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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1972 

GRENOBLE 
 
 

 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 
championnats d'Europe en salle s'est disputée les 11 et 12 mars 1972 au Palais 
des Sports de Grenoble. 
 
Le Palais des Sports de Grenoble accueille les championnats d'Europe en salle 1972. Six mois après 
un concours de saut en longueur absolument fabuleux lors des championnats d'Europe à Helsinki 
(deuxième avec un superbe record suisse à 6,73 m), Meta Antenen (LC Schaffhausen) est désormais 
une star incontournable dans notre pays. De nombreuses sollicitations en tous genres ont pourtant 
quelque peu pris l'esprit de l'athlète de 23 ans durant l'hiver. C'est sans préparation spécifique 
qu'elle prend part à ces Européens indoor en France et l'expédition se solde par un bilan positif 
pour Meta, qui fait preuve d'une régularité étonnante. Sur 50 m haies, elle assure sa qualification 
en séries en 7"15, un chrono qui lui permet de battre le record suisse indoor d'un centième. 
Autoritaire en demi-finales avec un nouveau record national en 7"01, elle paraît par contre très 
nerveuse lors de la finale. Après un départ très moyen, elle jette toute son énergie dans les vingt-
cinq derniers mètres et réussit à décrocher une méritoire médaille de bronze en 7"05 derrière les 
intouchables Annelie Ehrhardt et Teresa Sukninwicz, mais ex-aequo avec la Polonaise Grazyna 
Rabsztyn. Fait exceptionnel, il a été impossible de les départager, même au millième de seconde. 
Sans le nouvel appareil suisse de haute précision, il est quasi certain que soit la Polonaise Rabsztyn 
soit la Suissesse Antenen aurait été privée de la médaille de bronze de ce 50 m haies. L'évolution 
technologique en matière de chronométrage a vraiment du bon, même s'il reste encore beaucoup  
 

 
 

Trois records suisses et deux médailles pour Meta Antenen 

 de travail à réaliser. Au saut en longueur, elle 
fait mieux encore puisqu'elle s'adjuge la médail-
le d'argent. Ce demi-succès a pourtant un petit 
goût amer pour la Schaffhousoise. En effet, 
comme à Helsinki, c'est au tout dernier essai 
qu'elle perd la médaille d'or. À sa sixième 
tentative, Meta réussit 6,42 m, ce qui lui per-
met de prendre la tête du concours, car son 
deuxième meilleur saut (6,39 m) est supérieur à 
celui de l'Allemande de l'Ouest Brigitte Roesen, 
créditée elle aussi de 6,42 m, mais qui a raté 
toutes ses autres tentatives. Il reste cependant 
encore un essai à l'Allemande. Parfaitement 
concentrée, elle explose sur la planche d'appel 
pour aller se poser très loin, à 6,58 m. Meta 
Antenen est ainsi battue in extremis. Avec 
quatre médailles à son actif lors de cette compé- 

tition, la Schaffhousoise mérite bien d'être la coqueluche du grand public helvétique en ce début 
des années '70. Également présente dans ce concours, Sieglinde Ammann (SC Liestal) est excellente 
avec un saut à 6,26 m; c'est pourtant insuffisant pour rejoindre Meta sur le podium et elle se classe 



quatrième à 13 centimètres de la médaille de bronze. Les quatre autres athlètes en lice à Grenoble 
sont moins en vue. Philippe Clerc (Stade Lausanne) réussit un bon 6"01 en séries du 50 m, mais il 
doit déchanter en demi-finales avec 6"15. Beat Pfister (ST Bern) est excellent au cours de sa 
première course sur 50 m haies avec un nouveau record suisse indoor à 6"78. Son chemin s'arrête 
pourtant en demi-finales après avoir couru en 6"91. Enfin au saut en hauteur, nos deux sauteurs se 
ratent au point d'hériter de la lanterne rouge. Le très jeune Beat Tenger (LC Basel) franchit 1,95 m, 
tandis que Trix Rechner (GG Bern) doit se contenter d'un saut à 1,73 m. 

 
Résultats 

Hommes    
50 m : 12. Philippe Clerc (Stade Lausanne) 6"01 en séries et 6"15 en demi-finales 
50 m haies : 12. Beat Pfister (ST Bern) 6"78 (record suisse indoor) en séries et 6"91 en demi-finales 
Hauteur : 15. Beat Tenger (LC Basel) 1,95 m 
 

Femmes    
50 m haies : 3. Meta Antenen (LC Schaffhausen) 7"05 / 7"15 en séries et 7"01 (record suisse indoor) en demi-finales 
Hauteur : 13. Trix Rechner (GG Bern) 1,73 m 
Longueur : 2. Meta Antenen 6,42 m (record suisse indoor) 
  4. Sieglinde Ammann (SC Liestal) 6,26 m 
 


