
 

 
 

 
 

 

 
 

HIGHLIGHTS DE LA SAISON 1929 
 

 

 

Pour une fois, ce ne sont pas les championnats suisses de cross qui font les gros titres de la nouvelle 
saison. En effet le Bernois Paul Riesen, qui se trouve actuellement en Argentine, parvient à franchir 
1,88 m au saut en hauteur. Cette brillante performance, non homologuée par l'A.S.F.A., dépasse de 
3 cm le record suisse de Hans Moser. 
 

 

 

Comme d'habitude les meilleurs spécialistes de cross-country se retrouvent aux avant-postes lors des 
championnats suisses à Bienne. La seule variante à signaler réside dans les nouveaux clubs de deux 
des trois lauréats. William Marthe remporte le titre sous les couleurs du CAP Genève en 33'26"6, 
devant Marius Schiavo à 250 m et Hans Wehrli, désormais sociétaire du Lausanne-Sports. Le Stade 
Lausanne remporte le classement par équipe.  
 

 

 

Le marcheur Arthur Tell Schwab fait des étincelles chez lui à Berlin. Dans les rues de la capitale, 
l'Argovien réussit à battre les records du monde des 20 km en 1:37'05"8 et des 25 km en 2:05'12"6. 
 

 

 

Le Stade Lausanne effectue un voyage de prestige durant une semaine en Grèce, où trois journées 
de compétitions sont prévues en plus des visites traditionnelles que sont l'Acropole ou le site 
d'Olympie. Cette dernière étape est un grand moment aux yeux de Paul Martin : le triple participant 
aux Jeux Olympiques (1920-1924-1928) ne peut s'empêcher de cueillir un laurier sacré sur les monts 
de l'Olympe. Les trois compétitions sont à chaque fois remportées par les Stadistes, dont le plus 
méritant n'est autre que Marius Schiavo. En remportant le marathon par une chaleur étouffante, il 
peut se vanter d'être devenu le premier athlète étranger à gagner cette course sur le sol grec. Le 
retour est triomphal à la gare de Lausanne; la délégation est accueillie par Henri Guisan, qui n'a à ce 
moment-là que le grade de colonel ! 
 

 
 



 

 

Le Zurichois Werner Wäckerlin, qui se trouve depuis quatre ans à Paris, bat pour la quatrième fois de 
sa carrière le record suisse du lancer du javelot avec 57,71 m. Le Racingman améliore la précédente 
marque de Jack Schumacher de 88,5 cm. 
 

 

 

Les championnats suisses de marathon qui se courent à Lausanne couronnent Fritz Schäfer du FC 
Zürich en 3:11'40"0. 
 

 

 

Toujours à Lausanne, les championnats suisses de relais apportent un verdict similaire à l'an dernier, 
à savoir la mainmise des trois principaux clubs du pays. Le FC Zürich gagne le 4 x 100 m et le 10 x 
100 m, la GG Bern s'impose au 4 x 400 m et au relais suédois, alors que le Stade Lausanne remporte 
l'olympique et le 3000 m à l'américaine. 
 

 

 

Les championnats suisses simples qui se disputent à Bâle sacrent de manière générale les habitués 
aux honneurs. Il s'agit de Karl Borner, double vainqueur sur 100 m en 11"4 et sur 200 m en 22"4, de  
 

 
 

