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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1985 

LE PIRÉE 
 
 

 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 seizième édition des 
championnats d'Europe en salle s'est disputée les 2 et 3 mars 1985 au stade Paix 
et Amitié du Pirée. 
 
Les championnats d'Europe indoor se déroulent dans des salles de toute beauté et en 1985 au Pirée, 
le stade Paix et Amitié ne fait pas exception. Placé sur une vague qui a connu son apogée l'an 
dernier à Göteborg, l'athlétisme suisse sait qu'il lui sera bien difficile de rééditer une pareille 
réussite. 
 

Le colosse Werner Günthör se pare de bronze 

Emmenée désormais par Werner Günthör (ST Bern), la délégation helvétique présente dans la salle 
du port d'Athènes bénéficie ainsi un argument de poids. Le colosse Thurgovien, de plus en plus 
impressionnant dans sa stature, possède désormais un niveau incroyable, tout proche des meilleurs 
mondiaux. En effet les 21,20 m réussis lors de son premier concours à Macolin lui valent la 
troisième place européenne derrière les 21,87 m de l'Allemand de l'Est Ulf Timmermann et les 
21,22 m du Tchécoslovaque Remigius Machura avec 21,22 m. Et sur le plan mondial, ces 21,20 m 
représentent tout simplement la treizième performance mondiale de tous les temps en salle. 
Mieux : aux championnats suisses en salle, toujours dans son antre de Macolin, Werner réalise un 
jet exceptionnel de 21,55 m, record suisse en salle battu de 35 centimètres. Le voilà désormais 
détenteur de la cinquième performance indoor de l'Histoire de l'athlétisme. 
Il s'est passé deux semaines entre les championnats suisses à Macolin et ce sommet européen au 
Pirée, deux semaines au cours desquelles Werner a été contraint à alléger son entraînement car le 
virus grippal qui a ravagé la Suisse durant cette période ne l'a pas épargné non plus. Mais une fois 
arrivé en Grèce, le dernier entraînement montre que la Suisse ne rentrera peut-être pas bredouille  
de son périple. Dimanche 3 mars, les 7000 specta-
teurs vibrent pour un passionnant concours de 
poids. La lutte que se livrent le Tchécoslovaque 

Remigius Machura, l'Allemand de l'Est Ulf Tim-
mermann, recordman du monde en salle avec 
22,15 m, et Werner Günthör, l'homme qui monte, 
est tout simplement fascinante. À son premier 
jet, Günthör réalise 21,23 m, à 32 centimètres de 
son record de Macolin. Machura et Timmermann 
dépassent eux aussi les 21 mètres, mais ils de-
meurent en retrait par rapport au Suisse. Au 
deuxième essai, l'Allemand de l'Est prend la tête 
du concours avec 21,26 m, ce que le Tchécoslo-
vaque réalise également à son quatrième essai 
avec 21,45 m. Au dernier essai, il force la déci-
sion avec 21,74 m et s'empare du titre européen.  

 

 

 
 



Timmermann obtient lui aussi son meilleur résultat au dernier essai avec 21,44 m. De son côté, 
Günthör fait de son mieux, bien qu'il se ressente encore des séquelles de la grippe qu'il a 
contactée avant de se rendre en Grèce. Après son excellent essai initial, il connaît une série en 
dent de scie avec 20,53 m, un nul, 20,93 m, un autre nul et 20,54 m. Médaillé d'argent l'année 
dernière à Göteborg, Günthör a certes perdu un rang à Athènes; mais cette médaille de bronze a 
été obtenue dans une compétition d'un niveau extraordinaire, où l'on a enregistré douze jets au-
delà de la ligne des 21 mètres, soit le plus beau concours jamais vu dans cette spécialité depuis 
seize ans qu'existent les championnats d'Europe en salle. 
 

Les autres Suisses font de leur mieux 

Les autres athlètes de la délégation suisse sont au nombre de huit en lice et c'est souvent très 
difficile pour eux, même si certaines performances réussies sont somme toute très intéressantes. 
En sprint, Stefan Burkart (LC Zürich) court son 60 m en 6"78 et manque les demi-finales pour deux 
centièmes seulement, tandis que Thomas Wild (ST Bern) boucle son 200 m en 21"73. Sur 400 m, il 
ne manque également que deux centièmes à Marcel Arnold (BTV Luzern) pour passer en demi-
finales; ses 47"41 lui donnent le onzième rang final. Les deux coureurs de 800 m parviennent 
quant à eux à franchir brillamment le cap des séries. Marco Mayr (Old Boys Basel) en 1'49"09 et 
Christoph Ulmer (TV Binningen) en 1'49"77 décrochent respectivement le deuxième et le sixième 
chrono des viennent-ensuite. En soirée, Marco Mayr termine quatrième de sa demi-finale dans le 
bon chrono de 1'48"50, mais tout de même à une seconde de la qualification. Christoph Ulmer 
quant à lui abandonné. Toujours en demi-fond, Sandra Gasser (ST Bern) est nettement moins à la 
fête que l'an dernier. Il faut dire que dans la finale directe du 1500 m, sous l'impulsion des deux 
Roumaines Doina Melinte et Fita Lovin, ainsi que de l'Allemande de l'Ouest Brigitte Kraus, le 
rythme s'est emballé d'entrée. Sandra n'a pas réussi à tenir le choc et elle termine au neuvième 
et dernier rang en 4'25"41. Dans les concours, René Gloor (TV Länggasse) termine quatorzième du 
saut en longueur avec 7,59 m, alors que Ursula Stäheli (Old Boys Basel) se classe septième du 
lancer du poids avec 16,15 m. 

 
Résultats 

Hommes    
60 m : 18. Stefan Burkart (LC Zürich) 6"78 en séries 
200 m : 13. Thomas Wild (ST Bern) 21"73 en séries 
400 m : 11. Marcel Arnold (BTV Luzern) 47"41 en séries 
800 m : 7. Marco Mayr (Old Boys Basel) 1'49"09 en séries et 1'48"50 en demi-finales 
  12. Christoph Ulmer (TV Binningen) 1'49"77 en séries et DNF en demi-finales 
Longueur : 14. René Gloor (TV Länggasse) 7,59 m 
Poids : 3. Werner Günthör (ST Bern) 21,23 m 
 

Femmes    
1500 m : 9. Sandra Gasser (ST Bern) 4'25"41 
Poids : 7. Ursula Stäheli (Old Boys Basel) 16,15 m 
 


