois de concours multiples au Neufeld. Privée d'Arthur Hess, blessé, 
l'équipe helvétique est composée de Urs Trautmann, Kurt Altherr, Hansruedi Born, Rolf Ehrbar et... 
Edy Hubacher. Oui, Edy Hubacher, le recordman suisse de lancer du poids (19,18 m en 1968 à 
Stockholm) et du disque (56,54 m à la fin du mois d'août dernier lors de la finale CSI à Berne) ! Tous 
les spécialistes sont pris de court à l'annonce de sa sélection. On savait que Hubacher, à l'occasion, 
pouvait se révéler être un décathlonien de talent. Son meilleur résultat date de 1967 avec 6'872 
points. Mais que pouvait-il faire face aux véritables spécialistes ? La réponse est tombée dimanche 
en fin de journée : il a battu tout le monde avec un total de 7'405 points ! Pour en arriver là, il a 
réussi les performances suivantes : 10"8 sur 100 m, 7,12 m en longueur, 19,17 m au poids, à un 
centimètre de son record suisse, un petit 1,68 m en hauteur et 50"3 sur 400 m pour conclure la 
première journée, qui le voit déjà en tête du classement. Il a enchaîné le lendemain avec 15"0 sur 
110 m haies, une contre-performance au disque avec 50,34 m, 3,00 m à la perche, 53,22 m au 
javelot et 5'02"1 sur 1500 m. L'instituteur d'Iffwil a donc déjoué tous les pronostics, y compris les 
siens : «Si l'on m'avait demandé de faire un pronostic avant la première épreuve, j'aurais dit sans  
l'ombre d'une hésitation que je 
pouvais viser les 7'000 points. Je 
ne m'étais pas préparé spéciale-
ment pour ce décathlon. L'hiver 
passé j'y avais pensé un peu, mais 
j'ai été rapidement absorbé par la 
préparation spécifique adaptée 
au lancement du poids et du dis-
que. En fait, en prévision de ce 
match de fin de saison, j'avais 
juste effectué quelques sauts à la 
perche à Athènes, une fois mes 
concours terminés. Au Neufeld, je 
n'étais pas en toute grande for-
me. Sur le plan de la force pure, 
j'étais même loin de ma condition 
optimum». Après cette expérien-
ce révélatrice, va-t-il se lancer à 
corps perdu dans le décathlon ? 
Rien n'est moins sûr, mais l'avenir 
nous le dira. On a surtout pu voir 
à Berne qu'il possède de sérieux 
atouts pour réussir une belle re-
conversion. Derrière, les résultats 

  

 
 

7'405 points au décathlon pour Edy Hubacher, dont un joli 19,17 m au poids 

sont modestes, même si Kurt Altherr termine sixième avec 7'077 points. Urs Trautmann totalise 
6'698 points, Heinz Born (TV Langenthal) 6'547 points et Rolf Ehrbar 5'783 points. Chez les juniors, 
c'est le Français Guy Drut qui s'impose avec 6'851 points, dont un prometteur 14"1 sur 100 m haies 
qui devrait le faire réfléchir à se lancer uniquement sur cette discipline... Le meilleur résultat 
suisse est réalisé par Heini Guhl (STV Frauenfeld) avec 6'332 points. 
Dans le cadre de ce match triangulaire, Elisabeth Waldburger réalise un pentathlon de classe 
mondiale avec un total de 4'946 points, améliorant de 108 points sa meilleure performance 
personnelle. Avec ce résultat, Elisabeth Waldburger prend la quatrième place dans la hiérarchie 
mondiale derrière l'Autrichienne Liesel Prokop, l'Allemande de l'Ouest Heide Rosendahl et sa 
compatriote Meta Antenen. À Berne, la Zurichoise est vraiment en grande forme puisqu'elle réussit 
14"2 sur 100 m haies, 1,65 m en hauteur, record personnel, et 14,10 m au poids, record personnel 
égalé. La deuxième journée est encore plus performante avec un record personnel pulvérisé en lon-  
 



gueur avec 6,32 m et un record suisse égalé sur 200 m en 24"3. Ce concours parachève une 
fantastique saison au pentathlon, qu'elle avait débuté le 6 juillet à Liestal avec 4'825 points lors des 
championnats suisses où elle avait accompagné de formidable manière Meta Antenen dans sa quête 
du record du monde. Elle avait ensuite enchaîné le 17 août sous la pluie de Zurich avec un 
prometteur 4'838 points. Le 18 septembre, les championnats d'Europe à Athènes lui avaient apporté 
une belle sixième place avec 4'648 points. Enfin ce concours de Berne qui lui permet de réaliser son 
record avec 4'946 pts, soit à pile 100 points du record suisse de Meta Antenen. 
Sur un nuage, Elisabeth Waldburger se rend la semaine suivante à Saint-Gall. Nous sommes le 12 
octobre, mais rien ne l'empêche de courir vite. La preuve, la Zurichoise améliore d'un dixième le 
record suisse du 200 m en 24"2, avec un vent contraire de 0,5 m/s. Le précédent record était 
détenu conjointement par Uschi Meyer et elle-même en 24"3. Dans ce meeting au Neudorf, Michel 
Portmann franchit 2,10 m en hauteur, Hansruedi Knill court le 3000 m en 8'33"2, Ernst Ammann 
lance son marteau à 63,52 m et chez les femmes Rita Pfister lance son disque à 41,55 m. 

 
Hors stade, Werner Dössegger est vraiment très fort 
Fin septembre, le coureur Argovien Werner Dössegger entame une série de courses de très bon 
niveau. Tout commence à Prague où il prend une excellente quatrième place lors d'une course 
disputée à travers les parcs de la capitale. L'épreuve est remportée au sprint par l'Allemand de l'Est 
Dietmar Nagel devant les Soviétiques Anatoli Makarov et Vladimir Chachmurine. Werner Dössegger 
termine à sept secondes de ce trio en 20'32"0, tandis que Georg Kaiser se classe seizième en 21'01"2 
et Reto Berthel pointe au quarante et unième rang en 22'00"0. 
Le 5 octobre, deux mille coureurs sont au départ de la 36ème course Morat-Fribourg, mais 
certainement aucun ne pourra contrer Werner Dössegger, le maître de ce parcours. Dès la sortie de 
Morat, Reto Berthel dicte l'allure d'un peloton formé de sept autres coureurs. À Courgevaux, ces 
hommes passent encore groupés, alors que l'interminable peloton s'étire déjà à perte de vue. C'est 
au quatrième kilomètre que Werner Dössegger porte son attaque et il se détache immédiatement. 
À Courlevon, l'Argovien est déjà dix secondes devant Berthel, volontaire et hargneux, mais moins 
facile qu'à l'ordinaire et notamment lors des championnats suisses de cross en mars dernier. 
Brusquement pourtant, Dössegger paraît en difficulté et perd du terrain. A-t-il trop présumé de ses 
forces ? Ce passage vide ne dure pas car sa foulée longue, souple et harmonieuse repart bientôt de 
plus belle, construisant, montée après montée, sa cinquième victoire consécutive. Cet homme 
force l'admiration à Courtepin, soit à la mi-course. Il précède son adversaire de près d'une demi-
minute et son avance sur son temps record de l'année précédente est d'environ vingt secondes. Au  
 

 
 

A peine 4 km de course et Werner Dössegger s'échappe déjà 

 

 haut de la Sônnaz, la course bel et 
bien jouée. Dössegger avale la pente 
sans le moindre signe de lassitude, 
alors que ses poursuivants qui passent 
maintenant dans l'ordre Reto Berthel, 
Fritz Schneider, Albrecht Moser, Wal-
ter Dietiker, Tony Theus, Georg Kaiser 
et André Warenbourg, sont de plus en 
plus marqués et se contentent d'assu-
rer les places d'honneur. La descente 
vers le Tilleul est triomphale pour 
Werner Dössegger. Il s'impose pour la 
cinquième fois consécutivement en 
portant le record à 53'11"9, son ancien 
chrono étant de 51'47"4. Les autres 
coureurs terminent loin : Reto Berthel 
en 52'28", Fritz Schneider en 53'10", 
Tony Theus en 53'18"5 et Albrecht 
Moser en 53'18". 

Le 25 octobre, pour terminer en beauté cette magnifique et exceptionnelle saison 1969, Werner 
Dössegger se met en piste à 16 heures sur le tartan rose du Letzigrund à Zurich pour un 20000 m sur 
piste, avec un temps de passage pour l'heure de course. Toutes les conditions sont requises pour 
que sa tentative contre ces records se solde par un succès. Accompagné de trois figurants, 
l'Argovien prend un départ rapide, trop rapide semble-t-il. Menant d'emblée, il couvre la première 
tranche de 5 km en 14'57". Au passage du 10000 m, toujours frais et très souple, il passe dans le  
 



temps exceptionnel de 30'13"1 avec plus d'une minute 
d'avance sur le record d'Alfons Sidler (31'26"8 en 1967 à 
Lugano). Aux trois quarts de la course, l'allure de 
Dössegger se ralentit à peine. Il tourne maintenant en 
3'05" au kilomètre, passant au 15ème kilomètre en 
45'40". La température commence à fraîchir fortement, 
mais deux records d'un niveau remarquable sont dans 
l'air car l'avance de Werner Dössegger est maintenant de 
plus d'une minute vingt. Dès le 16ème kilomètre, 
l'Argovien fléchit encore un peu mais le but est proche. 
Il passe ensuite le 19ème kilomètre en 58'12". Il ne lui 
reste plus que 1'48" jusqu'à l'heure de course. L'Argovien 
pulvérise le record suisse de l'heure en 19,57955 km, 
battant d'un peu plus de 500 m l'ancienne meilleure 
performance d'Alfons Sidler (19,07921 km). Partenaire 
valeureux, Hans Dähler court quant à lui 18,47073 km. 
Au terme des 20000 m, Werner Doessegger réussit dans 
son entreprise de battre là aussi le record suisse en 
1:01'16"6, accomplissant par-là une performance de 
grande valeur européenne. Le héros du jour confie : 
«J'ai mes records, je suis content. Mais c'est trop long et 
trop monotone pour moi. Je pense que je ne me lancerai 
jamais sur le marathon». Voilà des propos qu'on n'atten-
dait pas forcément autant négatif, surtout après avoir 
vécu un grand moment de l'athlétisme suisse. 

 
 

 
 

Dans quelques secondes, le juge-arbitre qui suit 
Werner Dössegger s'arrêtera net et mesurera la 

distance au moment de l'heure de course 

 
Philippe Clerc, sportif suisse de l'année 1969 
 

 
 

L'Association suisse des journalistes sportifs a procédé, pour la 
vingtième fois, à l'attribution de ses distinctions annuelles pour les 
mérites sportifs. Ces distinctions sont désormais au nombre de cinq. 
L'athlétisme est à l'honneur puisque le mérite sportif individuel est 
revenu au sprinter lausannois Philippe Clerc, champion d'Europe du 200 
m. Par team, l'équipe nationale d'athlétisme a décroché la deuxième 
place, alors que le prix de la sportivité a été décerné au sprinter 
argovien Ruedi Oegerli. Les mérites individuels et par équipes ont été 
attribués par vote. La liste soumise aux membres de l'Association suisse 
des journalistes sportifs comprenait une série de noms, mais les 
votants avaient la possibilité de désigner des candidats de leur choix. À 
noter que conformément au règlement, les trois précédents lauréats 
(Meta Antenen, Werner Duttweiler et Josef Haas) n'étaient pas rééligi- 

bles. Le nombre des votants, qui avait déjà augmenté de dix pour cent l'an dernier, a fait un 
nouveau bond en avant. De 396 en 1968, il a passé à 443 en 1969, ce qui constitue un nouveau 
chiffre record. Habituellement, les votes sont souvent différents suivant la région de Suisse d'où ils 
proviennent. Il n'en a rien été cette fois-ci : les lauréats ont bel et bien fait l'unanimité, ce qui est 
d'ailleurs confirmé par la netteté de leur succès. Au mérite individuel, le total de points record 
établi par Josef Haas l'an dernier (2'457 points) a été nettement amélioré par Philippe Clerc, qui a 
approché les 4'000 points. Le Lausannois a d'autre part été placé exactement à trois cents reprises 
à la première place, ce qui ne s'était jamais vu. Deuxième, Xaver Kurmann n'a été placé que 
trente-sept fois à la première place, contre trente-et-une fois à Jo Siffert et vingt-cinq fois à Ely 
Tacchella. 
Le lauréat du prix de la sportivité n'est autre que le sprinter Ruedi Oegerli (BTV Aarau), qui s'est 
signalé par son fair-play lors des championnats suisses simples à Saint-Gall. Dans la finale du 200 m, 
il avait été battu pour la deuxième place par Bruno Hafner (TV Olten). Celui-ci fut cependant 
disqualifié pour avoir quitté son couloir pendant la course. Estimant que cette faute n'avait pas 
influé sur le déroulement de la finale, Oegerli a spontanément remis sa médaille d'argent à Hafner 
juste après la cérémonie protocolaire. Évidemment personne n'aurait eu connaissance de ce geste 
éminemment sportif si Hafner lui-même n'en avait informé les membres du jury de l'Association 
suisse des journalistes sportifs. 
 



Philippe Clerc est né le 24 
décembre 1946. Il est étu-
diant en médecine. Sa saison 
d'athlétisme 1969 d'exception 
a été également couronnée 
par la réussite de son troisiè-
me propédeutique à l'Univer-
sité de Lausanne, ce qui en 
fait bien le sportif le plus mé-
ritant de l'année. Originaire 
de Port-Valais, ce poids plu-
me de l'athlétisme (1,75 m 
pour 58 kg) pratique la course  

 

 
 

Athènes, le 20 septembre 1969. Il est un peu plus de 18:30 et la finale du 200 m 
des championnats d'Europe vient de couronner Philippe Clerc 

 

à pied depuis 1961, mais ce n'est qu'en 1963, à l'âge de seize ans, qu'il commence à s'épanouir. Il 
obtient son premier titre national, celui du 200 m, en 1966, ce qui lui vaut d'être retenu dans le 4 x 
100 m pour les championnats d'Europe de Budapest. Il n'a depuis ajouté que deux autres titres 
nationaux à sa collection : le 100 m en 1968 et en 1969. Côté performances, il égale en 1967 le 
record suisse du 100 m en 10"3, puis celui du 200 m, détenu par Peter Laeng, en 20"7. Sa saison 
1968 est en revanche un échec complet et on a même pu craindre un moment qu'il ne réussisse pas 
à surmonter sa déception. Mais il n'en est rien car au cours de cette saison 1969, il réussit tout ce 
que la malchance l'avait empêché de faire en 1968. Le 8 juin à Zurich, il parvient enfin à battre le 
record suisse du 200 m en 20"6. Le 4 juillet, lors du meeting international de Zurich, il égale le 
record suisse du 100 m en 10"2 avant de battre le record d'Europe du 200 m en 20"3, troisième 
performance mondiale de l'année derrière les 20"0 de John Carlos et les 20"2 de Lennox Miller. Le 
31 juillet à Stuttgart, il est sélectionné dans l'équipe d'Europe qui rencontre les États-Unis. Bien 
que battu par les deux Américains John Carlos et Ben Vaughn, il devance en 20"7 l'Allemand Jochen 
Eigenherr, l'ancien recordman d'Europe. Aux championnats d'Europe d'Athènes, il ne déçoit pas en 
remportant non seulement le titre du 200 m, mais également la médaille de bronze du 100 m. 

