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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1988 

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 dix-neuvième édition 
des championnats d'Europe en salle s'est disputée les 5 et 6 mars 1988 à la 
Sports Arena de Budapest. 
 
La délégation suisse qui se rend à Budapest est réduite à quatre athlètes seulement, contre onze 
l'année précédente en France. Heureusement, trois d'entre-eux brillent de mille feux sur la piste de 
la Sport Arena. 
 

L'expérience de Gert Kilbert fait merveille 

Finaliste malheureux l'an dernier à Liévin sur 800 m, Gert Kilbert (TV Unterstrass) a su mettre à 
profit cette douloureuse expérience pour éviter les nouveaux pièges qui auraient pu se produire à 
Budapest. Samedi, le petit Zurichois s'impose d'abord autoritairement dans sa série en 1'49"65, 
juste devant le Britannique Tony Morell (celui qui lui avait donné quelques coups de coude en finale  
 

 
 

l'an dernier). En demi-finales, Kilbert retrouve le champion en titre Rob 
Druppers. En s'accrochant admirablement bien à ses basques, Kilbert se 
qualifie brillamment pour la finale en 1'48"65. Tout a été très serré 
puisque les huit premiers de ces demi-finales ne sont séparés que par 
une demi-seconde seulement. Dimanche, trois Britanniques, un Yougos-
lave, un Néerlandais et un Suisse briguent l'une des trois places du 
podium. Le coureur du TV Unterstrass est très lucide dans cette finale. 
À deux tours de la fin, lorsque le Britannique David Sharpe accélère 
l'allure, il parvient à se placer idéalement et joue même crânement sa 
chance dans la dernière ligne droite face à Druppers. Sharpe l'emporte 
en 1'49"17 et derrière on voit un âpre duel pour la médaille d'argent 
entre le Suisse et le Néerlandais; l'issue est toutefois cruelle pour Gert 
Kilbert car il se fait battre d'un centième seulement en 1'49"46 contre 
1'49"45 à Rob Druppers. Tony Morell est donc bouté hors du podium avec 
ses 1'49"89. Cette vingt-sixième médaille helvétique est de très bonne 
facture pour le recordman suisse du 800 m (1'45"46). 

 

Markus Hacksteiner sur les traces de Ryffel 

Une demi-heure après la belle course de Kilbert, Markus Hacksteiner 
(TV Windisch) est en lice dans la finale du 3000 m. L'Argovien s'était 
qualifié la veille en remportant de fort belle manière la seconde série 
en 8'07"51. Lui aussi abat tous ses atouts dans le dernier tour, qu'il 
aborde en tête. Le grand favori, l'Espagnol José Luis Gonzalez, déborde 
irrésistiblement le Suisse, mais ce dernier résiste admirablement face 
au retour du Soviétique Mikhail Dasko. Markus Hacksteiner remporte 
une magnifique médaille d'argent en 7'56"04, la vingt-septième de 
l'Histoire de l'athlétisme suisse dans cette compétition. 

 

 

 

 



Deux records suisses pour Rita Heggli sur 60 m haies 

Rita Heggli (LC Zürich) progresse encore et encore sur 60 m haies. Vainqueur de la troisième série 
en 8"09, la Zurichoise égale son record suisse établi un mois plus tôt à Macolin. Motivée par ce bon 
chrono, elle s'améliore en demi-finales avec un nouveau record suisse en 8"07. Son joli parcours 
s'arrête pourtant à ce stade car il fallait courir sous les huit secondes pour entrer en finale. Enfin la 
quatrième athlète présente à Budapest est Regula Aebi (LV Langenthal). Elle court son 200 m en 
23"75, soit à 33 centièmes de son récent record suisse réussi à Macolin. 

 
Résultats 

Hommes    
800 m : 3. Gert Kilbert (TV Unterstrass) 1'49"46 / 1'49"65 en séries et 1'48"65 en demi-finales 
3000 m : 2. Markus Hacksteiner (TV Windisch) 7'56"04 / 8'07"51 en séries 
 

Femmes    
200 m : 12. Regula Aebi (LV Langenthal) 23"75 en séries 
60 m haies : 9. Rita Heggli (LC Zürich) 8"09 en séries et 8"07 (record suisse indoor) en demi-finales 
 


