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JEUX EUROPÉENS EN SALLE 1968 

MADRID 
 
 

 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 troisième édition des 
Jeux Européens en salle s'est disputée les 9 et 10 mars 1968 au Palais des Sports 
de Madrid. 
 
Les six athlètes suisses sélectionnés réussissent à tirer leur épingle du jeu lors des troisièmes Jeux 
Européens en salle qui se déroulent à Madrid. Sur 3000 m, les efforts de Werner Schneiter (LC 
Zürich) sont récompensés d'un quatrième rang en 8'12"8. Il manque la médaille de bronze pour une 
seconde seulement. Deux ans après une première expérience malheureuse à Dortmund, Edy 
Hubacher (TV Länggasse) est de retour avec de bien meilleurs arguments. Il décroche la cinquième 
place en lançant son poids à un très joli 18,33 m et manque le podium pour deux malheureux 
centimètres. Ce nouveau record suisse indoor est de très bonne facture puisqu'il dépasse de 37 
centimètres son record national en plein air. Sur 50 m haies, Werner Kuhn (TV Altstetten) court en 
7"0 lors des séries, ce qui lui permet d'égaler le record suisse indoor qui était déjà codétenu par 
Fiorenzo Marchesi (SA Lugano) et par Markus Schuppisser (LC Zürich). Au saut en hauteur, Michel 
Portmann (CA Genève) égale son record suisse indoor qu'il avait établi deux mois plus tôt à Macolin 
avec 2,05 m. Le niveau de cette discipline étant incroyablement haut, le Genevois ne termine que 
dix-septième avec cette performance. Au saut à la perche, Werner Duttweiler (TV Liestal) réédite 
le même saut que l'an dernier à Prague avec 4,40 m. 
Chez les femmes, le 50 m haies et le saut en longueur sont à 
nouveau au programme de Meta Antenen (LC Schaffhausen). Avec 
des résultats similaires à l'an dernier, la jeune Schaffhousoise 
reste toujours bien placée. Elle pulvérise à deux reprises le record 
suisse indoor du 50 m haies en 7"18 lors des séries et en 7"16 en 
demi-finales où elle est malheureusement éliminée au millième de 
seconde. Au saut en longueur, elle franchit 6,08 m à son premier 
essai, mais elle ne peut pas aller plus loin et elle termine au 
sixième rang. Cette parenthèse en salle étant terminée, il est 
temps pour elle de reprendre sa préparation afin de participer en 
octobre prochain au pentathlon des Jeux Olympiques de Mexico. 

 

 
 

 
Résultats 

Hommes    
3000 m : 4. Werner Schneiter (LC Zürich) 8'12"8 (record suisse indoor) 
50 m haies : 14. Werner Kuhn (TV Altstetten) 7"0 (record suisse indoor égalé) en séries 
Hauteur : 17. Michel Portmann (CA Genève) 2,05 m (record suisse indoor égalé) 
Perche : 12. Werner Duttweiler (TV Liestal) 4,40 m 
Poids : 5. Edy Hubacher (TV Länggasse) 18,33 m (record suisse indoor) 
 

Femmes    
50 m haies : 7. Meta Antenen (LC Schaffhausen) 7"18 en séries et 7"16 en demi-finales (records suisses indoor) 
Longueur : 6. Meta Antenen 6,08 m 
 