 
Macolin, le haut-lieu du sport suisse est en fête 
En 1969 à Macolin, le stade d'athlétisme de la Fin du Monde, faisant partie du complexe de l'École 
Fédérale de Gymnastique et de Sport (E.F.G.S.), a reçu un nouveau revêtement en tartan. Tout ce 
que le sport suisse compte de notables s'y est donné rendez-vous pour un tour d'honneur très sympa. 
 

 
 

Le tour d'honneur de Macolin. On reconnaît à partir de la gauche : Edy Hubacher, le président de l'A.N.E.P. Walter 
Siegenthaler, Hansruedi Wiedmer, le directeur de l'E.F.G.S. Kaspar Wolf, le lanceur allemand Heinfried Birlenbach, 
Philippe Clerc, Meta Antenen, l'ancien recordman suisse du saut en longueur Jean Studer, Jean-Pierre Egger, l'ancien 
directeur de Macolin Arnold Kaech, le chef de l'instruction Hans Rüegsegger et le coach de l'équipe suisse Armin Scheurer  
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MEILLEURES PERFORMANCES HOMMES 1969 
 

100 MÈTRES 

1. 10"2 Philippe Clerc 1946 Stade Lausanne 04.07.1969 Zurich 
2. 10"2 Reto Diezi 1949 LC Zürich 26.07.1969 Zurich 
3. 10"3 Hansruedi Wiedmer 1945 Stade Lausanne 26.07.1969 Zurich 
4. 10"4 Dave James 1935 Stade Lausanne 20.09.1969 Fribourg 
5. 10"5 Ruedi Oegerli 1943 BTV Aarau 04.07.1969 Zurich 
6. 10"5 Bruno Hiestand  TV Unterstrass 06.07.1969  
7. 10"6 Marcel Kempf 1950 LC Rapperswil 28.05.1969 Rapperswil 
8. 10"6 Kurt Keller  BTV Aarau 29.06.1969 Liestal 
9. 10"6 Ueli Schaub  LC Zürich 15.07.1969  
10. 10"6 Josef Calvetti 1949 LC Basel 20.07.1969  
 

200 MÈTRES 

1. 20"3 Philippe Clerc 1946 Stade Lausanne 04.07.1969 Zurich 
2. 20"9 Hansruedi Wiedmer 1945 Stade Lausanne 08.06.1969 Zurich 
3. 21"2 Ruedi Oegerli 1943 BTV Aarau 08.06.1969 Zurich 
4. 21"2 Reto Diezi 1949 LC Zürich 26.07.1969 Zurich 
5. 21"3 Dave James 1935 Stade Lausanne 27.09.1969 Lausanne 
6. 21"5 Josef Calvetti 1949 LC Basel 13.07.1969 Bruges 
7. 21"5 Peter Moor  BTV Aarau 08.06.1969 Zurich 
8. 21"5 Jules Jost 1942 TV Unterstrass 26.07.1969  
9. 21"5 Kurt Keller  BTV Aarau 26.07.1969  
10. 21"5 Daniel Gehri  BTV Aarau 05.10.1969  
 

300 MÈTRES 

1. 33"4 Hansruedi Wiedmer 1945 Stade Lausanne 26.04.1969 Aarau 
2. 34"2 Philippe Clerc 1946 Stade Lausanne 26.04.1969 Lausanne 
3. 34"7 Josef Calvetti 1949 LC Basel 14.05.1969  
4. 34"9 Koni Labhart  STV Frauenfeld 05.08.1969  
5. 35"0 Jürg Baumann  STV Frauenfeld 05.08.1969  
6. 35"1 Beat Ernst 1944 SA Lugano 20.04.1969  
7. 35"4 Daniel Krügel  GG Bern 06.08.1969  
8. 35"5 Hansjörg Wittmer 1941 BTV Aarau 08.05.1969  
9. 35"5 Hannes Hauswirth  ST Bern 17.05.1969 Berne 
10. 35"7 Kurt Osterwalder  LC Turicum 05.08.1969  
 

400 MÈTRES 

1. 47"1 Hansruedi Wiedmer 1945 Stade Lausanne 19.07.1969 Madrid 
2. 47"8 Hansueli Mumenthaler 1943 TV Länggasse 10.05.1969 Zurich 
3. 48"0 Beat Ernst 1944 SA Lugano 04.07.1969 Zurich 
4. 48"0 Paul Grünig  TV Länggasse 04.07.1969 Zurich 
5. 48"1 Christian Jakober  LC Schaffhausen 26.07.1969  
6. 48"2 René Salm 1939 LC Zürich 01.08.1969 Zurich 
7. 48"3 Philippe Clerc 1942 Stade Lausanne 09.08.1969 Yverdon 
8. 48"5 Jürg Baumann  STV Frauenfeld 13.07.1969 Bruges 
9. 48"5 Niklaus Haas  LC Turicum 06.07.1969  
10. 48"6 Leo Wyss  LC Küsnacht 03.05.1969 Zurich 
 



600 MÈTRES 

1. 1'20"0 Ernst Henggeler  BTV Luzern 20.05.1969  
2. 1'20"2 Hansjörg Wirz 1943 LC Schaffhausen 10.05.1969 Zurich 
3. 1'20"3 Roland Zürcher 1949 ST Bern 10.05.1969 Zurich 
4. 1'20"5 Hansjörg Kaufmann  STV Luzern 20.05.1969  
5. 1'21"2 Marco Montalbetti 1944 VIRTUS Locarno 19.04.1969 Lugano 
6. 1'21"5 Willy Stadelmann  GG Bern 03.05.1969 Fribourg 
7. 1'21"6 Beat Ernst 1944 SA Lugano 26.04.1969 Zurich 
8. 1'21"6 Roberto Curti  GG Bern 03.05.1969 Fribourg 
9. 1'21"8 Hans Siegrist  TV Unterstrass 02.09.1969  
10. 1'21"9 Alfred Hauser  LS Brühl 05.08.1969  
 

800 MÈTRES 

1. 1'47"2 Hansueli Mumenthaler 1943 TV Länggasse 02.07.1969 Prague 
2. 1'49"3 Leo Wyss  LC Küsnacht 04.07.1969 Zurich 
3. 1'49"7 Primus Greile 1940 LC Zürich 04.07.1969 Zurich 
4. 1'49"9 Hansruedi Knill 1940 LS Brühl 31.08.1969 Küsnacht 
5. 1'50"0 Ernst Henggeler  BTV Luzern 31.08.1969 Küsnacht 
6. 1'50"0 Hansjörg Kaufmann  STV Luzern      09.1969  
7. 1'50"8 Roberto Curti  GG Bern 18.05.1969 Baden 
8. 1'51"0 Paul Grünig 1949 TV Länggasse 09.08.1969 Zurich 
9. 1'51"8 Gianpiero Pelli  SA Lugano 10.05.1969 Zurich 
10. 1'51"9 Martin Ellenberger 1942 ST Bern 29.06.1969 Zurich 
 

1000 MÈTRES 

1. 2'20"8 Hansueli Mumenthaler 1943 TV Länggasse 05.10.1969 Kosice 
2. 2'24"4 Roberto Curti  GG Bern 25.06.1969  
3. 2'25"6 Gianpiero Pelli  SA Lugano 20.04.1969 Milan 
4. 2'25"6 Guido Knickenberg  TV Unterstrass 25.06.1969  
5. 2'25"9 André Dodler 1949 GG Bern 25.06.1969  
6. 2'26"4 Hansjörg Kaufmann  STV Luzern 23.06.1969  
7. 2'28"4 Walter Kämpfer  LS Brühl 17.05.1969 Saint-Gall 
8. 2'28"5 Milo Huber  LS Brühl 17.05.1969 Saint-Gall 
9. 2'29"0 Heinz Haas 1945 LC Zürich 03.05.1969 Zurich 
10. 2'29"8 Hansruedi Füglister  STV Frauenfeld 05.08.1969  
 

1500 MÈTRES 

1. 3'42"6 Hansruedi Knill 1940 LS Brühl 04.07.1969 Zurich 
2. 3'43"1 Hansueli Feldmann  TV Länggasse      10.1969  
3. 3'43"7 Martin Ellenberger 1942 ST Bern 04.07.1969 Zurich 
4. 3'44"3 Roberto Curti  GG Bern 04.07.1969 Zurich 
5. 3'47"8 André Dodler 1949 GG Bern 04.07.1969 Zurich 
6. 3'49"3 Koni Grossmann  LC Zürich 04.07.1969 Zurich 
7. 3'49"3 Toni Feldmann 1948 TV Länggasse 01.06.1969 Berne 
8. 3'50"3 Guido Knickenberg  TV Unterstrass 01.06.1969 Berne 
9. 3'50"5 Wilfried Gloor  LAC Rex Zürich 02.08.1969 Zurich 
10. 3'51"5 Hansueli Mumenthaler 1943 TV Länggasse 09.08.1969 Zurich 
 

3000 MÈTRES 

1. 8'07"0 Toni Feldmann 1948 TV Länggasse 24.09.1969 Berlin 
2. 8'07"4 Hans Menet 1940 TV Unterstrass 24.09.1969 Berlin 
3. 8'21"7 Rolf Bandi  TV Unterstrass 10.05.1969 Zurich 
4. 8'22"4 Josef Wirth 1948 TV Huttwil 10.05.1969 Zurich 
5. 8'23"0 Fritz Schneider 1946 TV Unterstrass 10.05.1969 Zurich 
6. 8'23"9 Josef Reiser 1944 TV Unterstrass 10.05.1969 Zurich 
7. 8'24"3 Roberto Curti  GG Bern 06.08.1969  
8. 8'24"4 Josef Suter 1934 ST Bern 26.07.1969  
9. 8'25"0 Hansruedi Knill 1940 LS Brühl 27.04.1969 Hohenems 
10. 8'26"3 Albrecht Moser 1945 ST Bern      09.1969  
 



5000 MÈTRES 

1. 14'04"2 Werner Dössegger 1938 BTV Aarau 12.07.1969 Munich 
2. 14'08"2 Reto Berthel 1947 STV Luzern 10.06.1969 Dublin 
3. 14'08"4 Hans Menet 1940 TV Unterstrass 04.07.1969 Zurich 
4. 14'09"2 Rolf Bandi  TV Unterstrass 10.06.1969 Dublin 
5. 14'28"0 Albrecht Moser 1945 ST Bern 08.06.1969  
6. 14'28"8 Georg Kaiser 1942 LS Brühl 07.09.1969  
7. 14'30"0 Hansueli Feldmann  TV Länggasse      10.1969  
8. 14'34"4 Toni Feldmann 1948 TV Länggasse 31.08.1969 Berne 
9. 14'46"8 Tony Zimmermann  GG Bern 29.06.1969 Zurich 
10. 14'47"8 Josef Suter 1934 ST Bern 29.06.1969  
 

10000 MÈTRES 

1. 29'44"8 Werner Dössegger 1938 BTV Aarau 27.07.1969 Bucarest 
2. 29'51"8 Helmuth Kunisch 1936 ST Bern 10.06.1969 Dublin 
3. 29'52"4 Reto Berthel 1947 STV Luzern 27.06.1969 Zurich 
4. 29'57"8 Josef Suter 1934 ST Bern 31.05.1969 Berne 
5. 30'11"6 Josef Reiser 1944 TV Unterstrass 31.05.1969 Zurich 
6. 30'15"6 Josef Wirth 1948 TV Huttwil 31.05.1969 Berne 
7. 30'39"4 Albrecht Moser 1945 ST Bern 30.08.1969  
8. 30'51"2 Hans Dähler 1946 STV Frauenfeld 25.10.1969 Zurich 
9. 30'59"6 Toni Theus  GG Chur 23.08.1969 Saint-Gall 
10. 31'10"4 Josef Gwerder  KTV Ibach 27.06.1969 Zurich 
 

110 MÈTRES HAIES 

1. 13"9 Werner Kuhn 1943 TV Altstetten 26.07.1969 Zurich 
2. 14"3 Daniel Riedo 1942 AS Pratteln 01.05.1969 Bâle 
3. 14"3 Fiorenzo Marchesi 1941 SA Lugano 04.07.1969 Zurich 
4. 14"3 Markus Schuppisser 1945 LC Zürich 26.07.1969 Zurich 
5. 14"5 Alex Ringli 1943 LC Schaffhausen 20.05.1969 Schaffhouse 
6. 14"5 Stelio Conconi  SA Lugano 01.06.1969  
7. 14"6 Beat Pfister 1949 ST Bern 27.09.1969 Zurich 
8. 14"8 Beat Hofmänner 1944 ST Bern 01.06.1969 Berne 
9. 14"8 Hanspeter Kuhn 1942 TV Unterstrass      09.1969  
10. 14"8 Linus Rebmann 1947 BTV Aarau 27.09.1969 Zurich 
 

400 MÈTRES HAIES 

1. 50"7 Hansjörg Wirz 1943 LC Schaffhausen 24.09.1969 Berlin 
2. 51"9 Hansjörg Wittmer 1941 BTV Aarau 06.07.1969  
3. 52"7 Heinz Hofer 1946 Stade Lausanne 13.09.1969 Lugano 
4. 53"2 Primus Greile 1940 LC Zürich 09.08.1969 Zurich 
5. 53"7 Roland Zürcher 1949 ST Bern 07.09.1969 Lausanne 
6. 53"8 Hansjörg Haas 1949 TV Liestal 04.07.1969 Zurich 
7. 53"9 Max Voser 1943 KTV Baden  04.07.1969 Zurich 
8. 54"0 Georges Kennel 1941 TV Länggasse 09.08.1969 Zurich 
9. 54"3 Alfred Hauser  LS Brühl 26.07.1969  
10. 54"4 Hanspeter Blum  LC Zürich 08.06.1969 Zurich 
 

3000 MÈTRES STEEPLE 

1. 8'39"6 Hans Menet 1940 TV Unterstrass 27.08.1969 Wiesbaden 
2. 8'40"6 Toni Feldmann 1948 TV Länggasse 27.08.1969 Wiesbaden 
3. 8'52"0 Georg Kaiser 1942 LS Brühl 02.08.1969 Zurich 
4. 8'56"4 Hanspeter Wehrli 1948 TV Unterstrass 27.06.1969 Zurich 
5. 9'06"8 Fritz Schneider 1946 TV Unterstrass 31.05.1969 Zurich 
6. 9'10"0 Wilfried Brügger  LC Zug 27.06.1969 Zurich 
7. 9'13"6 Hans Hunkeler 1941 LR Gettnau 27.06.1969 Zurich 
8. 9'19"9 Urs Schaffner  TV Unterstrass 27.06.1969 Zurich 
9. 9'24"6 Karl Bucher  STV Luzern 27.06.1969 Zurich 
10. 9'27"8 John Neill  LC Zürich 27.06.1969 Zurich 
 



HAUTEUR 

1. 2,15 m Michel Portmann 1941 CA Genève 01.08.1969 Zurich 
2. 2,14 m Thomas Wieser 1949 TV Schaffhausen 15.07.1969 Schaffhouse 
3. 2,08 m Urs Bretscher 1950 GG Bern 24.05.1969 Lausanne 
4. 2,00 m Gérard Dyens 1949 Stade Lausanne 08.06.1969 Zurich 
5. 2,00 m Peter Märchi 1947 BTV Luzern 22.06.1969  
6. 2,00 m Rolf Schoch  LC Turicum 26.07.1969 Zurich 
7. 2,00 m Hans Meier  LC Zürich 09.08.1969 Zurich 
8. 2,00 m Arthur Hess 1949 ST Bern 16.08.1969 Pratteln 
9. 1,98 m Beat Pfister 1949 ST Bern 29.06.1969 Zurich 
10. 1,97 m Reto Moresi  SFG Lugano 01.06.1969  
 

