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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1979 

VIENNE 
 
 

 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 dixième édition des 
championnats d'Europe en salle s'est disputée les 24 et 25 février 1979 à la 
Ferry-Dusika-Halle de Vienne. 
 
Avant ces dixièmes championnats d'Europe en salle qui se disputent à Vienne, la question helvéti-
que est de savoir si Markus Ryffel (ST Bern) va être capable de conserver son titre du 3000 m si 
brillamment acquis l'an dernier à Milan ? La réponse doit tomber dimanche en fin d'après-midi, mais 
avant de vivre cette course, la délégation helvétique propose cinq autres athlètes. Sur 60 m, 
Franco Fähndrich (Old Boys Basel) est un spécialiste du genre. Il court en 6"77 lors des séries et 
6"78 en demi-finales, ce que le classe au neuvième rang. Sur 400 m, Peter Haas (Old Boys Basel) 
obtient le quatrième temps des séries en 47"87 en séries, puis il court en 47"67, un chrono qui est 
tout proche de son record suisse indoor (47"52). Hélas il lui manque quatre centièmes pour 
atteindre la finale et il se classe à une belle sixième place. Son compère Urs Kamber (ST Bern) est 
moins en verve avec 48"09 en séries. Sur 800 m, on a droit une fois de plus à une prestation aboutie 
de la part de Rolf Gysin (SC Liestal). Qualifié au temps pour la finale en 1'49"6, il tente crânement 
sa chance après la mi-course en plaçant une accélération qui lui permet de se retrouver au 
commandement. Hélas il paie rapidement son effort et il décroche jusqu'en queue du peloton sans 
aucun espoir d'éviter au sixième et dernier rang en 1'49"5. Enfin le jeune Roland Dalhäuser (TV 
Birsfelden) réussi un concours de saut en hauteur intéressant avec 2,18 m et une dixième place à la 
clé. Il fait partie des athlètes suisses dont l'avenir s'annonce fort prometteur. 
 

Markus Ryffel récidive sur 3000 m 

On en arrive maintenant à ce fameux 3000 m mettant en lice Markus Ryffel face à toute une meute 
prête à le contrer. Revenu depuis peu de Nouvelle-Zélande, le Bernois s'était plaint d'éprouver des  
difficultés à se réhabituer aux horaires européens. À cause 
de cet état de fait, la tactique du Suisse est de se placer à 
la corde et d'y rester le plus longtemps possible. Dès le 
départ, Ryffel sent que tout va bien et il est également 
satisfait de voir que ce sont l'Anglais Nick Rose et le 
Soviétique Aleksandr Fedotkin qui assurent tour à tour le 
train, ce qui risquerait bien d'émousser leur sprint final. 
Après être passé en 2'34"5 au premier kilomètre et 2'37"5 au 
deuxième, le peloton se secoue enfin. À 200 m de l'arrivée, 
tout peut arriver, y compris de se faire enfermer au moment 
de l'emballage. Cette peur, Markus la domine en procédant 
exactement comme Paul Martin lors du 800 m des Jeux 
Olympiques de Paris en 1924 : il ralentit pour se pouvoir se 
dégager. Une fois cette manœuvre réalisée, il a un boule-
vard devant lui et il ne se prive pas pour lancer par l'exté-
rieur une attaque encore plus tranchante que celle de l'an  

  

 
 

Markus Ryffel conserve son titre européen 



dernier à San Sebastian. Ryffel est trop fort, beaucoup trop fort pour ses adversaires, qui ne 
peuvent absolument rien faire face à ce sprint dévastateur. Il parvient donc à conserver son titre 
européen indoor avec le record de ces championnats en 7'44"43. Un chrono canon qui aurait pu 
être bien meilleur s'il n'avait pas coupé son effort pour saluer le public à 25 m de l'arrivée… Dans la 
Ferry-Dusika-Halle de Vienne, le Suisse a remis avec brio ses pendules à l'heure. 

 
Résultats 

Hommes    
60 m : 9. Franco Fähndrich (Old Boys Basel) 6"77 en séries et 6"78 en demi-finales 
400 m : 6. Peter Haas (Old Boys Basel) 47"87 en séries et 47"67 en demi-finales 
  11. Urs Kamber (ST Bern) 48"09 en séries 
800 m : 6. Rolf Gysin (SC Liestal) 1'49"5 / 1'49"6 en séries 
3000 m : 1. Markus Ryffel (ST Bern) 7'44"43 (record suisse indoor) 
Hauteur : 10. Roland Dalhäuser (TV Birsfelden) 2,18 m 
 


