HIGHLIGHTS DE LA SAISON 1927
Les championnats suisses de cross qui se disputent à Baden sous une pluie battante, mettent en valeur
William Marthe. Le champion suisse 1924 à Lausanne réussit à contrer le jeu d'équipe des coureurs
du Stade Lausanne Marius Schiavo et Paul Martin.
Dans un style très fluide tout au long des 7 km,
William Marthe s'impose de très belle manière
avec un peu plus de six secondes d'avance sur
Schiavo. Victime d'une défaillance en fin de parcours, Paul Martin se fait passer par Joseph Amrein
(SC Luzern). Au classement par équipe, Marthe et
ses camarades du Lausanne-Sports remportent la
mise pour trois points face au Stade Lausanne.
William Marthe (au centre) et ses camarades du LS

Karl Borner est le premier à se mettre en évidence au printemps 1927 à Hanovre puis à Hambourg où
il réussit les deux fois un chrono de 10"8 sur 100 m.

Les championnats suisses simples qui se disputent à Lausanne sont le théâtre d'un sommet réalisé
par Karl Borner. Ses résultats en Allemagne n'étant jamais homologués, il va profiter de l'occasion
pour sceller ses meilleures performances, sous les yeux des (trop incrédules) dirigeants de l'A.S.F.A.
Ainsi il remporte sans coup férir à Vidy le 100 m en 10"8, puis surtout le 200 m en 21"8, vingtième
performance mondiale de l'année. Très en vue également, Max Stauber (Old Boys Basel) remporte lui
aussi deux titres avec 1,80 m au saut en hauteur et surtout avec 58"2 sur 400 m haies, ce qui représente le tout premier record homologué par l'A.S.F.A. dans cette discipline. Trois autres doublés sont
encore à signaler : celui évidemment attendu de Paul Martin - qu'il faut maintenant appeler docteur
puisqu'il vient d'obtenir son diplôme en médecine - sur 400 m en 50"4 et sur 800 m en 1'56"0, mais
aussi ceux de Fritz Rihs
(FC Zürich) sur 1500 m
et 5000 m et d'Adolf
Meier sur 110 m haies en
16"2 et au saut en longueur avec 6,83 m. Du
côté des lanceurs, Werner Nüesch s'impose au
poids avec 13,54 m, Arturo Conturbia (désormais à la GG Bern) gagne
le disque avec 41,12 m,
alors que l'autre SaintGallois Jakob Würth (TV
Steinach) s'adjuge le javelot avec 50,83 m.
Trois athlètes très en vue à Vidy : Karl Borner, Paul Martin et Max Stauffer

Devant un millier de spectateurs, les coureurs du F.C. Zürich réussissent une véritable razzia lors des
championnats suisses de relais. Sur leur piste du Letzigrund, ils ont remporté cinq des six titres mis
en jeu, dont trois se sont terminés par un record suisse : le 4 x 100 m par Ernst Langemann, Heinz
Hemmi, Willy Weibel et Adolf Meier en 43"6, le 4 x 200 m par Christian Simmen, Adolf Meier, Ernst
Langemann et Willy Weibel en 1'32"0, ainsi que le 10 x 100 m en 1'51"2. Seul club à pouvoir briser
l'hégémonie du FCZ, le SC Luzern remporte l'olympique en 3'31"2.

Karl Borner reprend sa tournée à l'étranger en se rendant dans la ville libre de Dantzig. Dans ce coin
de l'ex-Allemagne (la ville leur a été retirée lors du traité de Versailles de 1919), Karl Borner fait état
de sa classe avec des victoires sur 100 m en 10"9 et sur 200 m en 22"3.

La mode des matchs représentatifs connait une belle imagination. Après les matchs internations
(Suisse-Allemagne et Suisse-France), intercantonaux (Vaud-Genève), intervilles (Zurich-Bâle-Berne),
voici le petit nouveau, inter-linguistique : Suisse romande vs Suisse allemande à Lausanne. Il s'agit
aussi du premier meeting préolympique organisé, mais les quinze épreuves qui se disputent au Parc
des Sports de la Pontaise entre les Romands et ceux d'Outre-Sarine sont de moyenne qualité car le
temps est maussade. Privés de quelques éléments importants (Borner, Imbach), les Welsches doivent
logiquement s'incliner face aux Alémaniques, bien meilleurs dans les disciplines techniques. Le score
de 82 points à 60 est même sans appel. Mais l'avis de tous, l'expérience fut une belle initiative.

Le second match triangulaire entre les villes de Zurich, Bâle et Berne se déroule au stade du Neufeld
à Berne. Très serré l'an dernier entre Zurich et Bâle, le classement est cette année plus limpide avec
une nouvelle victoire zurichoise (86,5 pts) devant Berne (71 pts) et Bâle (68,5 pts). Le meilleur résultat
est à mettre au compte de Werner Nüesch qui bat pour la quatrième fois consécutive le record suisse du
lancer du poids avec 13,96 m; l'ancienne marque, datant de 1924, se situait à 13,675 m.