PERCHE 

1. 4,92 m Heinz Wyss 1945 GG Bern 10.08.1969 Berne 
2. 4,91 m Peter Von Arx 1945 TV Olten 17.08.1969 Olten 
3. 4,60 m Werner Duttweiler 1939 TV Liestal 01.06.1969 Pratteln 
4. 4,60 m Peter Wittmer 1945 BTV Aarau 29.06.1969 Zurich 
5. 4,52 m Heinz Schenker 1943 STV Winterthur 31.08.1969  
6. 4,50 m Martin Schnöller 1950 GG Bern 17.05.1969 Berne 
7. 4,50 m Alfons Nössberger 1942 TV Unterstrass 19.07.1969 Liberec 
8. 4,46 m Daniel Arnold 1949 Lausanne-Sports 27.09.1969 Lausanne 
9. 4,40 m Fritz Sigrist  TV Unterstrass 17.05.1969 Berne 
10. 4,40 m Paul Weder 1948 LS Brühl 24.05.1969  
 

LONGUEUR 

1. 7,59 m Linus Rebmann 1947 BTV Aarau 04.07.1969 Zurich 
2. 7,43 m Peter Bernegger  TV Dielsdorf 28.06.1969 Zurich 
3. 7,39 m Jacky Ducarroz 1945 SC Liestal      06.1969  
4. 7,37 m Fredy Dubs  TV Krummenau 28.06.1969 Zurich 
5. 7,33 m Fredy Auberson 1945 CA Genève 29.06.1969 Lausanne 
6. 7,27 m Peter Dürig 1946 TV Länggasse 31.08.1969 Berne 
7. 7,22 m Walter Zuberbühler 1942 BTV Aarau 25.05.1969 Uppsala 
8. 7,22 m Ernst Züllig 1948 LS Brühl 28.06.1969 Zurich 
9. 7,20 m Urs Grossmann 1949 TV Liestal 18.05.1969 Baden 
10. 7,19 m Ettore Vanoni 1947 VIRTUS Locarno 28.09.1969 Zurich 
 

TRIPLE 

1. 15,40 m Toni Teuber 1947 OB Basel 23.08.1969 Saint-Gall 
2. 15,26 m Ernst Stierli 1941 BTV Aarau 23.08.1969 Saint-Gall 
3. 15,23 m Marco Lardi 1943 LAC REX Zürich 22.06.1969 Pulversheim 
4. 14,61 m André Bänteli 1935 SEP Olympic 29.06.1969 Lausanne 
5. 14,49 m Heinz Born 1948 LC Langenthal 01.06.1969 Berne 
6. 14,43 m Marcel Hürlimann 1940 TV Unterstrass 29.06.1969 Zurich 
7. 14,39 m Jürg Kägi  GG Bern 31.08.1969 Berne 
8. 14,35 m Urs Beck 1949 TV Wettingen 07.09.1969 Lausanne 
9. 14,33 m Emmanuel Isler  OB Basel 21.06.1969  
10. 14,26 m Bernard Haussener 1946 TV Länggasse 01.06.1969 Berne 
 

POIDS 

1. 19,17 m Edy Hubacher 1940 TV Länggasse 04.10.1969 Berne 
2. 16,26 m Armin Berner 1937 TV Unterstrass 01.08.1969 Zurich 
3. 16,04 m Hugo Rothenbühler 1945 GG Bern 10.08.1969 Berne 
4. 15,83 m Jean-Pierre Egger 1943 CA Neuchâtel 03.05.1969 Fribourg 
5. 15,82 m Walter Grob 1943 LC Zürich 01.06.1969 Zurich 
6. 15,68 m Ernst Alder 1945 CA Genève 31.05.1969 Genève 
7. 15,55 m Walter Vock  TV Länggasse 23.08.1969 Saint-Gall 
8. 15,41 m Paul Frauchiger 1942 AT Bümpliz 23.08.1969 Saint-Gall 
9. 15,35 m Ernst Wiedmer  BTV Aarau 23.08.1969 Saint-Gall 
10. 14,91 m Urs Trautmann 1940 LC Turicum 16.08.1969 Pratteln 
 



DISQUE 

1. 56,54 m Edy Hubacher 1940 TV Länggasse 31.08.1969 Berne 
2. 52,00 m Ernst Alder 1945 CA Genève 24.08.1969 Saint-Gall 
3. 50,90 m Paul Frauchiger 1942 ATV Bümpliz 31.08.1969  
4. 47,52 m Hugo Rothenbühler 1945 GG Bern 29.06.1969 Zurich 
5. 47,18 m Adalberto Guggisberg 1947 VIRTUS Locarno 28.09.1969 Zurich 
6. 47,10 m Arthur Hess 1949 ST Bern 29.06.1969 Zurich 
7. 46,84 m Reinhard Lützelschwab 1946 TV Liestal 29.06.1969 Liestal 
8. 46,04 m Mathias Mehr 1928 AS Zürich 29.06.1969 Zurich 
9. 45,68 m Walter Grob 1943 LC Zürich 31.08.1969 Berne 
10. 45,66 m Heinz Schneeberger  TV Welschenrohr 27.09.1969 Zurich 
 

MARTEAU 

1. 65,32 m Ernst Ammann 1941 LC Dübendorf 02.07.1969 Coblence 
2. 63,05 m Hugo Rothenbühler 1945 GG Bern 10.08.1969 Berne 
3. 62,68 m Walter Grob 1943 LC Zürich 23.08.1969 Saint-Gall 
4. 57,17 m Hansruedi Jost 1934 BTV Aarau 31.08.1969 Berne 
5. 53,13 m Christian Lüdi 1934 LC Zürich 03.05.1969 Zurich 
6. 51,64 m Alex Ubezio 1951 ST Bern 20.09.1969  
7. 51,62 m Lazi Dokler  LC Zürich 08.06.1969 Zurich 
8. 51,08 m Bruno Hagmann 1931 STV Luzern 29.06.1969 Zurich 
9. 51,03 m Hans Eisenberg  BTV Aarau 27.07.1969  
10. 50,34 m Urs Brechbühl 1949 TV Länggasse 07.09.1969 Lausanne 
 

JAVELOT 

1. 82,71 m Urs von Wartburg 1937 TV Wangen 27.09.1969 Zurich 
2. 74,92 m Rolf Bühler 1942 TV Unterstrass 26.07.1969 Zurich 
3. 72,54 m Rolf Ehrbar 1946 LC Zürich 23.08.1969 Saint-Gall 
4. 66,25 m Heinz Schürch  ATV Bümpliz 31.08.1969  
5. 66,06 m Samuel Knopf 1944 ST Bern 01.06.1969 Berne 
6. 65,66 m Hanspeter Schwarz  LC Zürich 31.08.1969 Berne 
7. 65,19 m Herbert Hottinger 1948 GG Bern 29.06.1969 Zurich 
8. 65,02 m Walter Haller 1939 Stade Lausanne 29.06.1969  
9. 64,91 m Kurt Altherr 1941 SFG Plainplais 30.08.1969  
10. 64,87 m Werner Duttweiler 1939 TV Liestal 10.08.1969  
 

DÉCATHLON 

1. 7'487 p Urs Trautmann 1940 LC Turicum 18.09.1969 Athènes 
 11"3 - 7,04 m - 14,17 m - 1,95 m - 50"8  /  15"9 - 44,60 m - 3,90 m - 61,86 m - 4'42"6 

2. 7'486 p Arthur Hess 1949 ST Bern 20.07.1969 Madrid 
 10"8 - 6,76 m - 13,42 m - 1,96 m - 50"1  /  15"7 - 42,94 m - 4,40 m - 49,98 m - 4'46"3 

3. 7'405 p Edy Hubacher 1940 TV Länggasse 05.10.1969 Berne 
 10"8 - 7,12 m - 19,17 m - 1,68 m - 50"3  /  15"0 - 50,34 m - 3,00 m - 53,22 m - 5'02"1 

4. 7'077 p Kurt Altherr 1941 SFG Plainpalais 05.10.1969 Berne 
 11"5 - 6,99 m - 13,82 m - 1,72 m - 51"6  /  16"6 - 41,11 m - 4,30 m - 60,17 m - 4'50"1 

5. 6'857 p Max Liniger  TV Länggasse 15.06.1969 Zurich 
6. 6'827 p Ernst Strähl  AS Pratteln 15.06.1969 Zurich 
7. 6'723 p Rudolf Born 1944 LC Basel 17.08.1969 Pratteln 
8. 6'653 p  Rolf Ehrbar 1946 LC Zürich 15.06.1969 Zurich 
9. 6'631 p Heini Guhl 1949 STV Frauenfeld 14.09.1969 Berne 
10. 6'626 p Hansruedi Kolb  BTV Bern 04.10.1969  
 

PENTATHLON 

1. 3'368 p Rolf Ehrbar 1946 LC Zürich 18.05.1969 Baden 
 6,67 m - 59,04 m - 23"5 - 40,16 m - 4'46"0 

2. 3'350 p Urs Grossmann 1949 TV Liestal 18.05.1969 Baden 
 7,20 m - 51,00 m - 22"9 - 30,92 m - 4'28"5 

3. 3'291 p Edy Hubacher 1940 TV Länggasse 18.05.1969 Baden 
 6,82 m - 44,86 m - 23"0 - 49,36 m - 5'11"4 

4. 3'273 p Heinz Schenker 1943 STV Winterthur 18.05.1969 Baden 
 



4 x 100 MÈTRES 

1. 40"8 LC Zürich   04.07.1969 Zürich 
  Pletscher / Diezi / Müller / Schuppisser 

2. 41"2 BTV Aarau   15.06.1969 Berne 
  Moor / Keller / Oegerli / Bieri 

3. 41"5 Stade Lausanne   08.06.1969 Zurich 
  Dambach / Clerc / Wiedmer / James 

4. 41"9 TV Unterstrass   26.07.1969 Zurich 
5. 42"1 TV Länggasse   08.06.1969  
6. 42"1 GG Bern   31.08.1969 Berne 
7. 42"3 LC Basel   15.06.1969 Berne 
8. 42"4 BTV Luzern   06.07.1969  

 

4 x 200 MÈTRES 

1. 1'26"9 BTV Aarau   15.06.1969 Berne 
  Wernli / Moor / Keller / Oegerli 

2. 1'27"4 TV Länggasse   15.06.1969 Berne 
  Kalbermatten / Baldussi / Beiner / Kerner 

3. 1'28"8 LC Zürich  15.06.1969 Berne 
  Schaub / Diezi / Müller / Pletscher 

4. 1'29"2 CA Genève   15.06.1969 Berne 
5. 1'29"9 ST Bern     

 

4 x 400 MÈTRES 

1. 3'13"3 TV Länggasse   15.06.1969 Berne 
  Kennel / Rothenbühler / Grünig / Mumenthaler 

2. 3'13"5 LC Zürich   15.06.1969 Berne 
  Blum / Morf / Greile / Salm 

3. 3'18"2 SEP Olympic La Chaux-de-Fonds 15.06.1969 Berne 
  Roesli / J. Aubry / Cattin / W. Aubry 

4. 3'18"5 BTV Aarau   15.06.1969 Berne 
5. 3'20"1 LS Brühl   20.07.1969  

 

4 x 800 MÈTRES 

1. 7'47"7 LC Zürich   15.06.1969 Berne 
  Grossmann / Gerber / Röllin / Greile 

2. 7'49"9 ST Bern   15.06.1969 Berne 
  Suter / Wasserfallen / Schmutz / Sommer 

3. 7'53"2 BTV Luzern   15.06.1969 Berne 
  Wey / Stocker / Bucher / Suess 

4. 7'59"5 Stade Genève   15.06.1969 Berne 
5. 8'00"4 Lausanne-Sports   15.06.1969 Berne 

 

3 x 1000 MÈTRES 

1. 7'35"4 LS Brühl   24.05.1969  
  Keel / Huber / Kämpfer 

2. 7'53"0 STV Luzern   05.10.1969  
3. 7'59"4 KTV Hochdorf   11.05.1969  
4. 8'00"8 SC Liestal   17.05.1969 Liestal 
5. 8'07"0 STV Frauenfeld   15.06.1969 Berne 

 

4 x 1500 MÈTRES 

1. 16'05"8 TV Unterstrass   15.06.1969 Berne 
  Lang / Menet / Wildschek / Knickenberg 

2. 16'25"4 STV Winterthur   15.06.1969 Berne 
  Kern / Reiser / Schneider / Wehrli 

3. 16'32"5 LC Zürich   15.06.1969 Berne 
  Hostettler / Bretscher / Speich / Fritz 

4. 16'39"3 KTV Baden-Stein   15.06.1969 Berne 
5. 16'44"4 GG Bern   15.06.1969 Berne 
 



SUÉDOIS 

1. 1'56"8 LC Zürich   15.06.1969 Berne 
  Schuppisser / Diezi / Blum / Salm 

2. 1'58"1 SA Lugano   15.06.1969 Berne 
  Marchesi / Conconi / Walty / Ernst 

3. 1'58"8 TV Unterstrass   15.06.1969 Berne 
  Jost / Hiestand / Kühne / Kälin 

4. 2'00"5 TV Länggasse   15.06.1969 Berne 
5. 2'01"2 AS Pratteln   17.05.1969 Liestal 
 

OLYMPIQUE 

1. 3'10"1 TV Länggasse   27.09.1969 Zurich 
  Mumenthaler / Grünig / Rothenbühler / Hubacher 

2. 3'27"0 BTV Luzern   27.09.1969 Zurich 
3. 3'27"1 STV Luzern   27.09.1969 Zurich 
4. 3'28"1 KTV Hochdorf   11.05.1969  
5. 3'30"6 KTV Baden-Stein   11.05.1969  
 

AMÉRICAINE 

1. 6'41"7 GG Bern   15.06.1969 Berne 
  Krügel / Dodler / Curti 

2. 6'45"4 LS Brühl   15.06.1969 Berne 
  Knill / Hauser / Kaiser 

3. 6'46"8 BTV Luzern   15.06.1969 Berne 
  Henggeler / Woodland / Kesseli 

4. 6'54"2 TV Länggasse   15.06.1969 Berne 
5. 6'56"0 SC Liestal   17.05.1969 Liestal 

 

           
 
 
 

MEILLEURES PERFORMANCES FEMMES 1969 
 

100 MÈTRES 

1. 11"7 Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 31.08.1969 Küsnacht 
2. 11"9 Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 15.07.1969 Schaffhouse 
3. 11"9 Uschi Meyer 1945 LC Zürich 02.08.1969  
4. 12"1 Nanette Furginé 1946 LC Zürich 29.06.1969 Zurich 
5. 12"1 Ruth Schmutz 1948 LC Basel 12.07.1969 Fribourg 
6. 12"2 Kathrin Zingg 1942 LAC REX Zürich 08.06.1969  
7. 12"2 Christina Hohl 1952 LC Schaffhausen 31.08.1969  
8. 12"3 Ursula Riedi 1952 LC Zürich 10.05.1969 Zurich 
9. 12"3 Catherine Jaccottet 1946 GG Bern 31.05.1969 Berne 
10. 12"3 Isabella Lusti 1953 TV Krummenau 29.06.1969 Zurich 
 

