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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1976 

MUNICH 
 
 

 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 septième édition des 
championnats d'Europe en salle s'est disputée les 21 et 22 février 1976 à la 
Olympiahalle de Munich. 
 
Il n'y a pas grand-chose à dire pour cette édition 1976 des championnats d'Europe, tant les choses 
ont paru compliquées dès le début pour les trois Suisses engagés dans cette compétition. En effet 
ils n'ont pas eu de chance au niveau de leur déplacement : bloqués à l'aéroport de Kloten par le 
brouillard, ils doivent finalement prendre le train et n'arrivent à Munich que le vendredi soir à 
21:30, une heure bien tardive pour se restaurer. Devant se lever tôt pour se préparer aux séries du 
60 m haies, Meta Antenen (LC Schaffhausen) devient quelque peu nerveuse et elle a de la peine à 
dormir. Le lendemain à l'Olympiahalle, on remarque immédiatement durant son échauffement que 
rien ne va aller… Et effectivement, elle part de façon quelconque, manque de vitesse et ne 
parvient pas à effacer les haies comme elle sait si bien le faire. Le verdict d'une élimination dès les 
séries en 8"59 est implacable et surtout imprévu. Elle tente alors de se rattraper au saut en 
longueur, mais là aussi on sent qu'elle n'est pas encore en top forme. Malgré un bond appréciable à 
6,22 m, elle doit admettre six concurrentes devant elle, dont la Soviétique Lidia Alevejeva qui rem-  
porte le titre avec 6,64 m. Il s'agit là d'une belle déception, 
pourtant Meta Antenen peut se vanter d'avoir obtenu sept 
podiums dans ces championnats d'Europe en salle, soit à ce 
moment-là tout simplement le bilan le plus prolifique de 
l'histoire de cette compétition. 
Pour Roberto Schneider (LC Zürich), c'est encore dire que 
Meta Antenen puisqu'il tombe lors des séries de son 60 m 
haies. Heureusement la jeune Cornelia Bürki (LC Rapperswil-
Jona) redonne de l'éclat à la petite délégation en signant une 
course courageuse au cours de la finale directe sur 1500 m. 
Très vite reléguée dans le deuxième peloton luttant pour la 
quatrième place, elle tente le tout pour le tout en fin de 
course mais elle se fait aligner de peu au sprint par une Belge 
et une Bulgare. Elle décroche cependant une prometteuse 
sixième place assortie d'un record suisse indoor en 4'22"0. 

 

 
 

Belle prestation de la jeune Cornelia Bürki 
 

 
Résultats 

Hommes    
60 m haies :  Roberto Schneider (LC Zürich) DNF 
 

Femmes    
1500 m : 6. Cornelia Bürki (LC Rapperswil-Jona) 4'22"0 (record suisse indoor) 
60 m haies : 9. Meta Antenen (LC Schaffhausen) 8"59 en séries 
Longueur : 7. Meta Antenen 6,22 m 
 


