
 

 
 

 
 

 

 
 

ADOLF MEIER 
 
 

 Le Saint Gallois Adolf Meier (FC Zürich) possède plusieurs cordes 
à son arc avec notamment un remarquable record suisse du saut 

en longueur à 7,24 m. C'est pourtant au décathlon qu'il va asseoir sa réputation. 
Après un gros raté aux Jeux Olympiques à Amsterdam,  

 
  suit 

le décathlète à Zurich dans sa tentative contre le record suisse d'Ernst Gerspach. 
 
 

  
 

À 22 ans, Adolf "Dolfi" Meier (STV St. Gallen) est l'un des trois 
Suisses en lice lors du décathlon olympique de Paris. Alors que 
son compatriote Ernst Gerspach brille aux avant-postes du 
classement, le jeune Meier doit subir une banqueroute au saut en  

  

 

hauteur avec trois essais nuls à sa première barre. Après ce zéro pointé, Dolfi a tout de même couru 
le 400 m, mais c'est sans surprise qu'il a ensuite abandonné après le 110 m haies. Encore un peu 
trop tendre pour ce niveau de compétition, le Saint-Gallois continue pourtant sa progression, 
notamment sur 110 m haies et au saut en longueur. Sur les obstacles, il est le premier Suisse en 
1926 à descendre sous les seize secondes avec 15"9 à Bâle, puis il court en 15"8 deux semaines plus 
tard à Lindau. Sa vitesse et sa détente lui permettent de briller au saut en longueur. Toujours à 
Bâle, Meier améliore de deux centimètres le record suisse qu'Alfred Sutter (Old Boys Basel) venait  
d'établir deux semaines plus tôt à Zurich 
avec 6,90 m. Les 6,92 m d'Adolf Meier ne 
sont pourtant qu'une étape. En effet en 
1927, désormais sous les couleurs du FC 
Zürich, le Saint-Gallois va exploser le 31 
juillet lors du match Allemagne-Suisse à 
Düsseldorf en sautant à 7,24 m. Pris dans 
ce magnifique bond en avant du record 
suisse du saut en longueur, Alfred Sutter 
franchit lui aussi la ligne des sept mètres 
avec 7,045 m. Cinq semaines plus tard lors 
des championnats suisses de décathlon à 
Berne, Dolfi Meier manque pour sept 
petits points le record suisse que le Bâlois 
Ernst Gerspach avait établi en 1924 à 
Paris : 6'736,745 pts pour Meier contre les 
6'743,530 pts de Gerspach. Il est toutefois 

  
 

 

utile de préciser qu'avec le barème actuel, la tendance serait inversée ! En effet, la conversion des 
points donnerait Meier devant avec 5'843 pts contre 5'765 pts pour Gerspach. Le duel à distance entre 
les deux rois de l'athlétisme suisse se poursuit en 1928. En forme olympique, Meier se rate pourtant 
lors de son décathlon à Amsterdam, à cause d'un zéro au saut à la perche. Il ne doit pas attendre plus 
de trois semaines pour prouver qu'il tient la forme de sa vie. Lors des championnats suisses de con-
cours multiples à Zurich, le pensionnaire du FC Zürich concrétise tous ses objectifs avec un décathlon 
qui l'amène au total de 7'072,185 pts (6'021 pts actuels). Voici le détail de ses performances : 11"2 - 
6,97 m - 12,25 m - 1,70 m - 55"2 | 16"0 - 36,83 m - 3,30 m - 42,41 m - 5'13"6. Ce haut fait ne sera pas 
réédité et Adolf Meier va mettre de côté sa carrière athlétique. Il restera dans le milieu en devenant 
un journaliste sportif très connu et fort apprécié outre-Sarine. 
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