200 MÈTRES 

1. 24"2 Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 11.10.1969 Saint-Gall 
2. 24"3 Uschi Meyer 1945 LC Zürich 18.09.1969 Athènes 
3. 24"5 Ruth Schmutz 1948 LC Basel 28.06.1969 Liestal 
4. 24"6 Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 06.07.1969 Liestal 
5. 24"9 Kathrin Zingg 1942 LAC REX Zürich 26.07.1969 Zurich 
6. 25"0 Nanette Furginé 1946 LC Zürich 28.06.1969 Zurich 
7. 25"3 Ursula Riedi 1952 LC Zürich 28.06.1969 Zurich 
8. 25"3 Sonja Reinle  LC Zürich 28.06.1969 Zurich 
9. 25"3 Christine Hohl 1952 LC Schaffhausen 19.07.1969  
10. 25"4 Vreni Vogt 1945 LC Basel 31.07.1969  
 



400 MÈTRES 

1. 54"9 Uschi Meyer 1945 LC Zürich 17.09.1969 Athènes 
2. 56"7 Vreni Vogt 1945 LC Basel 24.08.1969 Saint-Gall 
3. 57"0 Silvia Lazzaroni 1946 Luzerner SC 12.07.1969 Fribourg 
4. 57"9 Nanette Furginé 1946 LC Zürich 13.07.1969 Zurich 
5. 58"3 Margrit Hess 1947 LC Zürich 10.05.1969 Zurich 
6. 58"6 Catherine Jaccottet 1946 GG Bern 12.07.1969 Fribourg 
7. 59"8 Ursula Berli  OB Basel 24.05.1969  
8. 1'00"2 Rita Gloor 1952 OB Basel 24.05.1969  
9. 1'00"2 Myrtha Heiling 1947 LAC REX Zürich 13.07.1969 Zurich 
10. 1'00"6 Elis. Neuschwander 1946 ST Bern 10.05.1969 Zurich 
 

800 MÈTRES 

1. 2'12"0 Margrit Hess 1947 LC Zürich 27.07.1969 Copenhague 
2. 2'15"4 Silvia Lazzaroni 1946 Luzerner SC 07.09.1969  
3. 2'15"8 Trudi Rigert 1949 LC Zürich 12.07.1969 Fribourg 
4. 2'17"6 Ursula Berli  OB Basel 28.09.1969 Bâle 
5. 2'19"0 Van der Graf  ST Bern 26.07.1969 Zurich 
 

1500 MÈTRES 

1. 4'36"5 Margrit Hess 1947 LC Zürich 20.07.1969 Büderich 
2. 4'51"4 Trudi Rigert 1949 LC Zürich 27.07.1969 Copenhague 
3. 4'57"1 Silvia Pecka 1949 GG Thun 27.07.1969 Copenhague 
4. 5'04"2 Susi Beier 1951 LAC REX Zürich 29.06.1969 Zurich 
5. 5'06"8 Catherine Dessemontet 1949 Stade Lausanne 23.08.1969 Saint-Gall 
 

100 MÈTRES HAIES 

1. 13"4 Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 29.06.1969 Zurich 
2. 14"0 Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 29.06.1969 Zurich 
3. 14"5 Nanette Furginé 1946 LC Zürich 16.08.1969 Zurich 
4. 14"7 Olga Krejci  BTV Luzern 12.07.1969  
5. 15"2 Beatrix Rechner 1951 GG Bern 22.06.1969  
6. 15"2 Elsbeth Hauser 1951 LAC REX Zürich 29.06.1969 Zurich 
7. 15"2 Rita Gloor 1952 OB Basel 28.09.1969 Bâle 
8. 15"3 Ursula Steinegger 1951 KTV St.Clara Basel 22.06.1969  
9. 15"3 Vreni Vogt 1945 LC Basel 07.09.1969  
10. 15"8 Beatrice Graber 1948 LC Winterthur 29.06.1969 Zurich 
 

HAUTEUR 

1. 1,77 m Beatrix Rechner 1951 GG Bern 25.05.1969 Merano 
2. 1,73 m Beatrice Graber 1948 LC Winterthur 29.06.1969 Zurich 
3. 1,73 m Doris Bisang 1951 SC Liestal 06.09.1969  
4. 1,71 m Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 05.07.1969 Liestal 
5. 1,70 m Kathrin Zingg 1942 LAC REX Zürich 02.06.1969 Turin 
6. 1,66 m Sieglinde Ammann 1946 LC Dübendorf 30.08.1969  
7. 1,65 m  Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 04.10.1969 Berne 
8. 1,60 m Denise Périsset 1942 LAC REX Zürich 08.06.1969  
 

LONGUEUR 

1. 6,64 m Sieglinde Ammann 1946 LC Dübendorf 27.09.1969 Vienne 
2. 6,49 m Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 06.07.1969 Liestal 
3. 6,32 m Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 05.10.1969 Berne 
4. 5,92 m Ursula Steinegger 1951 KTV St.Clara Basel 31.05.1969 Bâle 
5. 5,80 m Ruth Schmutz 1948 LC Basel 31.05.1969 Bâle 
6. 5,71 m Kathrin Zingg 1942 LAC REX Zürich 08.06.1969  
7. 5,70 m Isabella Lusti 1953 TV Krummenau 28.06.1969 Zurich 
8. 5,69 m Nanette Furginé 1946 LC Zürich 28.06.1969 Zurich 
9. 5,58 m Beatrix Rechner 1951 GG Bern 10.05.1969 Zurich 
10. 5,57 m Ursula Fischer  LC Schaffhausen 16.08.1969  
 



POIDS 

1. 14,35 m Edith Anderes 1948 LS Brühl 23.08.1969 Saint-Gall 
2. 14,10 m Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 16.08.1969 Zurich 
3. 12,75 m Sieglinde Ammann 1946 LC Dübendorf 27.07.1969 Copenhague 
4. 11,94 m Antoinette Stadelmann 1953 TV Malters 04.08.1969  
5. 11,85 m Olga Krejci  BTV Luzern 26.04.1969  
6. 11,84 m Ruth Gruber 1945 LC Winterthur 07.06.1969  
7. 11,79 m Gerda Maise 1947 LC Basel 29.06.1969 Liestal 
8. 11,68 m Bettina Meyer 1952 OB Basel 08.06.1969  
9. 11,66 m Fry Frischknecht 1934 LAC REX Zürich 08.06.1969  
10. 11,65 m Rosmarie Mattsson 1944 LAC REX Zürich 28.06.1969 Zurich 
 

DISQUE 

1. 43,21 m Rita Pfister 1952 LC Winterthur 09.08.1969 Vienne 
2. 42,10 m Ruth Gruber 1945 LC Winterthur 31.05.1969 Zurich 
3. 41,08 m Rosmarie Mattsson 1944 LAC REX Zürich 10.08.1969  
4. 40,44 m Sieglinde Ammann 1946 LC Dübendorf 31.05.1969 Zurich 
5. 39,16 m Edith Anderes 1948 LS Brühl 14.06.1969  
6. 38,71 m Fry Frischknecht 1934 LAC REX Zürich 08.06.1969  
7. 37,93 m Beatrice Graber 1948 LC Winterthur 31.07.1969  
8. 36,50 m Olga Rüdisühli 1948 LAC REX Zürich 24.08.1969 Saint-Gall 
9. 36,12 m Elena Rusconi 1947 VIRTUS Locarno 18.06.1969  
10. 35,18 m Bettina Meyer 1952 OB Basel 08.06.1969  
 

JAVELOT 

1. 44,40 m Olga Rüdisühli 1948 LAC REX Zürich 09.08.1969 Vienne 
2. 41,07 m Gerda Maise 1947 LC Basel 29.06.1969 Liestal 
3. 39,14 m Margrith Schilling 1945 LC Winterthur 20.09.1969  
4. 39,05 m Ericka Clavadetscher  LS Brühl 29.06.1969 Zurich 
5. 38,98 m Klara Ulrich 1953 TV Sarnen 27.06.1969  
6. 38,62 m Bettina Meyer 1952 OB Basel 08.06.1969  
7. 36,92 m Verena Naumann 1953 LC Zürich 08.06.1969 Zurich 
8. 36,33 m Vreni Stünzi 1951 LAC REX Zürich 15.05.1969  
9. 35,93 m Janinne Giger 1953 LC Schaffhausen 13.09.1969  
10. 35,52 m Vreni Graf  OB Basel 26.09.1969  
 

PENTATHLON 

1. 5'046 p Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 06.07.1969 Liestal 
 13"5 - 11,28 m - 1,71 m  /  6,49 m - 24"6 

2. 4'946 p Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 05.10.1969 Berne 
 14"2 - 1,65 m - 14,10 m  /  6,32 m - 24"3 

3. 4'473 p Nanette Furginé 1946 LC Zürich 17.08.1969 Zurich 
4. 4'250 p Beatrix Rechner 1951 GG Bern 05.10.1969 Berne 
5. 3'985 p Beatrice Graber 1948 LC Winterthur 06.07.1969 Liestal 
6. 3'793 p Myrtha Heilig 1947 LAC REX Zürich 06.07.1969 Liestal 
7. 3'739 p Antoinette Stadelmann 1953 TV Malters 17.08.1969 Zurich 
8. 3'550 p Elsbeth Hauser 1951 LAC REX Zürich 17.08.1969 Zurich 
 

4 x 100 MÈTRES 

1. 46"6 LC Zürich   15.06.1969 Berne 
  Rieder / Furginé / Meyer / Waldburger 

2. 48"3 LC Schaffhausen   15.06.1969 Berne 
  Fischer / Hohl / Möckli / Antenen 

3. 48"3 GG Bern   15.06.1969 Berne 
  Stettler / Jaccottet / Moser / Rechner 

4. 49"8 OB Basel   08.06.1969  
5. 50"2 LAC REX Zürich   28.09.1969  
 



 

 
 

 

 

1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's 

 

RECORDS SUISSES BATTUS EN 1969 
 

HOMMES 

Hauteur i 2,10 m Thomas Wieser TV Schaffhausen 05.02.1969 Schaffhouse 
Hauteur i 2,10 m Michel Portmann CA Genève 10.02.1969 Macolin 
400 m i 49"4 René Salm LC Zürich 14.02.1969 Stuttgart 
1000 m i 2'29"4 Heinz Haas LC Zürich 14.02.1969 Stuttgart 
Triple i 14,44 m Marco Lardi LAC REX Zürich 15.02.1969 Zurich 
Hauteur i 2,11 m Thomas Wieser TV Schaffhausen 07.03.1969 Schaffhouse 
400 m i 48"0 René Salm LC Zürich 09.03.1969 Belgrade 
60 m haies i 8"0 Fiorenzo Marchesi SA Lugano 22.03.1969 Lugano 
800 m i 1'49"3 Hansueli Mumenthaler TV Länggasse 23.03.1969 Vienne 
Hauteur 2,12 m Thomas Wieser TV Schaffhausen 24.05.1969 Schaffhouse 
Hauteur 2,13 m Thomas Wieser TV Schaffhausen 31.05.1969 Schaffhouse 
200 m 20"6 Philippe Clerc Stade Lausanne 08.06.1969 Zurich 
4 x 400 m 3'13"3 TV Länggasse  15.06.1969 Berne 
  Georg Kennel / Andreas Rothenbühler / Paul Grünig / Hansueli Mumenthaler 

800 m 1'47"2 Hansueli Mumenthaler TV Länggasse 02.07.1969 Prague 
100 m 10"2 Philippe Clerc Stade Lausanne 04.07.1969 Zurich 
200 m 20"3 Philippe Clerc Stade Lausanne 04.07.1969 Zurich 
200 m 20"50 Philippe Clerc Stade Lausanne 04.07.1969 Zurich 
Longueur 7,59 m Linus Rebmann BTV Aarau 04.07.1969 Zurich 
4 x 100 m 40"2 Equipe nationale  04.07.1969 Zurich 
  Josef Calvetti / Philippe Clerc / Hansruedi Wiedmer / Roland Kernen 

Perche 4,85 m Peter von Arx TV Olten 05.07.1969 Olten 
Hauteur 2,13 m Michel Portmann CA Genève 12.07.1969 Genève 
Hauteur 2,14 m Thomas Wieser TV Schaffhausen 15.07.1969 Schaffhouse 
100 m 10"2 Reto Diezi LC Zürich 26.07.1969 Zurich 
110 m haies 13"9 Werner Kuhn TV Altstetten 26.07.1969 Zurich 
Hauteur 2,15 m Michel Portmann CA Genève 01.08.1969 Zurich 
Longueur 7,59 m Linus Rebmann BTV Aarau 01.08.1969 Zurich 
Perche 4,92 m Heinz Wyss GG Bern 10.08.1969 Berne 
Triple 15,40 m Toni Teuber Old Boys Basel 23.08.1969 Saint-Gall 
Disque 56,54 m Edy Hubacher TV Länggasse 31.08.1969 Berne 
400 m haies 50"8 Hansjörg Wirz LC Schaffhausen 18.09.1969 Athènes 

800 m 1'47"2 Hansueli Mumenthaler TV Länggasse 19.09.1969 Athènes 
3000 m 8'07"0 Toni Feldmann TV Länggasse 24.09.1969 Berlin 

400 m haies 50"7 Hansjörg Wirz LC Schaffhausen 24.09.1969 Berlin 

Olympique 3'10"1 TV Länggasse  27.09.1969 Zurich 
  Hansueli Mumenthaler / Andreas Rothenbühler / Paul Grünig / Edy Hubacher 

1000 m 2'20"8 Hansueli Mumenthaler TV Länggasse 05.10.1969 Kosice 

Heure 19'579 m Werner Dössegger BTV Aarau 25.10.1969 Zurich 

20000 m 1:01'16"6 Werner Dössegger BTV Aarau 25.10.1969 Zurich 
 
 

FEMMES 

400 m i 1'00"3 Margrit Hess LC Zürich 14.02.1969 Stuttgart 

Longueur i 6,18 m Sieglinde Ammann LC Dübendorf 14.02.1969 Stuttgart 

Poids i 11,70 m Sieglinde Ammann LC Dübendorf 14.02.1969 Stuttgart 
 



100 m 11"9 Elisabeth Waldburger LC Zürich 10.05.1969 Zurich 

1500 m 4'44"9 Margrit Hess LC Zürich 10.05.1969 Zurich 

Hauteur 1,70 m Beatrice Graber LC Winterthur 10.05.1969 Zurich 

Hauteur 1,74 m Beatrix Rechner GG Bern 10.05.1969 Zurich 

100 m haies 13"7 Meta Antenen LC Schaffhausen 11.05.1969 Formia 

Hauteur 1,77 m Beatrix Rechner GG Bern 25.05.1969 Merano 

Poids 13,49 m Edith Anderes LS Brühl 25.05.1969 Merano 

100 m 11"8 Elisabeth Waldburger LC Zürich 31.05.1969 Zurich 

4 x 100 m 47"0 LC Zürich  08.06.1969 Zurich 
  Ursula Riedi / Nanette Furginé / Uschi Meyer / Elisabeth Waldburger 

4 x 100 m 46"6 LC Zürich  15.06.1969 Berne 
  Ursula Riedi / Nanette Furginé / Uschi Meyer / Elisabeth Waldburger 

Suédois 2'13"5 LC Zürich  15.06.1969 Berne 
  Nanette Furginé / Elisabeth Waldburger / Marianne Kern / Uschi Meyer 

