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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1983 

BUDAPEST 
 
 

 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 quatorzième édition des 
championnats d'Europe en salle s'est disputée les 5 et 6 mars 1983 à la Sports 
Arena de Budapest. 
 
Cela fait maintenant six éditions de ces championnats d'Europe en salle où on peut fêter au moins 
un podium suisse. Avec un bilan de 9 médailles (4-1-4) depuis 1977, l'athlétisme helvétique connaît 
assurément une très bonne passe. Malheureusement pour la quatorzième édition de cette compé-
tition, l'équipe nationale doit se passer de ses stars habituelles. À la Sport Arena de Budapest, on se 
rend compte que le bilan va vite être tiré. Lors des séries du 400 m, Andreas Kaufmann (LZ 
Biberist-Gerlafingen) est bloqué de toutes parts au moment de se rabattre aux 200 mètres et il ne 
peut pas faire mieux que 48"34. Sur 800 m, Reinhold Studer (TV Naters) n'échappe pas à la dernière 
place des séries en 1'51"18, alors que René Gloor (TV Länggasse) manque le coche au saut en 
longueur où, comme l'an dernier, il décroche la neuvième place avec 7,52 m. Si on ajoute encore le 
forfait de Werner Günthör (ST Bern) pour le lancer du poids suite à une blessure contractée 
vendredi à l'entraînement, ainsi que la performance de Pablo Cassina (CA Genève) lors des séries du 
60 m haies courue en 8"01, on voit que cette édition 1983 ne restera de loin pas dans les mémoires. 
 

Peter Wirz manque de peu le podium sur 1500 m 

Heureusement, le bilan helvétique a pu reprendre des couleurs grâce à Peter Wirz (ST Bern). Le 
coureur de Brienz laisse une formidable impression samedi lors des séries du 1500 m. Sa qualification  
sans l'ombre d'une difficulté en 3'43"30 laisse de belles perspectives pour la 
finale. Dimanche, Peter Wirz a l'occasion de s'affirmer sur le devant de la 
scène européenne. Auteur d'une course très intelligente, le Bernois de 23 
ans prend une encourageante quatrième place dans ce 1500 m en 3'41"95. 
Devancé par les trois favoris, l'Allemand de l'Ouest Thomas Wessinghage 
(3'19"82), l'Espagnol José Manuel Abascal (3'40"39) et le Finlandais Antti 
Loikkanen (3'41"31), Peter Wirz se rappelle au bon souvenir de ceux qui 
l'avaient trop vite oublié. Il est vrai que sa trajectoire a été fortement 
freinée ces dernières années par des blessures, mais n'oublions pas sa 
médaille de bronze décrochée il y a trois ans et demi lors du 1500 m des 
championnats d'Europe juniors à Bydgoszcz. Peter Wirz possède un réel 
talent, au point de faire oublier Pierre Délèze lorsqu'il est absent. 

 

 
 

Peter Wirz est de retour ! 
 

 
Résultats 

Hommes    
400 m : 13. Andreas Kaufmann (LZ Biberist-Gerlafingen) 48"34 en séries 
800 m : 14. Reinhold Studer (TV Naters) 1'51"18 en séries 
1500 m : 4. Peter Wirz (ST Bern) 3'41"95 / 3'43"30 en séries 
60 m haies : 17. Pablo Cassina (CA Genève) 8"01 en séries 
Longueur : 9. René Gloor (TV Länggasse) 7,52 m 
 


