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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1971 

SOFIA 
 
 

 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 
championnats d'Europe en salle s'est disputée les 13 et 14 mars 1971 à la 
Festiwalna de Sofia. 
 

La deuxième édition des championnats d'Europe fait la part belle aux trois Suissesses en lice à 
Sofia. Meta Antenen (LC Schaffhausen) participe pour la sixième fois consécutive à cette 
compétition. Le samedi, la Schaffhousoise prend d'abord part aux séries du 60 m haies qu'elle 
maîtrise en 8"3, record suisse indoor avec deux dixièmes de mieux qu'à Vienne l'an dernier à 
pareille époque. Toujours régulière, Meta égale ce chrono lors des demi-finales et parvient à se 
qualifier pour la finale de dimanche. Le plat de résistance du jour reste pourtant le saut en 
longueur. Étonnamment les athlètes éprouvent quelques difficultés avec la piste d'élan, mais au 
final les trois favorites trustent toutes les places du podium avec la victoire de l'Allemande Heide 
Rosendahl avec 6,64 m, la médaille d'argent de la Polonaise Irena Szewinska avec 6,56 m et la 
médaille de bronze de la Roumaine Viorica Viscopoleanu avec 6,53 m. Ce trio est beaucoup trop 
fort pour Meta Antenen, mais la Suissesse réussit à battre toutes les autres sauteuses grâce à ses 
jolis 6,33 m. Le lendemain, rebelote, elle termine une nouvelle fois au pied du podium en finale du 
60 m haies avec 8"3. L'autre sauteuse en vogue actuellement, c'est Beatrix Rechner (GG Bern). Elle 
vient de réussir un magnifique record suisse indoor du saut en hauteur à Berlin-Est avec 1,81 m.  
Candidate pour une médaille, la Bernoise franchit facilement 
1,76 m; malheureusement elle ne passe pas la barre 
supérieure et elle doit se contenter de la cinquième place. 
Sur l'anneau bulgare, Uschi Meyer (LC Zürich) est très en 
verve lors des séries du 400 m qu'elle boucle sereinement 
avec un record suisse indoor en 56"6. En demi-finales, elle 
fait encore mieux avec 55"5, mais avec le cinquième chrono, 
la finale se refuse à elle. Du côté des hommes, aucune des 
deux prestations helvétiques ne sont compétitives : Toni 
Feldmann (TV Länggasse) se classe douzième du 3000 m en 
8'21"2, alors que Fiorenzo Marchesi (SA Lugano) se classe dix-
neuvième avec un chrono de 8"5. 

 

 
 

Meta Antenen et Uschi Meyer 

 
Résultats 

Hommes    
3000 m : 12. Toni Feldmann (TV Länggasse) 8'21"2 
60 m haies : 19. Fiorenzo Marchesi (SA Lugano) 8"5 
 

Femmes    
400 m : 5. Uschi Meyer (LC Zürich) 56"6 en séries et 55"5 en demi-finales (records suisses indoor) 
60 m haies : 4. Meta Antenen (LC Schaffhausen) 8"3 / 8"3 en séries et 8"3 en demi-finales (records suisses indoor) 
Hauteur : 5. Beatrix Rechner (GG Bern) 1,76 m 
Longueur : 4. Meta Antenen 6,33 m 
 