100 m haies 13"6 Meta Antenen LC Schaffhausen 21.06.1969 Varsovie 

200 m 24"5 Ruth Schmutz LC Basel 28.06.1969 Zurich 

200 m 24"5 Uschi Meyer LC Zürich 28.06.1969 Zurich 

400 m 56"5 Uschi Meyer LC Zürich 29.06.1969 Zurich 

100 m haies 13"4 Meta Antenen LC Schaffhausen 29.06.1969 Zurich 

200 m 24"4 Uschi Meyer LC Zürich 04.07.1969 Zurich 

Longueur 6,49 m Meta Antenen LC Schaffhausen 06.07.1969 Liestal 

200 m 24"4 Elisabeth Waldburger LC Zürich 06.07.1969 Liestal 

Pentathlon 5'046 p Meta Antenen LC Schaffhausen 06.07.1969 Liestal 

1500 m 4'36"7 Margrit Hess LC Zürich 12.07.1969 Fribourg 

4 x 400 m 4'06"0 Equipe nationale  12.07.1969 Fribourg 
  Denise Aerni / Catherine Dessemontet / Margrit Hess / Silvia Lazzaroni 

1500 m 4'36"5 Margrit Hess LC Zürich 20.07.1969 Büderich 

Poids 13,90 m Edith Anderes LS Brühl 27.07.1969 Copenhague 

4 x 400 m 3'52"2 Equipe nationale  27.07.1969 Copenhague 
  Catherine Jaccottet / Nanette Furginé / Silvia Lazzaroni / Uschi Meyer 

100 m 11"8 Elisabeth Waldburger LC Zürich 02.08.1969 Zurich 

4 x 200 m 1'39"5 LC Zürich  02.08.1969 Zurich 
  Marianne Kern / Elisabeth Waldburger / Nanette Furginé / Uschi Meyer 

400 m 55"7 Uschi Meyer LC Zürich 09.08.1969 Vienne 

Poids 14,10 m Elisabeth Waldburger LC Zürich 16.08.1969 Zurich 

3 x 800 m 6'59"0 LC Zürich  16.08.1969 Zurich 
  Martha Zehnder / Trudi Rigert / Margrit Hess 

Poids 14,35 m Edith Anderes LS Brühl 23.08.1969 Saint-Gall 

400 m 55"0 Uschi Meyer LC Zürich 28.08.1969 Stuttgart 

100 m 11"7 Elisabeth Waldburger LC Zürich 31.08.1969 Küsnacht 

400 m 54"9 Uschi Meyer LC Zürich 17.09.1969 Athènes 

200 m 24"3 Uschi Meyer LC Zürich 18.09.1969 Athènes 

Longueur 6,64 m Sieglinde Ammann LC Dübendorf 27.09.1969 Vienne 

200 m 24"3 Uschi Meyer LC Zürich 28.09.1969 Bâle 

200 m 24"2 Elisabeth Waldburger LC Zürich 12.10.1969 Saint-Gall 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's 

 

RECORDS SUISSES AU 31.12.1969 
 

HOMMES 

100 m 10"2 Hansruedi Wiedmer AS Pratteln 12.06.1968 Paris 
 10"2 Philippe Clerc Stade Lausanne 04.07.1969 Zurich 
 10"2 Reto Diezi LC Zürich 26.07.1969 Zurich 
200 m 20"3 Philippe Clerc Stade Lausanne 04.07.1969 Zurich 
400 m 45"7 Peter Laeng LC Zürich 10.07.1962 Zurich 
800 m 1'47"2 Hansueli Mumenthaler TV Länggasse 02.07.1969 Prague 
 1'47"2 Hansueli Mumenthaler TV Länggasse 19.09.1969 Athènes 
1000 m 2'20"8 Hansueli Mumenthaler TV Länggasse 26.08.1967 Saint-Gall 
 2'20"8 Hansueli Mumenthaler TV Länggasse 05.10.1969 Kosice 
1500 m 3'40"8 Hansruedi Knill LS Brühl 29.08.1968 Zurich 
2000 m 5'16"2 Hansruedi Knill LS Brühl 20.05.1967 Zurich 
 5'16"2 Walter Huss TV Unterstrass 20.05.1967 Zurich 
3000 m 8'07"0 Toni Feldmann TV Länggasse 24.09.1969 Berlin 
5000 m 13'44"2 Werner Schneiter LC Zürich 25.08.1968 Zurich 
10000 m 29'17"2 Walter Huss TV Unterstrass 24.07.1968 Zurich 
20000 m 1:01'16"0 Werner Dössegger BTV Aarau 25.10.1969 Zurich 
Heure 19,579 km Werner Dössegger BTV Aarau 25.10.1969 Zurich 
110 m haies 13"9 Werner Kuhn TV Altstetten 04.08.1968 Zurich 
 13"9 Werner Kuhn TV Altstetten 26.07.1969 Zurich 
400 m haies 50"7 Hansjörg Wirz LC Schaffhausen 24.09.1969 Berlin 
3000 m steeple 8'37"8 Hans Menet TV Unterstrass 25.08.1968 Zurich 
Hauteur 2,15 m Michel Portmann CA Genève 01.08.1969 Zurich 
Perche 4,92 m Heinz Wyss GG Bern 10.08.1969 Berne 
Longueur 7,59 m Linus Rebmann BTV Aarau 04.07.1969 Zurich 
 7,59 m Linus Rebmann BTV Aarau 01.08.1969 Zurich 
Triple 15,40 m Toni Teuber Old Boys Basel 23.08.1969 Saint-Gall 
Poids 19,18 m Edy Hubacher TV Länggasse 11.06.1968 Stockholm 
Disque 56,54 m Edy Hubacher TV Länggasse 31.08.1969 Berne 
Marteau 67,66 m Ernst Ammann ASV Zürich 03.08.1968 Zurich 
Javelot 82,75 m Urs von Wartburg BTV Aarau 15.08.1965 Olten 
Décathlon 7'654 p Werner Duttweiler TV Liestal 18.06.1967 Berne 
  11"1 - 7,30 m - 14,20 m - 1,90 m - 51"2  /  15"1 - 38,60 m - 4,40 m - 68,08 m - 4'49"1 

Pentathlon 3'683 p Werner Duttweiler TV Liestal 21.05.1967 Liestal 
  7,12 m - 68,51 m - 22"6 - 40,82 m - 4'44"6 

Marathon 2:20'34"8 Edgar Friedli GG Bern 19.05.1968 Karl-Marx-St. 

 

RELAIS 

4 x 100 m 40"2 Équipe nationale  04.07.1969 Zurich 
  Calvetti / Clerc / Wiedmer / Kernen 

 40"7 BTV Aarau  19.08.1967 Aarau 
  Bächli / Keller / Oegerli / Bieri 

4 x 200 m 1'26"5 LC Zürich  18.06.1967 La Chx-de-Fds 
  Diezi / Müller / Salm / Laeng 

4 x 400 m 3'07"0 Équipe nationale  16.09.1962 Belgrade 
  Galliker / Theiler / Descloux / Bruder 

 3'13"3 TV Länggasse  15.06.1969 Berne 
  Kennel / Rothenbühler / Grünig / Mumenthaler 

4 x 800 m 7'38"1 BTV Luzern  08.09.1957 Thoune 
  Sidler / Bühler / Bosshard / Galliker 
 



3 x 1000 m 7'22"3 ST Bern  29.07.1967 Lidingo 
  Gehrig / Heinrich / Ellenberger 

4 x 1500 m 15'50"3 TV Unterstrass  05.07.1964 Lausanne 
  Kammermann / Huss / Gilg / Jelinek 

Olympique 3'10"1 TV Länggasse  27.09.1969 Zurich 
  Mumenthaler / Rothenbühler / Grünig / Hubacher 

3000 m américaine 6'37"6 BTV Luzern  28.06.1959 Lugano 
  Sidler / Sidler / Galliker 

 

INDOOR 

50 m 5"7 Reto Diezi LC Zürich 17.02.1968 Böblingen 
60 m 6"7 Hans Hönger LC Zürich 27.03.1968 Dortmund 
400 m 48"0 René Salm LC Zürich 09.03.1969 Belgrade 
800 m 1'49"3 Hansueli Mumenthaler TV Länggasse 23.03.1969 Vienne 
1000 m 2'29"4 Heinz Haas LC Zürich 14.02.1969 Stuttgart 
1500 m 3'54"1 Martin Ellenberger ST Bern 05.02.1967 Stockholm 
3000 m 8'12"8 Werner Schneiter LC Zürich 10.03.1968 Madrid 
50 m haies 7"0 Fiorenzo Marchesi SA Lugano 11.03.1967 Prague 
 7"0 Markus Schuppisser LC Zürich 18.02.1968 Boblingen 
 7"0 Werner Kuhn TV Altstätten 10.03.1968 Madrid 
60 m haies 8"0 Fiorenzo Marchesi SA Lugano 22.03.1969 Lugano 
Hauteur 2,11 m Thomas Wieser TV Schaffhausen 07.03.1969 Schaffhouse 
Perche 4,78 m Werner Duttweiler TV Liestal 10.02.1968 Macolin 
Longueur 6,87 m Walter Zuberbühler BTV Aarau 27.03.1966 Dortmund 
Triple 14,44 m Marco Lardi LAC REX Zürich 15.02.1969 Zurich 
Poids 18,33 m Edy Hubacher TV Länggasse 09.03.1968 Madrid 

 
 

FEMMES 

100 m 11"7 Elisabeth Waldburger LC Zürich 31.08.1969 Küsnacht 
200 m 24"2 Elisabeth Waldburger LC Zürich 12.10.1969 Saint-Gall 
400 m 54"9 Uschi Meyer LC Zürich 17.09.1969 Athènes 
800 m 2'07"9 Ursula Brodbeck LAC REX Zürich 02.07.1968 Zurich 
1500 m 4'36"5 Margrit Hess LC Zürich 20.07.1969 Büderich 
100 m haies 13"4 Meta Antenen LC Schaffhausen 29.06.1969 Zurich 
Hauteur 1,77 m Beatrix Rechner GG Bern 25.05.1969 Merano 
Longueur 6,64 m Sieglinde Ammann LC Dübendorf 27.09.1969 Vienne 
Poids 14,35 m Edith Anderes LS Brühl 23.08.1969 Saint-Gall 
Disque 43,24 m Fry Frischknecht LS Brühl 20.08.1966 Klagenfurt 
Javelot 45,17 m Fry Frischknecht LAC REX Zürich 07.07.1968 Saint-Gall 
Pentathlon 5'046 p Meta Antenen LC Schaffhausen 06.07.1969 Liestal 
  13"5 - 11,28 m - 1,71 m  /  6,49 m - 24"6 

 

RELAIS 

4 x 100 m 47"3 Équipe nationale  11.08.1968 Berne 
  Waldburger / Schmutz / Meyer / Antenen 

4 x 100 m 46"6 LC Zürich  15.06.1969 Berne 
  Riedi / Furginé / Meyer / Waldburger 

4 x 200m 1'39"5 LC Zürich  02.08.1969 Zurich 
  Kern / Waldburger / Furginé / Meyer 

4 x 400 m 3'52"2 Équipe nationale  27.07.1969 Copenhague 
  Jaccottet / Furginé / Lazzaroni / Meyer 

Suédois 2'13"5 LC Zürich  15.06.1969 Berne 
  Furginé / Waldburger / Kern / Meyer 

 

INDOOR 

60 m 7"6 Meta Antenen LC Schaffhausen 02.04.1967 Ravensburg 
400 m 1'00"3 Margrit Hess LC Zürich 14.02.1969 Stuttgart 
800 m 2'17"4 Ursula Brodbeck LAC REX Zürich 27.03.1966 Dortmund 
50 m haies 7"16 Meta Antenen LC Schaffhausen 09.03.1968 Madrid 
60 m haies 8"6 Meta Antenen LC Schaffhausen 27.03.1966 Dortmund 
Longueur 6,18 m Sieglinde Ammann LC Dübendorf 14.02.1969 Stuttgart 
Poids 11,70 m Sieglinde Ammann LC Dübendorf 14.02.1969 Stuttgart 
 

 



 

 
 

 

 

1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's 
 

 

TOP-10 HOMMES AU 31.12.1969 
 

100 MÈTRES 

1. 10"2 Hansruedi Wiedmer 1945 AS Pratteln 12.06.1968 Paris 
2. 10"2 Philippe Clerc 1946 Stade Lausanne 04.07.1969 Zurich 
3. 10"2 Reto Diezi 1949 LC Zürich 26.07.1969 Zurich 
4. 10"3 Heinz Müller 1936 STV Winterthur 14.05.1960 Zurich 
5. 10"3 Max Barandun 1942 TV Unterstrass 06.09.1964 Aarau 
6. 10"4 Paul Hänni 1914 FC Biel 06.08.1935 Bâle 
7. 10"4 Kurt Joho 1932 LC Schaffhausen 22.08.1959 Friedrichshafen 
8. 10"4 Ruedi Oegerli 1943 TV Gunzgen 11.09.1960 Rottenburg 
9. 10"4 Peter Laeng 1942 LC Zürich 06.08.1961 Berne 
10. 10"4 Hans Hönger 1942 LC Zürich 24.08.1963 Bâle 

 

200 MÈTRES 

1. 20"3 Philippe Clerc 1946 Stade Lausanne 04.07.1969 Zurich 
2. 20"7 Peter Laeng 1942 LC Zürich 04.08.1962 Zurich 
3. 20"8 Hansruedi Wiedmer 1945 AS Pratteln 13.06.1968 Paris 
4. 21"0 Kurt Keller 1948 BTV Aarau 30.09.1967 Pratteln 
5. 21"1 Hansruedi Bruder 1937 TV Olten 08.07.1962  
6. 21"1 Hans Hönger 1942 LC Zürich 02.07.1963 Zurich 
7. 21"1 Marcel Stadelmann  KTV Hochdorf 24.05.1964  
8. 21"2 Jean-Louis Descloux 1937 TV Unterstrass 28.07.1962 Zurich 
9. 21"2 Paul Hänni 1914 FC Biel 06.08.1935 Bâle 
10. 21"2 Reto Diezi 1949 LC Zürich 26.07.1969 Zurich 
 

300 MÈTRES 

1. 33"2 Hansruedi Wiedmer 1945 AS Pratteln 01.05.1966  
2. 33"5 Peter Laeng 1942 LC Zürich 20.04.1963 Zurich 
3. 33"7 Hansruedi Bruder 1937 TV Olten 08.05.1962  
4. 33"9 René Weber 1933 LC Zürich 23.09.1956 Zurich 
5. 34"2 Philippe Clerc 1946 Stade Lausanne 26.04.1969 Lausanne 
6. 34"3 Christian Wägli 1934 ATV Gümligen 20.07.1958 Zurich 
7. 34"3 Ernst Zaugg 1934 Old Boys Basel 07.05.1960  
8. 34"3 René Salm 1939 LC Zürich 20.04.1968  
9. 34"4 René Farine  Old Boys Basel 23.09.1956 Zurich 
10. 34"4 Marius Theiler 1938 KV Basel 15.05.1965  
 

400 MÈTRES 

1. 45"7 Peter Laeng 1942 LC Zürich 10.07.1962 Zurich 
2. 46"6 Hansruedi Bruder 1937 TV Olten 09.07.1961 Paris 
3. 47"0 René Weber 1933 LC Zürich 02.06.1957 Zurich 
4. 47"1 Christian Wägli 1934 ATV Gümligen 16.09.1960 Cologne 
5. 47"1 Hansruedi Wiedmer 1945 Stade Lausanne 19.07.1969 Madrid 
6. 47"2 Jean-Louis Descloux 1937 Stade Lausanne 13.09.1964 Lausanne 
7. 47"3 René Salm 1939 LC Zürich 16.08.1968 Zurich 
8. 47"5 Bruno Urben  STV St.Gallen 20.08.1958 Stockholm 
9. 47"5 Ernst Zaugg 1934 Old Boys Basel 06.09.1960  
10. 47"6 Jean-Jacques Hegg 1930 SC Rotweiss Basel 25.07.1954 Turin 
 



