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

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

 l'époque, d'année héroïque.     propose de 
revivre chronologiquement tous les événements qui se sont déroulés lors de 
cette magnifique saison. Le quatorzième des vingt épisodes de cette saga est 
consacré aux compétitions du mois de septembre 1969. 
 

COMPÉTITIONS DE SEPTEMBRE 1969 
 

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 centimè-
tres sur le précédent record. Avec ses perfor-
mances, Edy Hubacher totalise 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 national, 
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 
magnifiques 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 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. 
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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 représentatif 
entre la Suisse et l'Italie. Des deux côtés, les sélectionneurs ont logiquement 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 cette 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 Schaffhousois Christian Jakober, victime 
d'un claquage, 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 longueur avec 7,22 m. La 
Suisse prend l'avantage 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. 
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