Paul Martin remporte le 1500 m, son douzième titre sur piste 

 Paul Martin, qui décroche sur 1500 m en 
4'09"4 son douzième titre national sur piste, 
de Hans Schneider, auteur d'un joli triplé sur 
400 m, 110 m haies et 400 m haies, d'Adolf 
Meier, absolument intraitable au saut en 
longueur avec 6,95 m et d'Arturo Conturbia, 
le roi du disque avec 41,06 m. La hiérarchie 
suisse a été mise à mal dans les autres 
disciplines car six athlètes ont su tirer leur 
épingle du jeu en inscrivant pour la pre-
mière fois leur nom au palmarès de ces 
championnats nationaux. Eugène Bec (Lau-
sanne-Sports) s'impose sur 800 m en 2'01"8, 
tout comme son camarade de club Marcel 
Vernez sur 5000 m en 15'58"0, Gottfried 
Schmid (Stade Lausanne) remporte le saut 
en hauteur au terme d'un barrage à 1,80 m, 
Werner Kirchhofer (Old Boys Basel) s'adjuge 
le saut à la perche avec 3,40 m et Heinrich 
Vogler (FC Zürich) gagne le lancer du poids 
avec 13,88 m. Enfin Jack Schumacher, main-
tenant licencié au TV Winterthur, est titré 
au lancer du javelot avec 56,05 m. Hors 
concours, il réussit même 57,77 m, une per-
formance qui est homologuée par l'A.S.F.A. 
comme étant un nouveau record suisse, 
battu de 6 cm. 

 

 

 

Le premier des trois matches internationaux de l'équipe nationale se déroule à Bologne face à l'Italie 
et à la France. À nouveau loin du compte, les Suisses sauvent l'honneur grâce à Adolf Meier qui est 
l'auteur de l'unique victoire helvétique au saut en longueur avec son meilleur bond de la saison à 
7,10 m et également grâce à Jack Schumacher, deuxième du lancer du javelot avec 54,98 m. Le 
verdict final donne l'Italie vainqueur avec 127 point et cinq unités d'avance sur la France, la Suisse 
restant à la traine avec 65 points seulement. 
 

 

 

Lors d'un meeting à Bâle, Adolf Meier bat de 5 cm le record suisse du saut à la perche avec 3,69 m.  
 



 

 

Tout au long des années '20, l'équipe nationale est confrontée aux mastodontes que sont l'Allemagne, 
la France ou plus récemment l'Italie. À part une victoire surprise sur la France en 1921 à Lyon et un 
jeu quasi égal face à l'Allemagne en 1923 à Bâle, les Suisses se sont à chaque fois fait laminer. Il est 
désormais temps d'affronter un adversaire d'un même calibre et c'est l'Autriche qui a été invitée à 
Berne. Les 3000 spectateurs qui ont investi les gradins du stade du Neufeld peuvent voir leurs 
compatriotes se battre avec une ferveur étonnante. Vainqueurs de 9 des 13 épreuves au programme, 
les Suisses sont à la hauteur de l'événement. Deux records suisses sont même tombés au cours de 
cette rencontre, ceci grâce à deux hommes qui ont déjà connu cet honneur récemment : au saut à 
la perche Adolf Meier franchit 3,70 m, alors qu'au lancer du javelot Jack Schumacher atteint une très 
belle distance avec 59,23 m. Les sept autres victoires sont l'œuvre de Karl Borner sur 100 m en 11"1,  
 

     
 

Les Suisses performants au Neufeld : Karl Borner, vainqueur du 100 m, Hans Schneider, Adolf Meier et Jack Schumacher 

 

de Viktor Goldfarb (GG Bern) sur 400 m en 50"2, d'Eugène Bec sur 800 m en 1'59"4, de Max Ochswald 
(GG Bern) sur 1500 m en 4'12"2, de William Marthe sur 5000 m en 15'57"9, d'Adolf Meier au saut en 
longueur avec 7,00 m, ainsi que du relais 4 x 100 m composé de Karl Borner, Alex Anderle (FC Zürich), 
Emanuel Goldsmith et Alfred Sutter avec un dixième d'avance en 42"7. Au décompte des points, la 
Suisse remporte ce match 68 à 58. 
 