600 MÈTRES 

1. 1'18"3 Hansueli Mumenthaler 1943 TV Länggasse 30.04.1966 Berne 
2. 1'18"4 Bruno Galliker 1931 TV Unterstrass 26.07.1960  
3. 1'18"7 René Salm 1939 LC Zürich 11.05.1968 Zurich 
4. 1'18"8 Christian Wägli 1934 ATV Gümligen 05.07.1958 Berne 
5. 1'18"9 Peter Bachmann  LC Basel 22.04.1964  
6. 1'19"0 Primus Greile 1940 TV Dielsdorf 11.05.1968 Zurich 
7. 1'19"0 Leo Wyss  LC Küsnacht 11.05.1968 Zurich 
8. 1'19"4 Franz Bucheli  BTV Basel 11.06.1961  
9. 1'19"4 Dana Krügel  GG Bern 07.08.1968 Zurich 
10. 1'19"5 Ernst Henggeler  BTV Luzern 07.08.1968 Zurich 
 

800 MÈTRES 

1. 1'47"2 Hansueli Mumenthaler 1943 TV Länggasse 02.07.1969 Prague 
2. 1'47"3 Christian Wägli 1934 ATV Gümligen 15.06.1960 Cologne 
3. 1'48"9 Primus Greile 1940 TV Dielsdorf 02.07.1968 Zurich 
4. 1'49"2 Gianpiero Pelli  SA Lugano 04.08.1968 Zurich 
5. 1'49"3 Leo Wyss  LC Küsnacht 04.07.1969 Zurich 
6. 1'49"4 Franz Bucheli  BTV Basel 06.08.1961 Berne 
7. 1'49"4 Roberto Curti  GG Bern 30.06.1966 Zurich 
8. 1'49"4 Willi Kisslig  ATV Arbon 04.08.1968 Zurich 
9. 1'49"8 Josef Steger 1925 LC Zürich 11.09.1955 Paris 
10. 1'49"8 Peter Bachmann  LC Basel 25.08.1963 Bâle 
 

1000 MÈTRES 

1. 2'20"8 Hansueli Mumenthaler 1943 TV Länggasse 05.10.1969 Kosice 
2. 2'21"5 Hansruedi Knill 1940 LS Brühl 26.08.1967 Saint-Gall 
3. 2'22"3 Christian Wägli 1934 ATV Gümligen 18.09.1960 Hanovre 
4. 2'22"9 Rolf Jelinek 1936 TV Unterstrass 20.07.1963  
5. 2'22"9 Hermann Jäger  LAC Rex 05.10.1963  
6. 2'24"1 Werner Schneiter 1946 LC Zürich 26.08.1967 Saint-Gall 
7. 2'24"3 Reto Cavelti  LC Zürich 26.08.1967 Saint-Gall 
8. 2'24"4 Roberto Curti  GG Bern 25.06.1969  
9. 2'24"4 Peter Bachmann  LC Basel 31.05.1964 Hagen 
10. 2'25"4 Ernst Kleiner  TV Unterstrass 20.07.1958 Zurich 
 

1500 MÈTRES 

1. 3'40"8 Hansruedi Knill 1940 LS Brühl 29.08.1968 Zurich 
2. 3'43"1 Hansueli Feldmann  TV Länggasse      10.1969  
3. 3'43"3 Rolf Jelinek 1936 TV Unterstrass 12.07.1964 Zurich 
4. 3'43"7 Martin Ellenberger 1942 ST Bern 04.07.1969 Zurich 
5. 3'44"3 Hansueli Mumenthaler 1943 TV Länggasse 31.08.1967  
6. 3'44"3 Roberto Curti  GG Bern 04.07.1969 Zurich 
7. 3'46"4 Hermann Jäger  LAC REX Zürich 29.06.1965  
8. 3'47"2 Johann Hiestand 1938 BTV Luzern 17.06.1962 Kapfenberg 
9. 3'47"3 Manfred Gilg  TV Unterstrass 15.08.1964  
10. 3'47"4 Karl Schaller  BTV Luzern 10.07.1962  
 

3000 MÈTRES 

1. 8'07"0 Toni Feldmann 1948 TV Länggasse 24.09.1969 Berlin 
2. 8'07"4 Hans Menet 1940 TV Unterstrass 24.09.1969 Berlin 
3. 8'08"2 Werner Schneiter 1946 LC Zürich 13.06.1967 Londres 
4. 8'09"0 Walter Huss 1945 TV Unterstrass 11.05.1968 Zurich 
5. 8'11"8 Karl Schaller 1937 BTV Luzern 29.05.1963 Saint-Maur 
6. 8'15"8 Johann Hiestand 1938 TV Wollerau 21.06.1960 Zurich 
7. 8'15"8 Walter Vonwiller 1931 LS Brühl 21.06.1960 Zurich 
8. 8'16"8 Fritz Holzer 1935 ST Bern 23.06.1963 Zurich 
9. 8'18"6 Georg Kaiser 1942 LS Brühl 13.06.1968  
10. 8'19"8 Hansruedi Knill 1940 LS Brühl 13.06.1967  
 



5000 MÈTRES 

1. 13'44"2 Werner Schneiter 1946 LC Zürich 25.08.1968 Zurich 
2. 14'04"2 Werner Dössegger 1938 BTV Aarau 12.07.1969 Munich 
3. 14'05"8 Hans Menet 1940 TV Unterstrass 17.06.1967 Sochaux 
4. 14'06"8 Reto Berthel 1947 STV Luzern 04.08.1968 Zurich 
5. 14'09"2 Rolf Bandi  TV Unterstrass 10.06.1969 Dublin 
6. 14'11"0 Walter Huss 1945 TV Unterstrass 30.06.1966 Zurich 
7. 14'15"2 Edgar Friedli 1933 GG Bern 30.06.1966 Zurich 
8. 14'16"8 Johann Hiestand 1938 BTV Luzern 05.07.1962 Milan 
9. 14'18"4 Alfons Sidler  BTV Luzern 24.09.1967  
10. 14'18"8 Jean-Pierre Spengler 1940 GG Bern 13.06.1968  
 

10000 MÈTRES 

1. 29'17"2 Walter Huss 1945 TV Unterstrass 24.07.1968 Zurich 
2. 29'28"6 Reto Berthel 1947 STV Luzern 21.07.1968 Brescia 
3. 29'28"8 Hans Menet 1940 TV Unterstrass 05.07.1967 Coblence 
4. 29'39"0 Werner Dössegger 1938 BTV Aarau 16.08.1968 Zurich 
5. 29'51"8 Helmuth Kunisch 1936 ST Bern 10.06.1969 Dublin 
6. 29'57"8 Josef Suter  ST Bern 31.05.1969 Berne 
7. 30'10"6 Edgar Friedli 1933 GG Bern 24.05.1963 Zurich 
8. 30'11"6 Josef Reiser 1944 TV Unterstrass 31.05.1969 Zurich 
9. 30'15"6 Josef Wirth 1948 TV Huttwil 31.05.1969 Berne 
10. 30'26"4 Emil Schudel 1920 BTV Biel 25.08.1954 Berne 
 

110 MÈTRES HAIES 

1. 13"8 Daniel Riedo 1942 AS Pratteln 16.08.1968 Zurich 
2. 13"9 Werner Kuhn 1943 TV Altstetten 26.07.1969 Zurich 
3. 14"1 Klaus Schiess 1938 LAC Biel 01.09.1962 Zurich 
4. 14"2 Fiorenzo Marchesi 1941 SA Lugano 13.08.1968  
5. 14"3 Markus Schuppisser 1945 LC Zürich 15.06.1968 Saint-Gall 
6. 14"4 Walter Tschudi 1933 LC Zürich 07.07.1959 Zurich 
7. 14"5 Raymond Anet 1915 TV Schaffhausen 09.08.1942 Bâle 
8. 14"5 Stelio Conconi  SA Lugano 02.07.1968 Zurich 
9. 14"5 Beat Hofmänner 1944 ST Bern 07.07.1968  
10. 14"5 Hanspeter Kuhn 1942 TV Unterstrass 13.07.1968  
 

200 MÈTRES HAIES 

1. 23"9 Bruno Galliker 1931 TV Unterstrass 28.07.1962 Zurich 
2. 23"9 Jürg Schaad  TV Unterstrass 20.08.1965 Zurich 
3. 24"0 Klaus Schiess 1938 LAC Biel 28.07.1962  
4. 24"2 Karl Borgula  STV Winterthur 04.07.1959 Zurich 
5. 24"2 Beat Hofmänner 1944 ST Bern 07.08.1968  
6. 24"3 Emil Weber 1933 LC Zürich 02.08.1958 Zurich 
7. 24"3 Walter Tschudi 1933 LC Zürich 07.07.1959  
8. 24"3 Hans Bremer  SFG Lugano 12.09.1964 Lausanne 
9. 24"3 Stelio Conconi  SA Lugano 02.07.1967 Lugano 
10. 24"4 Hanspeter Kuhn 1942 TV Unterstrass 07.08.1968  
 

400 MÈTRES HAIES 

1. 50"7 Hansjörg Wirz 1943 LC Schaffhausen 24.09.1969 Berlin 
2. 51"0 Bruno Galliker 1931 TV Unterstrass 02.09.1960 Rome 
3. 51"7 Hansjörg Wittmer 1941 BTV Aarau 04.08.1968 Zurich 
4. 52"2 Willi Kisslig  ATV Arbon 02.07.1968 Zurich 
5. 52"7 Josef Kost 1927 TV Perlen 08.07.1956 Paris 
6. 52"7 Walter Bickel  TV Mettmenstetten 06.08.1961 Berne 
7. 52"7 Heinz Hofer 1946 Stade Lausanne 13.09.1969 Lugano 
8. 52"8 Hans Kocher  GG Bern 12.09.1965 Berne 
9. 53"0 Fritz Vock  TV Unterstrass 30.07.1960 Zurich 
10. 53"1 Albert Keller  BTV Aarau 12.09.1965 Berne 
 



3000 MÈTRES STEEPLE 

1. 8'37"8 Hans Menet 1940 TV Unterstrass 25.08.1968 Zurich 
2. 8'40"6 Toni Feldmann 1948 TV Länggasse 27.08.1969 Wiesbaden 
3. 8'51"8 Georg Kaiser 1942 LS Brühl 03.08.1968 Zurich 
4. 8'56"4 Hanspeter Wehrli 1948 TV Unterstrass 27.06.1969 Zurich 
5. 9'00"2 Fritz Holzer 1935 ST Bern 10.07.1966 Bruxelles 
6. 9'02"4 Walter Kammermann 1931 TV Unterstrass 21.08.1960 Fribourg 
7. 9'05"2 Heinz Schild  ST Bern 10.07.1966 Bruxelles 
8. 9'06"8 Fritz Schneider 1946 TV Unterstrass 31.05.1969 Zurich 
9. 9'09"0 Hugo Eisenring  LS Brühl 17.08.1963 Berne 
10. 9'10"0 Arthur Hess  LC Zürich 30.08.1964 Modène 
 

HAUTEUR 

1. 2,15 m Michel Portmann 1941 CA Genève 01.08.1969 Zurich 
2. 2,14 m Thomas Wieser 1949 TV Schaffhausen 15.07.1969 Schaffhouse 
3. 2,08 m Urs Bretscher 1950 GG Bern 24.05.1969 Lausanne 
4. 2,07 m René Maurer 1936 TV Dielsdorf 01.10.1966 Thoune 
5. 2,03 m Fredy Banz  LC Zürich 10.10.1967  
6. 2,01 m Urs Trautmann 1940 TVN Zürich 14.07.1963 Enschede 
7. 2,00 m Hans Meier  LC Zürich 25.09.1966  
8. 2,00 m Gérard Dyens 1949 Stade Lausanne 07.09.1968 Lausanne 
9. 2,00 m Peter Märchi 1947 BTV Luzern 22.06.1969  
10. 2,00 m Rolf Schoch  LC Turicum 26.07.1969 Zurich 
 

PERCHE 

1. 4,92 m Heinz Wyss 1945 GG Bern 10.08.1969 Berne 
2. 4,91 m Peter Von Arx 1945 TV Olten 17.08.1969 Olten 
3. 4,80 m Werner Duttweiler 1939 TV Liestal 19.10.1967 Mexico 
4. 4,60 m Gérard Barras 1937 CA Genève 01.06.1963 Fribourg 
5. 4,60 m Fritz Sigrist  TV Unterstrass 19.05.1968  
6. 4,60 m Peter Wittmer 1945 BTV Aarau 29.06.1969 Zurich 
7. 4,52 m Heinz Schenker 1943 STV Winterthur 31.08.1969  
8. 4,50 m Martin Schnöller 1950 GG Bern 17.05.1969 Berne 
9. 4,50 m Alfons Nössberger 1942 TV Unterstrass 19.07.1969 Liberec 
10. 4,46 m Daniel Arnold 1949 Lausanne-Sports 27.09.1969 Lausanne 
 

LONGUEUR 

1. 7,59 m Linus Rebmann 1947 BTV Aarau 04.07.1969 Zurich 
2. 7,54 m Pierre Scheidegger 1937 Stade Lausanne 26.08.1962 Thonon 
3. 7,53 m Walter Zuberbühler 1942 BTV Aarau 12.09.1965 Berne 
4. 7,48 m Jean Studer 1914 FC Biel 30.06.1935 Bienne 
5. 7,43 m Gustav Schlosser  BTV Aarau 19.07.1958 Zurich 
6. 7,43 m Peter Bernegger  TV Dielsdorf 28.06.1969 Zurich 
7. 7,40 m Lucien Graff 1918 LC Zürich 25.08.1946 Oslo 
8. 7,40 m Anton Isenring  STV Winterthur 03.05.1958 Zurich 
9. 7,39 m Ernst Züllig 1948 LS Brühl 22.08.1968  
10. 7,39 m Jacky Ducarroz 1945 SC Liestal      06.1969  
 

TRIPLE 

1. 15,40 m Toni Teuber 1947 OB Basel 23.08.1969 Saint-Gall 
2. 15,29 m Marco Lardi 1943 LAC REX Zürich 17.08.1968 Zurich 
3. 15,27 m André Bänteli 1935 Olympic Chx-de-Fds 11.09.1965 Berne 
4. 15,26 m Ernst Stierli 1941 BTV Aarau 23.08.1969 Saint-Gall 
5. 15,10 m Erwin Müller 1931 TV Wohlen 09.09.1956 Lugano 
6. 15,00 m Kurt Spichiger  TV Derendingen 16.07.1961 Berne 
7. 14,97 m Marcel Hürlimann 1940 TV Mettmenstetten 02.09.1967 Bâle 
8. 14,95 m Fritz Portmann 1930 LAC Biel 09.06.1955 Prague 
9. 14,63 m Bruno Eichmann  STV Rohrschach 01.08.1964  
10. 14,61 m Eugen Küng  TV Uznach 09.08.1958 Bâle 
 