Le septième match de l'équipe nationale face à l'Allemagne se dispute à Düsseldorf. Une fois encore
la Suisse se fait laminer par l'ogre germanique : 90 points à 45, il n'y a pas eu photo. Auteurs de doublés dans pratiquement toutes les épreuves, les Allemands ont
atteint un niveau presque unique en Europe. Pour imager ce
contexte de qualité, même Karl Borner avec ses bonnes
performances dans les sprints (11"0 et 22"1) n'a rien pu faire.
La réintégration de l'Allemagne aux prochains Jeux Olympiques à Amsterdam promet des véritables étincelles. Dans ce
contexte, l'équipe suisse est pourtant satisfaite de ce déplacement de prestige car trois de nos compatriotes s'en sont
sortis avec brio. Il s'agit d'Ernst Gerspach, 30 ans, remarquable
vainqueur du saut à la perche avec 3,60 m, mais surtout des
deux sauteurs en longueur. En forme absolument resplendissante, le décathlonien Saint-Gallois Adolf Meier parvient à
rééditer son bon coup de l'an dernier lors de ce même match
qui s'était disputé à Bâle en battant, pardon, en pulvérisant le
record suisse avec un superbe saut à 7,24 m. Il est donc le
premier Helvète dans l'histoire à réussir un saut au-delà de la
ligne des sept mètres; et quel saut ! Associé à ce magnifique
succès, le jeune Bâlois de 21 ans Alfred Sutter (Old Boys Basel)
réussit lui aussi à franchir cette fameuse ligne avec 7,045 m.
Bravo à ces deux sauteurs pour ce moment magique qui a fait
avancer de manière brillante une discipline qui n'avait jusquelà que très rarement connu les honneurs dans les différents
bilans suisses ou au cours des différentes compétitions internationales.
Adolf Meier réalise un superbe saut à 7,24 m

Les Genevois remportent chez eux la troisième rencontre qui les opposent aux Vaudois par 79,5 points
à 60,5. Présent à Frontenex, Paul Martin a pourtant déclaré forfait pour ses deux courses. Sifflé par
le millier de spectateurs, le champion tente de se racheter en prenant part au relais olympique, où
ses qualités de coureurs sont restées grandes quoi qu'on en dise.

Il devait y avoir ce jour-là à Berne un nouveau match international opposant la Suisse à l'Italie. Hélas
les visiteurs ont décliné l'invitation au tout dernier moment. Pour compenser, le Comité d'Athlétisme
de l'A.S.F.A. a demandé à la GG Bern d'organiser un second meeting préolympique. Deux records
suisses ont vacillé de leur piédestal : le saut à la
perche où Ernst Gerspach manque de peu 3,65 m
et le lancer du disque où le Tessinois Arturo
Conturbia frôle pour 2 cm son propre record avec
42,93 m.

Une poignée d'athlètes suisses se rendent à
Francfort pour un meeting international. Parmi
eux on retrouve Arturo Conturbia qui réussit à
améliorer son record suisse du lancer du disque
de 54 cm avec 43,49 m. Ernst Gerspach confirme
lui aussi sa bonne forme avec 3,60 m au saut à la
perche, alors qu'Adolf Meier est mesuré à 6,91 m
au saut en longueur.

Paul Martin participe à une compétition internationale universitaire à Rome avec d'autres athlètes suisses de second plan. Il remporte le 400 m
en 50"6, puis il termine deuxième en 4'06"6 derrière le Français Marcel Wiriath qui fut finaliste
olympique sur cette distance à Paris.

Arturo Conturbia, le maître du lancer du disque en Suisse

Karl Borner prend part à Berlin à un meeting organisé par son club le SC Charlottenburg. Il termine
troisième du 200 m en 22"0, tout en battant l'ancien recordman du monde Américain Jackson Scholz.

Toujours présents en Italie après leur compétition universitaire à Rome, Paul Martin et Franz
Rammelmeyer (GG Bern) font un détour par Naples où ils triomphent facilement, sur 800 m en 1'57"0
pour le Lausannois et sur 400 m en 51"6 pour le Bernois.

Les championnats suisses multiples sont très attendus cette année à Berne avec la participation
d'Adolf Meier. Le Saint-Gallois du FC Zürich remporte le décathlon avec 6'736,745 points, mais il
manque pour sept petits points le record suisse d'Ernst Gerspach.

Karl Borner réalise lors d'un meeting à Stockholm le deuxième chrono de sa carrière sur 200 en 21"9.

Organisés pour la première fois de l'histoire par la Gehsportsektion Baden, les championnats suisses
de marathon voient la victoire de Constant Rieben (Lausanne-Sports) en 2:47'02"0 devant Marius
Schiavo qui pointe à deux minutes.

