
 
 

  

 

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 

 

SAISON 1924 
 

LA VERSION HELVÉTIQUE DES CHARIOTS DE FEU 

 
 Au cœur des Années folles, l'athlétisme suisse réalise en 1924 

la plus belle saison de sa jeune histoire. La perspective des Jeux  
Olympiques de Paris n'est évidemment pas étrangère à cette embellie.   

 propose de revivre chronologiquement les principaux événements  

qui se sont déroulés lors de cette magnifique saison. Le quatrième des dix-huit 
épisodes de cette saga est consacré au meeting préolympique à Berne. 
 

LE MEETING PRÉOLYMPIQUE 
 
Le dimanche 1er juin à Berne, c'est le grand jour de l'athlétisme suisse puisque c'est au terme de ce 
meeting préolympique que la sélection définitive pour les Jeux Olympiques de Paris sera dévoilée. 
Une soixantaine d'athlètes prennent part à cette unique compétition de sélection et chacun donne 
le meilleur de lui-même afin de recevoir le précieux sésame olympique. Quatre records suisses 
tombent lors de cette journée. Wilhelm "Willy" Schärer (GG Bern) remporte le 1500 m en 4'01"8 ce 
qui lui permet d'améliorer de deux secondes et sept dixièmes le record national qu'il codétenait 
depuis l'an dernier avec Paul Martin. Visiblement bien remis de sa chute qui avait provoqué le 
forfait de son équipe lors de la journée nationale de course d'estafettes à Lausanne, le Bernois sera 
à n'en pas douter l'un des atouts helvétiques à Paris. Willi Moser (FC Biel) remporte le 110 m haies 
en 16"2 et améliore son record suisse de deux dixièmes. Les deux autres records suisses sont 
l'œuvre de Werner Nüesch (TV Balgach) qui projette son poids à 12,94 m et de Hans Wipf (FC 
Zürich) qui lance son javelot à 52,80 m, soit des améliorations respectivement de 32 centimètres et 
de 1,80 m. En sprint, Karl Borner (TV Olten) s'adjuge le 100 m en 11"1 et Walter Strebi (LSC Luzern) 
le 200 m en 22"7. Le tour de piste est désormais la chasse gardée du Genevois Josef Imbach qui 
s'impose facilement en 51"7. Le 800 m engendre un doublé lausannois avec la victoire de Paul Martin 
en 1'56"9 devant Jean Dentan en 1'59"6. A l'instar de Willy Schärer, Paul Martin sera lui aussi un 
sérieux candidat pour une place en finale olympique. Grand dominateur du demi-fond long durant 
l'hiver, William Marthe l'est également sur la piste en scories de Berne sur 5000 m, qu'il gagne en 
16'31"3. Dans les disciplines techniques, le décathlonien Adolf Meier (STV St.Gallen) saute 6,71 m 
en longueur, tandis que Werner Nüesch - en plus du poids - lance le disque à 38,79 m. Enfin en 
marche, sur 10000 m, la victoire revient à Arthur Tell Schwab (Gehsportsektion Baden) en 49'56"4. 
Le mardi 3 juin, le comité de sélection de l'A.S.F.A. et de la S.F.G. dévoile la sélection olympique 
pour les compétitions d'athlétisme, pour lesquelles 15 athlètes sont retenus : Karl Borner, Walter 
Strebi, Victor Moriaud (CA Genève) et Heinz Hemmi (GG Bern) en sprint, Josef Imbach et Christian 
Simmen (FC Zürich) sur 400 m, Paul Martin sur 800 m, Willy Schärer sur 1500 m, William Marthe sur 
5000 m, Arthur Tell Schwab au 10000 m marche, Willi Moser sur 110 m haies et au javelot, Werner 



Nüesch au poids et au disque, Hans Wipf au javelot , ainsi qu'Adolf Meier (STV St.Gallen) et Ernst 
Gerspach (Old Boys Basel) au décathlon. Cette annonce est plutôt bien accueillie, à une exception 
près... En effet le marcheur Arthur Tell Schwab est un Suisse qui vit en Allemagne et sa sélection 
est tellement critiquée que le président de l'A.S.F.A. Jakob Schlegel doit préciser que l'attribution 
définitive du marcheur Schwab avec l'équipe olympique suisse n'a été entérinée que lorsque l'assu-
rance a été donnée qu'un montant très important a été payé par le secteur privé afin d'assurer les 
frais de transports de Schwab depuis Berlin. Enfin au début du mois de juillet, soit peu de temps 
avant l'ouverture des compétitions olympique au stade de Colombes, on apprend dans le "Journal 
suisse du football et de l'athlétisme" que deux athlètes supplémentaires ont été sélectionnés pour 
compléter l'équipe suisse d'athlétisme : Constant Bucher (CS Lausanne) au pentathlon et au 
décathlon, ainsi que Otto Garnus (BTV Basel) au poids et au disque; ces deux athlètes doivent leur 
sélection sur la base de leur bonne forme montrée lors des compétitions du mois de juin. 
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