POIDS 

1. 19,18 m Edy Hubacher 1940 TV Länggasse 11.06.1968 Stockholm 
2. 16,46 m Walter Grob 1943 LC Zürich 07.01.1967 Melbourne 
3. 16,32 m Armin Berner 1937 TV Unterstrass 24.08.1968 Zurich 
4. 16,22 m Bruno Graf 1938 LC Zürich 14.04.1962 Zurich 
5. 16,04 m Hugo Rothenbühler 1945 GG Bern 10.08.1969 Berne 
6. 15,85 m Max Hubacher  LC Zürich 12.09.1965 Berne 
7. 15,83 m Jean-Pierre Egger 1943 CA Neuchâtel 03.05.1969 Fribourg 
8. 15,68 m Ernst Alder 1945 CA Genève 31.05.1969 Genève 
9. 15,65 m Urs Trautmann 1940 LC Turicum 16.08.1969 Pratteln 
10. 15,55 m Walter Vock  TV Länggasse 23.08.1969 Saint-Gall 
 

DISQUE 

1. 56,54 m Edy Hubacher 1940 TV Länggasse 31.08.1969 Berne 
2. 53,45 m Mathias Mehr 1928 AS Zürich 22.09.1962 Pratteln 
3. 53,19 m Josef Bächli 1941 KTV Stein Baden 14.09.1967 Aarau 
4. 52,58 m Ernst Alder 1945 LC Zürich 07.10.1967 Melbourne 
5. 52,44 m Reinhard Lützelschwab 1946 TV Liestal 14.08.1967 Zurich 
6. 50,97 m Walter Grob 1943 LC Zürich 04.02.1968 Melbourne 
7. 50,90 m Paul Frauchiger 1942 ATV Bümpliz 31.08.1969  
8. 50,72 m Urs Trautmann 1940 LC Turicum 27.04.1968  
9. 49,98 m Hansruedi Stalder 1945 Old Boys Basel 31.07.1966  
10. 48,95 m Bruno Meier  AS Zürich 20.07.1966  
 

MARTEAU 

1. 67,66 m Ernst Ammann 1941 ASV Zürich 03.08.1968 Zurich 
2. 63,05 m Hugo Rothenbühler 1945 GG Bern 10.08.1969 Berne 
3. 62,68 m Walter Grob 1943 LC Zürich 23.08.1969 Saint-Gall 
4. 61,93 m Hansruedi Jost 1934 BTV Aarau 03.06.1962 Aarau 
5. 56,00 m Christian Lüdi 1934 LC Zürich 27.03.1967 Lugano 
6. 53,97 m Hansruedi Wehrli  BTV Aarau 08.07.1965  
7. 52,29 m Albert Fischer  Old Boys Basel 17.09.1968  
8. 51,64 m Alex Ubezio 1951 ST Bern 20.09.1969  
9. 51,62 m Lazi Dokler  LC Zürich 08.06.1969 Zurich 
10. 51,30 m Ernst Roth  ASV Zürich 24.08.1968  
 

JAVELOT 

1. 82,75 m Urs von Wartburg 1937 TV Olten 15.08.1965 Olten 
2. 80,42 m Rolf Bühler 1942 TV Unterstrass 04.08.1968 Zurich 
3. 75,81 m Peter Maync 1943 GG Bern 15.05.1968  
4. 72,54 m Rolf Ehrbar 1946 LC Zürich 23.08.1969 Saint-Gall 
5. 70,57 m Josef Neumann 1911 STV St.Gallen 24.06.1945 Winterthour 
6. 70,16 m Benno Bishof 1935 LS Brühl 20.06.1961  
7. 68,31 m Werner Duttweiler 1937 TV Liestal 21.05.1967 Liestal 
8. 68,20 m Franz Buchmann  BTV Luzern 01.07.1957 Lucerne 
9. 67,42 m Markus Zehnder 1944 TV Unterstrass 02.07.1967  
10. 67,36 m Hanspeter Schwarz  TV Unterstrass 19.09.1965  
 

DÉCATHLON 

1. 7'654 p Werner Duttweiler 1937 TV Liestal 18.06.1967 Berne 
 11"1 - 7,30 m - 14,20 m - 1,90 m - 51"2  /  15"1 - 38,60 m - 4,30 m - 64,77 m - 4'47"4 

2. 7'622 p Urs Trautmann 1940 LC Turicum 18.09.1969 Athènes 
 11"2 - 6,66 m - 14,87 m - 2,01 m - 51"1  /  14"8 - 46,22 m - 3,80 m - 63,06 m - 4'46"0 

3. 7'529 p Hansruedi Kunz 1945 LC Turicum 29.08.1968 Zurich 
 11"1 - 6,89 m - 14,34 m - 1,79 m - 48"3  /  15"0 - 41,27 m - 3,80 m - 56,08 m - 4'25"8 

4. 7'523 p Guido Ciceri 1940 TV Dielsdorf 29.08.1968 Zurich 
 11"1 - 6,84 m - 13,33 m - 1,88 m - 48"5  /  14"7 - 36,94 m - 4,30 m - 55,87 m - 4'36"7 

5. 7'486 p Arthur Hess 1949 ST Bern 20.07.1969 Madrid 
 Détail des performances inconnu 
 



6. 7'405 p Edy Hubacher 1940 TV Länggasse 05.10.1969 Berne 
 10"8 - 7,12 m - 19,17 m - 1,68 m - 50"3  /  15"0 - 50,34 m - 3,00 m - 53,22 m - 5'02"1 

7. 7'368 p Walter Tschudi 1933 LC Zürich 18.07.1959 Duisbourg 
 10"7 - 7,15 m - 13,76 m - 1,80 m - 48"3  /  14"8 - 36,18 m - 3,60 m - 52,37 m - 4'40"7 

8. 7203 p Fritz Vogelsang 1932 TV Polizei Basel 31.07.1960 Berne 
 10"7 - 7,11 m - 11,88 m - 1,73 m - 50"1  /  15"1 - 38,25 m - 3,90 m - 50,17 m - 4'32"7 

9. 7'177 p Daniel Riedo 1942 AS Pratteln 06.08.1967 Lugano 
 10"9 - 6,82 m - 13,05 m - ____ m - 49"0  /  14"5 - 40,19 m - 3,90 m - 48,75 m - 5'05"4 

10. 7'114 p Otto Muff  STV Luzern 29.08.1968 Zurich 
 Détail des performances inconnu 

 

PENTATHLON 

1. 3'683 p Werner Duttweiler 1937 TV Liestal 21.05.1967 Liestal 
 7,12 m - 68,31 m - 22"6 - 40,82 m - 4'44"6 

2. 3'552 p Urs Trautmann 1940 LC Turicum 19.05.1968 Frauenfeld 
 6,82 m - 60,49 m - 23"3 - 47,99 m - 4'51"3 

3. 3'540 p Walter Tschudi 1933 LC Zürich 25.08.1957 Bâle 
 6,96 m - 54,50 m - 21"9 - 36,39 m - 4'33"0 

4. 3'513 p Rolf Faes  Rot Weiss Basel 26.08.1939 Monaco 
 7,00 m - 57,93 m - 22"6 - 35,28 m - 4'30"1 

5. 3'484 p Bruno Wehrli  LC Winterthur 19.07.1964 Riehen 
 7,11 m - 55,54 m - 22"9 - 35,87 m - 4'30"5 

6. 3'434 p Otto Muff  STV Luzern 18.09.1966 Emmenbrücke 
 7,08 m - 52,97 m - 23"5 - 52,97 m - 4'28"3 

7. 3'418 p Fritz Vogelsang 1932 TV Polizei Basel 09.08.1959 Lugano 
 6,99 m - 51,73 m - 22"9 - 38,02 m - 4'36"2 

8. 3'417 p Daniel Riedo 1942 AS Pratteln 21.05.1967 Liestal 
 7,07 m - 48,63 m - 22"8 - 42,31 m - 4'47"4 

9. 3'384 p Edgar Schurtenberger  KTV Hochdorf 19.07.1964 Riehen 
 Détail des performances inconnu 

10. 3'376 p Guido Ciceri 1940 TV Dielsdorf 21.05.1967 Liestal 
 Détail des performances inconnu 

 
 
 

TOP-10 FEMMES AU 31.12.1969 
 

100 MÈTRES 

1. 11"7 Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 31.08.1969 Küsnacht 
2. 11"9 Alice Fischer 1932 LC Zürich 08.09.1964 Saint-Gall 
3. 11"9 Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 06.08.1966 Lugano 
4. 11"9 Uschi Meyer 1945 LC Zürich 02.08.1969 Zurich 
5. 12"0 Esther Zanol 1938 LC Winterthur 01.09.1962 Friedrichshafen 
6. 12"0 Regina Scheidegger 1950 LC Winterthur 25.06.1968  
7. 12"0 Ruth Schmutz 1948 LC Basel 04.08.1968 Zurich 
8. 12"1 Beatrice Schneider 1946 Old Boys Basel 24.05.1964 Bâle 
9. 12"1 Nanette Furginé 1946 LC Zürich 03.07.1966 Saint-Gall 
10. 12"1 Arlette Küng 1937 LC Schaffhausen 03.07.1966 Saint-Gall 
 

200 MÈTRES 

1. 24"2 Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 11.10.1969 Saint-Gall 
2. 24"3 Uschi Meyer 1945 LC Zürich 18.09.1969 Athènes 
3. 24"5 Ruth Schmutz 1948 LC Basel 28.06.1969 Liestal 
4. 24"6 Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 06.07.1969 Liestal 
5. 24"8 Alice Fischer 1932 LC Zürich 13.09.1964 Lausanne 
6. 24"9 Kathrin Zingg 1942 LAC REX Zürich 26.07.1969 Zurich 
7. 25"0 Marianne Kern 1949 LC Zürich 29.09.1967 Aarau 
8. 25"0 Regina Scheidegger 1950 LC Winterthur 02.07.1968 Zurich 
9. 25"0 Nanette Furginé 1946 LC Zürich 28.06.1969 Zurich 
10. 25"1 Beatrice Schneider 1946 Old Boys Basel 05.09.1964 Bâle 
 



400 MÈTRES 

1. 54"9 Uschi Meyer 1945 LC Zürich 17.09.1969 Athènes 
2. 56"7 Vreni Vogt 1945 LC Basel 24.08.1969 Saint-Gall 
3. 57"0 Ursula Brodbeck 1940 LAC REX Zürich 03.08.1968 Zurich 
4. 57"0 Silvia Lazzaroni 1946 Luzerner SC 12.07.1969 Fribourg 
5. 57"9 Nanette Furginé 1946 LC Zürich 13.07.1969 Zurich 
6. 58"3 Margrit Hess 1947 LC Zürich 10.05.1969 Zurich 
7. 58"4 Bea Von Büren  Old Boys Basel 02.07.1967 Bâle 
8. 58"6 Catherine Jaccottet 1946 GG Bern 12.07.1969 Fribourg 
9. 59"8 Ursula Berli  OB Basel 24.05.1969  
10. 1'00"2 Rita Gloor 1952 OB Basel 24.05.1969  
 

800 MÈTRES 

1. 2'07"9 Ursula Brodbeck 1940 LAC REX Zürich 02.07.1968 Zurich 
2. 2'12"0 Margrit Hess 1947 LC Zürich 27.07.1969 Copenhague 
3. 2'15"4 Silvia Lazzaroni 1946 Luzerner SC 07.09.1969  
4. 2'15"8 Trudi Rigert 1949 LC Zürich 12.07.1969 Fribourg 
5. 2'16"8 Ruth Keller 1942 LS Brühl 25.06.1967  
6. 2'17"6 Ursula Berli  OB Basel 28.09.1969 Bâle 
7. 2'19"0 Van der Graf  ST Bern 26.07.1969 Zurich 
8. 2'19"5 Meta Gabathuler 1933 LS Brühl 08.07.1962  
9. 2'20"4 Vreni Markstaller  Old Boys Basel 25.06.1967  
10. 2'20"4 Silvia Pecka 1949 GG Thun 02.07.1967 Bienne 
 

1500 MÈTRES 

1. 4'36"5 Margrit Hess 1947 LC Zürich 20.07.1969 Büderich 
2. 4'51"4 Trudi Rigert 1949 LC Zürich 27.07.1969 Copenhague 
3. 4'57"1 Silvia Pecka 1949 GG Thun 27.07.1969 Copenhague 
4. 5'01"2 Ursula Brodbeck 1940 LAC REX Zürich 03.08.1968 Zurich 
5. 5'03"9 Vreni Markstaller  Old Boys Basel 03.08.1968 Zurich 
6. 5'04"2 Susi Beier 1951 LAC REX Zürich 29.06.1969 Zurich 
7. 5'05"4 Lydia Moser  ATV Wiedikon 03.08.1968 Zurich 
8. 5'06"8 Catherine Dessemontet 1949 Stade Lausanne 23.08.1969 Saint-Gall 
9. 5'18"4 Denise Aerni 1950 LAC REX Zürich 03.08.1968 Zurich 
10. 5'24"4 Beatrice Moser  GG Bern 19.07.1968  
 

80 MÈTRES HAIES 

1. 10"7 Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 04.08.1968 Zurich 
2. 11"2 Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 13.07.1968 Zurich 
3. 11"4 Catherine Jaccottet 1946 GG Bern 04.08.1968 Zurich 
4. 11"6 Annelies Maier 1942 LC Basel 13.07.1968 Zurich 
5. 11"7 Myrtha Heilig 1942 LAC REX Zürich 04.08.1968 Zurich 
6. 11"7 Sieglinde Ammann 1946 LC Zürich 15.10.1968 Mexico 
7. 11"8 Fry Frischknecht 1934 LS Brühl 03.08.1963  
8. 11"8 Ursula Stolz  LAC REX Zürich 13.06.1965  
9. 11"8 Cornelia Teuber 1948 SC Liestal 03.09.1967  
10. 11"8 Marianne Kern 1949 LC Zürich 16.09.1967  
 

100 MÈTRES HAIES 

1. 13"4 Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 29.06.1969 Zurich 
2. 14"0 Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 29.06.1969 Zurich 
3. 14"5 Nanette Furginé 1946 LC Zürich 16.08.1969 Zurich 
4. 14"7 Olga Krejci  BTV Luzern 12.07.1969  
5. 15"2 Beatrix Rechner 1951 GG Bern 22.06.1969  
6. 15"2 Elsbeth Hauser 1951 LAC REX Zürich 29.06.1969 Zurich 
7. 15"2 Rita Gloor 1952 OB Basel 28.09.1969 Bâle 
8. 15"3 Ursula Steinegger 1951 KTV St.Clara Basel 22.06.1969  
9. 15"3 Vreni Vogt 1945 LC Basel 07.09.1969  
10. 15"8 Beatrice Graber 1948 LC Winterthur 29.06.1969 Zurich 
 



HAUTEUR 

1. 1,77 m Beatrix Rechner 1951 GG Bern 25.05.1969 Merano 
2. 1,73 m Beatrice Graber 1948 LC Winterthur 29.06.1969 Zurich 
3. 1,73 m Doris Bisang 1951 SC Liestal 06.09.1969  
4. 1,71 m Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 05.07.1969 Liestal 
5. 1,70 m Kathrin Zingg 1942 LAC REX Zürich 02.06.1969 Turin 
6. 1,66 m Ilsebill Pfenning 1916 SA Lugano 27.07.1941 Lugano 
7. 1,66 m Sieglinde Ammann 1946 LC Dübendorf 30.08.1969  
8. 1,65 m  Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 04.10.1969 Berne 
9. 1,60 m Annelore Kind 1939 LC Zürich 22.09.1963  
10. 1,60 m Annelies Maier 1942 LC Basel 16.07.1967  
 

