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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1973 

ROTTERDAM 
 
 

 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 quatrième édition des 
championnats d'Europe en salle s'est disputée les 10 et 11 mars 1973 à la salle 
Ahoy de Rotterdam. 
 

Les années se suivent et on en est déjà à la quatrième édition des championnats d'Europe en salle, 
qui se disputent en 1973 à Rotterdam avec seulement trois athlètes suisses. On a l'air d'insister en 
parlant toujours de la même athlète; mais il faut bien avouer que Meta Antenen (LC Schaffhausen) 
est absolument incroyable dans cette compétition depuis de nombreuses saisons et qu'elle est bien 
la seule à être vraiment compétitive. Dans la salle Ahoy de Rotterdam, Meta réussit de fort belles 
courses sur 60 m haies. En courant en 8"30 lors des séries, elle pulvérise le chrono qu'elle avait éta-  
bli deux ans plus tôt lors des Européens à Sofia où 
elle avait couru à trois reprises en 8"3 (un temps 
considéré comme équivalent à 8"54). Elle confirme 
en demi-finales avec un nouveau 8"30, ce qui fait 
d'elle une candidate pour le podium. Lorsque arri-
ve la finale de ce 60 m haies, elle provoque un 
faux-départ, ce qui lui coûte certainement la mé-
daille à laquelle elle aurait eu droit. Lors du 
second départ, en effet, elle est par obligation ex-
cessivement prudente, ce qui lui vaut d'être relé-
guée au quatrième rang en 8"27 derrière la cham- 

  

 
 

Un faux-départ a certainement privé Meta d'une médaille 

pionne olympique Annelie Ehrhardt (8"02), Valeria Bufanu (8"16) et Teresa Nowak (8"23). Quant au 
saut en longueur, Meta s'y classe sixième avec un modeste saut à 6,08 m. Les deux autres athlètes 
suisses en lice sont éliminés dans leur série. Sur 800 m, Rolf Gysin (SC Liestal) se retrouve notam-
ment face au Tchécoslovaque Jozef Plachy et au Yougoslave Joze Medimurec. Puisqu'il s'agit de la 
première des trois séries, la course est forcément rapide. Gysin s'accroche fort bien et lors du 
sprint final on voit l'espoir Bâlois échouer d'un rien en 1'50"14 contre 1'50"04 au Yougoslave. Sur 
3000 m, Werner Meier (BTV Aarau) ne parvient pas à suivre le rythme imposé par des coureurs de la 
trempe d'Emiel Puttemans, de Gert Eisenberg ou de Jos Hermans. Il termine huitième de sa série en 
8'02"6, ce qui le classe au douzième rang de ce 3000 m des championnats d'Europe indoor. 

 
Résultats 

Hommes    
800 m : 10. Rolf Gysin (SC Liestal) 1'50"14 en séries 
3000 m : 12. Werner Meier (BTV Aarau) 8'02"6 en séries 
 

Femmes    
60 m haies : 4. Meta Antenen (LC Schaffhausen) 8"27 (record suisse indoor) / 8"30 (record suisse indoor) en séries et 

8"30 (record suisse indoor égalé) en demi-finales 
Longueur : 6. Meta Antenen 6,08 m 
 