 

 

Au terme de cette décennie, l'athlétisme féminin tente toujours d'être reconnu en Suisse. Sous 
l'impulsion de sa présidente, Francesca Guggenheim-Pianzola, des championnats suisses sont organi- 
sées pour la toute première fois à Lausanne. Ce sont les athlètes du Stade Lausanne qui ressortent  
 

 

 

 
 

Georgette Waechter remporte le lancer du poids 
  

I. Grosjean, Renée Collet, Georgette Waechter et Suzanne Devenoges 
 



vainqueurs : Suzanne Devenoges gagne le 100 m (13"6), la hauteur (1,29 m) et la longueur (4,90 m), 
alors que dans les lancers, Georgette Waechter remporte le poids (9,20 m), I. Grosjean le disque  
 

 
 

Les participantes de cette journée historique du 11 août 1929. 
En robe et coiffée d'un chapeau, on peut reconnaître Francesca 
Guggenheim-Pianzola, la présidente de l'athlétisme féminin  
qui a organisé avec enthousiasme cette nouvelle compétition 

(25,05 m) et Renée Collet le javelot (23,47 
m). Les quatre Stadistes s'adjugent égale-
ment le relais 4 x 100 m (57"8). Toutes ces 
performances sont homologuées comme étant 
les tous premiers records suisses féminins. En 
revanche la compétition ne sera pas reconnue 
par les dirigeants du Comité d'athlétisme de 
l'A.S.F.A., qui préfèrent la renommer en un 
simple meeting national ! 
Une deuxième tentative aura lieu en 1933 à 
Zurich, mais elle subira le même sort. Ce n'est 
que le 12 août 1934, toujours à Zurich, que se 
dérouleront de manière officielle les premiers 
championnats suisses féminins. Il était temps. 

 

 

 

La section d'athlétisme du FC Zürich organise en ce mardi soir son second meeting international au 
stade du Letzigrund. Un bon millier de spectateurs prend du plaisir à suivre les épreuves, dont de 
nombreux visiteurs venus également assister aux championnats du monde de cyclisme sur route à 
Zurich. L'affiche est moins huppée que l'an dernier, mais les résultats sont tout de même intéressants 
pour les sprinters Karl Borner et Emanuel Goldsmith qui terminent ex-aequo sur 100 m en 11"0. 
 

 

 

La neuvième rencontre Suisse-Allemagne se déroule cette année à Zurich devant 2000 spectateurs, 
étouffés par une grosse chaleur. La première garniture germanique se trouvant à Paris pour affronter 
la France, nous avons droit au Letzigrund aux athlètes allemands # 3 et 4. Malgré cela, la Suisse ne 
parvient pas à régater face à son adversaire du jour puisqu'elle perd 83 points à 54. Deux victoires 
récompensent Hans Schneider sur 400 m en 50"1 et sur 110 m haies en 15"5; ce dernier chrono aurait 
pu valoir un nouveau record suisse, mais les chronométreurs n'étaient pas d'accord entre eux ! Le 
capitaine Adolf Meier est l'auteur d'une troisième victoire au saut à la perche avec 3,60 m et aussi 
d'un joli 7,01 m au saut en longueur. Enfin Jack Schumacher lance son javelot à 56,06 m. 
 

 

 

Hans Schneider est un athlète qui a réalisé de gros progrès cette année sur les haies, mais cela ne lui 
suffit pas. Il s'essaie maintenant au décathlon lors des championnats suisses qui se disputent à Berne. 
Au terme des deux journées, il s'impose brillamment avec 6'497,600 points. 
 

 

 

Paul Martin, jeune docteur en médecine, tente la 
grande aventure en Amérique. Recommandé par le 
Dr César Roux, le Lausannois débarque en cette fin 
d'été à New York - en pleine prohibition - pour 
travailler aux côtés du fameux Dr Frederick H. 
Albee, l'inventeur de la greffe osseuse en 1906. Ce 
dernier est en plus un grand fan d'athlétisme, ce 
qui permet à Paul Martin d'obtenir des passe-droits 
qui lui permettent d'intégrer le New York Athletic 
Club. En guise de carte de visite, Paul remporte ce 
jour-là sa première course sur 1000 yards (914,4 
m) en 2'15"8, tout en battant ses 21 adversaires. 
Son pari professionnel et sportif est donc fort bien 
lancé. Et on peut d'ores et déjà dévoiler que sa 
saison 1930 en salle va être absolument incroya-
ble, ceci malgré le terrible "Jeudi Noir" du krach 
boursier qui va se produire le 24 octobre prochain. 

 
 

 
 


