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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1977 

SAN SEBASTIAN 
 
 

 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 huitième édition des 
championnats d'Europe en salle s'est disputée les 12 et 13 mars 1977 à l'Estadio 
de Anoeta de San Sebastian. 
 
Meta Antenen, la seule pourvoyeuse en médailles jusqu'à présent dans cette compétition, a mis un 
terme à sa carrière. Un vent nouveau doit faire avancer l'athlétisme et c'est pourquoi il y a sept 
athlètes suisses inscrits aux championnats d'Europe de 1977 à San Sebastian. Cette politique de la 
Fédération Suisse d'Athlétisme s'avère payante puisqu'on retire le bilan de quatre places dans le 
top-5, dont deux médailles de bronze. C'est en demi-fond que les résultats sont les plus brillants. 
Sur 800 m, Rolf Gysin (SC Liestal) arrive à maturité et sa science de la course fait merveille. Fort de 
ses expériences passées en 1973 à Rotterdam et en 1974 à Göteborg, il reste sagement dans le rang 
lors des séries en pointant en douzième position avec ses 1'50"70. Il hausse franchement le ton en 
demi-finales grâce au tempo parfait du jeune et talentueux Britannique Sebastian Coe. En 1'48"4, le 
Bâlois bat de neuf dixièmes le record suisse indoor d'Hansueli Mumenthaler et se qualifie 
brillamment pour la finale. Son dimanche est particulièrement radieux car il est à la hauteur des 
attentes. Il réussit une magnifique course avec un sprint héroïque face au Soviétique Viktor 
Anokhin, ce qui lui permet d'arracher pour un dixième la médaille de bronze en 1'47"6, record 
suisse indoor une nouvelle fois pulvérisé de huit dixièmes. Meta Antenen n'est enfin plus seule au  
tableau des médailles helvétiques lors des 
championnats d'Europe en salle. Le comp-
teur s'est donc débloqué pour les hommes 
et cette brèche amorcée par Gysin va 
inspirer un autre Suisse : Markus Ryffel (ST 
Bern). Le petit coureur Bernois de 22 ans 
est bien inspiré au Pays Basque. Auteur 
d'un bon 3000 m un mois auparavant à 
Böblingen avec 7'56"4, le voilà maintenant 
à San Sebastian en route pour se qualifier 
pour la finale. Il termine sa série très frais 
en 7'58"4 et avec son troisième rang, il 
peut songer à une médaille. Le rêve de-
vient réalité le lendemain à l'issue d'une 
finale indécise et remportée par l'Alle-
mande de l'Ouest Karl Fleschen en 7'57"5, 
devant le Finlandais Pekka Päivärinta en 
7'59"3 et Markus Ryffel, qui a bien suivi et 
qui s'adjuge la médaille de bronze en 
8'00"3 après s'être remarquablement bien  

 

 
 

Rolf Gysin et Markus Ryffel sont les premiers médaillés masculins  

débarrassé de l'Espagnol Fernando Cerrada (8'00"6). La troisième excellente prestation du demi-
fond helvétique est à mettre au compte de Cornelia Bürki (LC Rapperswil-Jona) qui pulvérise son 



record national indoor du 1500 m en 4'16"8, ce qui la classe à une brillante quatrième place; il n'y 
avait en revanche aucune chance pour elle de décrocher une médaille car elle termine à plus de 
cinq secondes de la troisième. 
Les quatre autres Suisses s'en sortent avec des fortunes diverses. Sur 60 m, Franco Fähndrich (Old 
Boys Basel) réalise 6"80 en séries, puis il bat pour la troisième fois de l'hiver le record suisse indoor 
avec 6"75 lors des demi-finales. Il reste proche des stars du sprint européen que sont le Soviétique 
Valeriy Borzov ou le Polonais Marian Woronin, mais il ne peut les affronter en finale car il est le 
premier non-qualifié; sa septième place est pourtant prometteuse et on se réjouit de le suivre sur 
100 m ces prochaines années. Le junior Felix Böhni (LC Zürich) est lui aussi en bonne forme au saut 
à la perche. Après avoir sauté 5,30 m à Paris, il remporte une prometteuse cinquième place avec 
5,10 m. Enfin Rolf Bernhard (ATV Frauenfeld) termine dixième du saut en longueur un saut à 7,45 m 
bien loin de son véritable niveau, tandis que Roberto Schneider (LC Zürich) court le 60 m haies en 
7"98 lors des séries, puis en 8"08 lors des demi-finales. 

 
Résultats 

Hommes    
60 m : 7. Franco Fähndrich (Old Boys Basel) 6"80 en séries et 6"75 (record suisse indoor) en demi-finales 
800 m : 3. Rolf Gysin (SC Liestal) 1'47"6 (record suisse indoor) / 1'50"7 en séries et 1'48"4 (record suisse indoor) 

en demi-finales 
3000 m : 3. Markus Ryffel (ST Bern) 8'00"3 / 7'58"4 en séries 
60 m haies : 12. Roberto Schneider (LC Zürich) 7"98 en séries et 8"08 en demi-finales 
Perche : 5. Felix Böhni (LC Zürich) 5,10 m 
Longueur : 10. Rolf Bernhard (ATV Frauenfeld) 7,45 m 
 

Femmes    
1500 m : 4. Cornelia Bürki (LC Rapperswil-Jona) 4'16"8 (record suisse indoor) 
 


