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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1978 

MILAN 
 
 

 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 neuvième édition des 
championnats d'Europe en salle s'est disputée les 11 et 12 mars 1978 au 
Palasport di San Siro de Milan. 
 
Les championnats d'Europe en salle 1978 se disputent dans le cadre majestueux du Palasport de 
Milan. Cette magnifique salle, inaugurée en 1976, semble avoir été enfantée par l'immense stade 
San Siro, dont l'imposante masse se dresse à quelques centaines de mètres; à côté de ce complexe, 
notre nouvelle salle à Macolin a l'air d'un puceron ! La délégation helvétique débarque avec six 
athlètes et, ô surprise, pour la première fois depuis la création de cette compétition en 1966, 
aucune athlète féminine suisse n'est sélectionnée. Avec trois demi-fondeurs et trois techniciens, 
l'équipe suisse semble homogène. Pourtant il y a dans ses rangs un phénomène qui va réussir 
dimanche un des plus grands morceaux de bravoure de l'Histoire de l'athlétisme suisse. Après le 
bronze de San Sebastian, Markus Ryffel (ST Bern) a en tête de cueillir le titre du 3000 m et tout 
cela est fort légitime. N'a-t-il pas battu deux fois le record suisse indoor en 7'53"8 à la fin janvier à 
Böblingen et en 7'51"5 il y a deux semaines dans cette même salle ? Il est également aidé par le fait 
que les séries du samedi sont annulées, faute d'un nombre de concurrents suffisant. Dimanche, le 
Bernois est remarquable de lucidité dans cette finale, notamment face aux Belges qui réalisent une 
belle course d'équipe. C'est donc Paul Thys qui lance la course en boulet de canon, ceci pour 
préparer la voie au favori Emiel Puttemans. Après un premier kilomètre mené en 2'35"0, on pense 
que le deuxième Belge va passer et dicter le train à sa mesure. Mais contre toute attente c'est 
l'Italien Venanzio Ortis qui s'installe la tête. Pour que le rythme ne faiblisse pas, Markus Ryffel 
décide de prendre le commandement. Dès cet instant il reste en tête jusqu'à un peu plus de 400 
mètres de l'arrivée, en passant aux 2000 m en 5'17". À un peu plus de deux tours de l'arrivée, le 
Suédois Dan Glans et l'Allemand de l'Est Jörg Peter s'offrent le luxe de dépasser le Suisse. Que faire  
maintenant, à 350 mètres de l'arrivée ? L'instinct 
de Ryffel le fait réagir aussitôt. Son accélération 
franche et décidée lui permet de creuser immédia-
tement un trou, dont l'avance lui permet de gérer 
le retour en trombes de Puttemans, qui n'avait en 
fait rien vu venir durant ces quinze dernières 
secondes. Souverain, Markus Ryffel décroche un 
titre européen qu'il espérait, sans toutefois oser 
trop y croire. Son chrono de 7'49"5, record suisse 
indoor encore pulvérisé de deux secondes, est 
vraiment impressionnant au point de laisser Emiel 
Puttemans à quatre dixièmes et Jörg Peter à une 
seconde et six dixièmes. 
Pour les autres Suisses, leur périple au Palasport 
de Milan a été plus compliqué. Le routinier du 
800 m Rolf Gysin (SC Liestal) remporte facilement  

  

     
 

Markus Ryffel offre à la Suisse le premier titre masculin 

 



samedi sa série en 1'51"2, mais dimanche il peine dans le sprint final et il ne décroche que la 
cinquième place en 1'49"3. Bernhard Vifian (ST Bern) est bon lors des séries du 1500 m, qu'il boucle 
en 3'43"9. Hélas il n'a pas les dixièmes avec lui car il se retrouve être le premier non-qualifié pour 
la finale. Du côté des techniciens, Felix Böhni (LC Zürich) ne franchit aucune barre au saut à la 
perche, tandis que Paul Gränicher (TV Adliswil) saute 2,15 m au saut en hauteur et se classe 
douzième du concours. Pionnier du Fosbury flop en Suisse avec le Genevois Michel Patry, Paul 
Gränicher peut se consoler en ayant vu le nouveau record du monde de sa discipline par le 
Soviétique Vladimir Yashchenko, qui saute à 2,35 m en… ventral ! Finalement la belle satisfaction 
vient de la part de Jean-Pierre Egger (Neuchâtel-Sports) qui termine huitième du lancer du poids 
avec un jet à 19,04 m. 

 
Résultats 

Hommes    
800 m : 5. Rolf Gysin (SC Liestal) 1'49"3 / 1'51"2 en séries 
1500 m : 11. Bernhard Vifian (ST Bern) 3'43"9 en séries 
3000 m : 1. Markus Ryffel (ST Bern) 7'49"5 (record suisse indoor) 
Hauteur : 12. Paul Gränicher (TV Adliswil) 2,15 m 
Perche :  Felix Böhni (LC Zürich) 0,00 m 
Poids : 8. Jean-Pierre Egger (Neuchâtel-Sports) 19,04 m 
 


