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JEUX EUROPÉENS EN SALLE 1967
PRAGUE
Pour l'athlétisme suisse, les championnats d'Europe en salle
représentent la plus belle opportunité de briller à l'échelon
continental.
retrace l'épopée des athlètes suisses au cours
de cette compétition créée au milieu des années '60. La deuxième édition des
Jeux Européens en salle s'est disputée les 11 et 12 mars 1967 à la Sportovni Hala
de Prague.
Ils ne sont que trois à se déplacer à Prague pour la deuxième édition des Jeux Européens en salle.
Meta Antenen (LC Schaffhausen), double championne d'Europe juniores en septembre dernier à
Odessa, se met en évidence dans la Sportovni Hala. Le premier jour elle se qualifie pour la finale du
50 m haies avec le troisième chrono en 7"2, mais aussi pour
celle du saut en longueur avec la cinquième performance du
jour avec 6,15 m, nouveau record suisse en salle. Le lendemain,
Meta s'aligne d'abord dans la finale du saut en longueur. Elle
franchit la ligne des six mètres à chacune de ses six tentatives
et atteint à deux reprises 6,11 m, ce qui la classe au cinquième
rang derrière un trio de choc qui va bientôt faire parler de lui :
la Norvégienne Berit Berthelsen (6,51 m), l'Allemande Heide
Rosendahl (6,41 m) et la Roumaine Victoria Viscopoleanu
(6,40 m). En finale du 50 m haies, Meta réédite son chrono de la
veille et ses 7"2 lui donnent la sixième place d'une course
remportée par la championne olympique de Tokyo Karin Balzer
(Allemagne de l'Est) en 6"9, nouveau record du monde en salle.
On le voit, Meta Antenen ne se trouve qu'à trois dixièmes
seulement du top niveau mondial !

L'occasion manquée d'Hansueli Mumenthaler
Chez les hommes, Hansueli Mumenthaler (TV Länggasse) fait Meta Antenen est en pleine progression
forte impression lors des séries du 800 m, où il arrache une belle
qualification pour la finale en 1'51"2; le record suisse en salle est déjà bien accroché avec cette
belle performance. Le lendemain, ce n'est pas la même limonade pour le Bernois qui manque une
belle occasion et qui ne termine finalement que quatrième en 1'53"4, à plus de trois secondes du
podium. Quant au décathlonien Werner Duttweiler (TV Liestal), il a profité de l'aubaine pour
effectuer un test au saut à la perche. Loin d'être un spécialiste, il hérite de la lanterne rouge du
concours avec 4,40 m, ce qui lui permet d'égaler son record suisse indoor.

Résultats
Hommes
800 m
Perche

: 4. Hansueli Mumenthaler (TV Länggasse) 1'53"4 / 1'51"2 (record suisse indoor) en séries
: 14. Werner Duttweiler (TV Liestal) 4,40 m (record suisse indoor égalé) en qualifications

Femmes
50 m haies
Longueur

: 6.
: 5.

Meta Antenen (LC Schaffhausen) 7"2
Meta Antenen 6,11 m / 6,15 m (record suisse indoor) en qualifications