LONGUEUR 

1. 6,64 m Sieglinde Ammann 1946 LC Dübendorf 27.09.1969 Vienne 
2. 6,49 m Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 06.07.1969 Liestal 
3. 6,32 m Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 05.10.1969 Berne 
4. 5,92 m Ursula Steinegger 1951 KTV St.Clara Basel 31.05.1969 Bâle 
5. 5,84 m Annelies Maier 1942 LC Basel 02.09.1967 Bâle 
6. 5,80 m Ruth Schmutz 1948 LC Basel 31.05.1969 Bâle 
7. 5,71 m Kathrin Zingg 1942 LAC REX Zürich 08.06.1969  
8. 5,70 m Isabella Lusti 1953 TV Krummenau 28.06.1969 Zurich 
9. 5,69 m Nanette Furginé 1946 LC Zürich 28.06.1969 Zurich 
10. 5,65 m Catherine Jaccottet 1946 GG Bern 01.07.1968  
 

POIDS 

1. 14,35 m Edith Anderes 1948 LS Brühl 23.08.1969 Saint-Gall 
2. 14,10 m Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 16.08.1969 Zurich 
3. 13,35 m Fry Frischknecht 1934 LAC REX Zürich 07.07.1968 Saint-Gall 
4. 12,78 m Babette Schweizer 1932 Old Boys Basel 04.08.1957 Berne 
5. 12,75 m Sieglinde Ammann 1946 LC Dübendorf 27.07.1969 Copenhague 
6. 12,47 m Susanne Meier 1940 LC Basel 23.06.1962 Fribourg 
7. 12,39 m Vreni Meyer 1940 Old Boys Basel 10.07.1966 Saint-Gall 
8. 12,36 m Rosemarie Bosshard 1930 LS Brühl 02.06.1954 Saint-Gall 
9. 12,01 m Gerda Maise 1947 LC Basel 18.08.1968  
10. 11,99 m Rosmarie Lüscher 1944 LAC REX Zürich 03.08.1968 Zurich 
 

DISQUE 

1. 43,24 m Fry Frischknecht 1934 LS Brühl 20.08.1966 Klagenfurt 
2. 43,21 m Rita Pfister 1952 LC Winterthur 09.08.1969 Vienne 
3. 42,17 m Gretel Bolliger 1921 Old Boys Basel 24.08.1952 Augsbourg 
4. 42,10 m Ruth Gruber 1945 LC Winterthur 31.05.1969 Zurich 
5. 41,08 m Rosmarie Mattsson 1944 LAC REX Zürich 10.08.1969  
6. 40,61 m Irene Van Wijnkoop 1938 GG Thun 14.08.1960 Thoune 
7. 40,44 m Sieglinde Ammann 1946 LC Dübendorf 31.05.1969 Zurich 
8. 39,63 m Daisy Grädel 1934 GG Bern 14.07.1957 Bienne 
9. 39,16 m Edith Anderes 1948 LS Brühl 14.06.1969  
10. 38,15 m Madeleine Fisch 1937 LS Brühl 07.09.1958  
 

JAVELOT 

1. 45,17 m Fry Frischknecht 1934 LAC REX Zürich 07.07.1968 Saint-Gall 
2. 44,40 m Olga Rüdisühli 1948 LAC REX Zürich 09.08.1969 Vienne 
3. 44,08 m Kristina Skrotzky 1938 LC Zürich 02.09.1962 Lindau 
4. 43,74 m Lux Stiefel 1913 SG Zürich 06.08.1939 Strasbourg 
5. 43,27 m Gerda Maise 1947 LC Basel 21.07.1968  
6. 40,60 m Sieglinde Ammann 1946 LC Zürich 28.05.1967  
7. 40,46 m Paula Thommen 1943 Old Boys Basel 11.08.1962  
8. 39,61 m Barbara Jucker  GG Bern 27.06.1967  
9. 39,14 m Margrith Schilling 1945 LC Winterthur 20.09.1969  
10. 39,05 m Ericka Clavadetscher  LS Brühl 29.06.1969 Zurich 
 



PENTATHLON 

80 m haies - Poids - Hauteur / Longueur - 200 m 

1. 4'848 p Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 16.10.1968 Mexico 
 10"7 - 11,06 m - 1,62 m  /  6,30 m - 24"9 

2. 4'686 p Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 29.08.1968 Zurich 
 11"3 - 12,43 m - 1,54 m  /  5,99 m - 24"9 

3. 4'414 p Sieglinde Ammann 1946 LC Zürich 16.10.1968 Mexico 
 11"7 - 10,35 m - 1,53 m  /  6,07 m - 25"7 

4. 4'343 p Annelies Maier 1942 LC Basel 14.07.1968 Lucerne 
 Détail des performances inconnu 

5. 4'182 p Nanette Furginé 1946 LC Zürich 29.08.1968 Zurich 
 Détail des performances inconnu 

6. 4'123 p Susanne Meier 1940 LC Basel 30.09.1962 Lugano 
 12"5 - 11,86 m - 1,53 m  /  5,39 m - 27"3 

7. 4'100 p Myrtha Heilig 1942 LAC REX Zürich 29.08.1968 Zurich 
 Détail des performances inconnu 

8. 4'015 p Eva Steiner  TV Malters 29.08.1968 Zurich 
 Détail des performances inconnu 

9. 4'089 p Fry Frischknecht 1934 LS Brühl 21.07.1963 Saint-Gall 
 12"0 - 12,49 m - 1,42 m  /  5,27 m - 27"2 

10. 3'988 p Catherine Jaccottet 1946 GG Bern 14.07.1968 Lucerne 
 Détail des performances inconnu 

 

PENTATHLON 

100 m haies - Poids - Hauteur / Longueur - 200 m 

1. 5'046 p Meta Antenen 1949 LC Schaffhausen 06.07.1969 Liestal 
 13"5 - 11,28 m - 1,71 m  /  6,49 m - 24"6 

2. 4'946 p Elisabeth Waldburger 1944 LC Zürich 05.10.1969 Berne 
 14"2 - 1,65 m - 14,10 m  /  6,32 m - 24"3 

3. 4'473 p Nanette Furginé 1946 LC Zürich 17.08.1969 Zurich 
 Détail des performances inconnu 

4. 4'250 p Beatrix Rechner 1951 GG Bern 05.10.1969 Berne 
 Détail des performances inconnu 

5. 3'985 p Beatrice Graber 1948 LC Winterthur 06.07.1969 Liestal 
 Détail des performances inconnu 

6. 3'793 p Myrtha Heilig 1947 LAC REX Zürich 06.07.1969 Liestal 
 Détail des performances inconnu 

7. 3'739 p Antoinette Stadelmann 1953 TV Malters 17.08.1969 Zurich 
 Détail des performances inconnu 

8. 3'550 p Elsbeth Hauser 1951 LAC REX Zürich 17.08.1969 Zurich 
 Détail des performances inconnu 
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CHAMPIONNATS SUISSES 1969 
 

HOMMES 

100 MÈTRES  200 MÈTRES 

Philippe Clerc 
Dave James 
Hansruedi Wiedmer 

Stade Lausanne 
Stade Lausanne 
Stade Lausanne 

10"4 
10"6 
10"7 

 Josef Calvetti 
Ruedi Ogerli 
Peter Moor 

LC Basel 
BTV Aarau 
BTV Aarau 

22"0 
22"4 
22"5 

   

400 MÈTRES  800 MÈTRES 

Hansruedi Wiedmer 
Christian Jacober 
Beat Ernst 

Stade Lausanne 
LC Schaffhausen 
SA Lugano 

48"8 
49"0 
49"1 

 Hansueli Mumenthaler 
Léo Wyss 
Roberto Curti 

TV Länggasse 
LC Küsnacht 
GG Bern 

1'53"1 
1'53"8 
1'54"7 

   

1500 MÈTRES  5000 MÈTRES 

Roberto Curti 
Hansruedi Knill 
André Dodler 

GG Bern 
LS Brühl 
GG Bern 

3'56"3 
3'57"9 
4'00"1 

 Toni Feldmann 
Georg Kaiser 
Werner Dössegger 

TV Länggasse 
LS Brühl 
BTV Aarau 

14'46"4 
14'47"6 
14'51"0 

   

10000 MÈTRES  110 MÈTRES HAIES 

Werner Dössegger 
Reto Berthel 
Tony Theus 

BTV Aarau 
STV Luzern 
GG Chur 

29'47"0 
30'56"6 
30'59"6 

 Werner Kuhn 
Markus Schuppisser 
Beat Pfister 

TV Altstetten 
LC Zürich 
ST Bern 

14"4 
15"1 
15"3 

   

400 MÈTRES HAIES  3000 MÈTRES STEEPLE 

Hansjörg Wirz 
Heinz Hofer 
Roland Zürcher 

LC Schaffhausen 
Stade Lausanne 
ST Bern 

52"4 
53"5 
54"6 

 Toni Feldmann 
Hans Menet 
Georg Kaiser 

TV Länggasse 
TV Unterstrass 
LS Brühl 

8'53"0 
8'57"0 
8'59"8 

  " 

HAUTEUR  PERCHE 

Thomas Wieser 
Michel Portmann 
Gérard Dyens 

TV Schaffhausen 
CA Genève 
Stade Lausanne 

2,09 m 
2,06 m 
1,95 m 

 Heinz Wyss 
Heinz Schenker 
Werner Duttweiler 

GG Bern 
STV Winterthur 
TV Liestal 

4,80 m 
4,40 m 
4,40 m 

   

LONGUEUR  TRIPLE 

Linus Rebmann 
Jacky Ducarroz 
Ernst Züllig 

BTV Aarau 
SC Liestal 
LS Brühl 

7,31 m 
7,22 m 
7,10 m 

 Toni Teuber 
Ernst Stierli 
Marco Lardi 

Old Boys 
BTV Aarau 
LAC REX Zürich 

15,40 m 
15,26 m 
14,84 m 

   

POIDS  DISQUE 

Edy Hubacher 
Armin Berner 
Jean-Pierre Egger 

TV Länggasse 
TV Unterstrass 
CA Neuchâtel 

18,77 m 
15,67 m 
15,67 m 

 Edy Hubacher 
Ernst Adler 
Paul Frauchiger 

TV Länggasse 
CA Genève 
ATV Bümplitz 

54,80 m 
52,00 m 
50,86 m 

   

MARTEAU  JAVELOT 

Ernst Ammann 
Walter Grob 
Hugo Rotenbühler 

LC Dübendorf 
LC Zürich 
GG Bern 

63,54 m 
62,68 m 
62,62 m 

 Urs Von Wartburg 
Rolf Ehrbar 
Rolf Bühler 

TV Wangen 
LC Zürich 
TV Unterstrass 

75,14 m 
72,54 m 
69,75 m 

   

DÉCATHLON  PENTATHLON 

Urs Trautmann 
Arthur Hess 
Kurt Altherr 

LC Turicum 
ST Bern 
SFG Plainpalais 

7'405 p 
7'010 p 
6'957 p 

 Rolf Ehrbar 
Urs Grossmann 
Edy Hubacher 

LC Zürich 
TV Liestal 
TV Länggasse 

3'368 p 
3'350 p 
3'291 p 

   



MARATHON  CROSS 

Reto Berthel 
Helmuth Kunisch 
Jean-Pierre Spengler 

STV Luzern 
ST Bern 
CHP Genève 

2:31'15 
2:32'27 
2:33'15 

 Reto Berthel 
Georg Kaiser 
Josef Reiser 

STV Luzern 
LS Brühl 
TV Unterstrass 

32'48" 
34'12" 
34"27" 

   

4 x 100 MÈTRES  4 x 200 MÈTRES 

BTV Aarau 
LC Zürich 
TV Unterstrass 

41"2 
41"3 
42"4 

 BTV Aarau 
TV Länggasse 
LC Zürich 

1'26"9 
1'27"4 
1'28"8 

   

4 x 400 MÈTRES  4 x 800 MÈTRES 

TV Länggasse 
LC Zurich 
SEP Olympic La Chaux-de-Fonds 

3'13"3 
3'13"5 
3'18"2 

 LC Zürich 
ST Bern 
BTV Luzern 

7'44"7 
7'49"9 
7'53"2 

   

4 x 1500 MÈTRES  SUÉDOIS 

TV Unterstrass I 
TV Unterstrass II 
STV Winterthur 

16'05"1 
16'20"4 
16'25"4 

 LC Zürich 
SA Lugano 
TV Unterstrass 

1'56"8 
1'58"1 
1'58"8 

   

AMÉRICAINE  CSI 

GG Bern 
LS Brühl 
BTV Luzern 

6'41"7 
6'45"4 
6'46"8 

 GG Bern 
LC Zürich 
TV Länggasse 

14'123 p 
13'872 p 
13'714 p 

 
 

FEMMES 

100 MÈTRES  200 MÈTRES 

Elisabeth Waldburger 
Nanette Furginé 
Ruth Schmutz 

LC Zürich 
LC Zürich 
LC Basel 

12"1 
12"3 
12"3 

 Uschi Meyer 
Elisabeth Waldburger 
Nanette Furginé 

LC Zürich 
LC Zürich 
LC Zürich 

24"8 
24"9 
26"1 

   

400 MÈTRES  800 MÈTRES 

Uschi Meyer 
Vreni Vogt 
Silvia Lazzaroni 

LC Zürich 
LC Basel 
Luzerner SC 

55"9 
56"7 
57"9 

 Margrit Hess 
Silvia Lazzaroni 
Ursula Berli 

LC Zürich 
Luzerner SC 
OB Basel 

2'17"9 
2'20"7 
2'21"3 

   

1500 MÈTRES  100 MÈTRES HAIES 

Margrith Hess 
Sylvia Pecka 
Catherine Dessemontet 

LC Zürich 
GG Thun 
Stade Lausanne 

4'53"4 
5'05"6 
5'06"8 

 Meta Antenen 
Nanette Furginé 
Rita Gloor 

LC Schaffhausen 
LC Zürich 
OB Basel 

14"3 
14"5 
15"4 

   

HAUTEUR  LONGUEUR 

Beatrix Rechner 
Doris Bisang 
Kathrin Zingg 

GG Bern 
SC Liestal 
LAC REX Zürich 

1,68 m 
1,68 m 
1,60 m 

 Sieglinde Ammann 
Meta Antenen 
Margaritha Stettler 

LC Dübendorf 
LC Schaffhausen 
GG Bern 

6,24 m 
6,12 m 
5,46 m 

   

POIDS  DISQUE 

Edith Anderes 
Elisabeth Waldburger 
Sieglinde Ammann 

LS Brühl 
LC Zürich 
LC Dübendorf 

14,35 m 
12,83 m 
11,62 m 

 Rosemarie Mattsson 
Ruth Gruber 
Rita Pfister 

LAC REX Zürich 
LC Winterthur 
LC Winterthur 

40,66 m 
39,18 m 
39,10 m 

   

JAVELOT  PENTATHLON 

Olga Rüdisühli 
Margrit Schilling 
Bettina Meyer 

LAC REX Zürich 
LC Winterthur 
OB Basel 

41,76 m 
38,37 m 
37,71 m 

 Meta Antenen 
Elisabeth Waldburger 
Beatrice Graber 

LC Schaffhausen 
LC Zürich 
LC Winterthur 

5'046 p 
4'825 p 
3'945 p 

   

CROSS  4 x 100 MÈTRES 

Margrit Hess 
Trudi Rigert 
Silvia Lazzaroni 

LC Zürich 
LC Zürich 
Luzerner SC 

5'04"0 
5'07"8 
5'15"7 

 LC Zürich 
LC Schaffhausen 
GG Bern  

46"8 
48"3 
48"3 

 
 
 

  



SUÉDOIS  CSI 

LC Zürich 
OB Basel 

2'13"5 
2'18"8 

 LC Zürich 
OB Basel 
LAC REX Zürich 

8'299 p 
7'816 p 
7'799 p 

 


