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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1994 

PARIS 
 
 

 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 vingt-troisième édition 
des championnats d'Europe en salle s'est disputée du 11 au 13 mars 1994 au 
Palais Omnisports de Paris-Bercy. 
 
Les temps deviennent assez durs pour l'athlétisme suisse. Pierre Délèze, Markus Ryffel, Werner 
Günthör et Cornelia Bürki ont décidé de tirer leur révérence. Anita Protti tente un retour difficile 
après son année off de 1992 suite à une opération au tendon d'Achille, tandis que Sandra Gasser et 
Julie Baumann n'ont pas été intéressées par ces championnats d'Europe indoor. Peter Schlaepfer, le 
nouveau directeur technique de la Fédération Suisse d'Athlétisme, a tout de même pu sélectionner 
neuf athlètes pour prendre part à la vingt-troisième édition des championnats d'Europe qui se dérou-
lent à Paris. À l'instar de son prédécesseur Robert Heinzer, il mise lui aussi sur la carte de la jeu- 
nesse; mais a-t-il d'ailleurs le choix de faire autrement ? 
Disons-le tout de suite, les prestations helvétiques au Palais 
Omnisports de Paris-Bercy vont être loin des exploits vus ces 
vingt dernières années car seule Kathrin Lüthi (LC Regens-
dorf) parvient à trouver le chemin de la finale, celle du 
400 m. La Zurichoise s'est qualifiée avec le cinquième chrono 
des séries en 53"50, alors que sa compatriote Regula Zürcher 
(LC Frauenfeld) se classe neuvième en 54"07. Dimanche en 
finale, face à deux Russes, deux Roumaines et une Française, 
Kathrin Lüthi a fort à faire et malgré une belle course, elle 
ne parvient pas à échapper à la sixième place en 54"06. 
En sprint, Dave Dollé (LC Zürich) est éliminé en séries du 
60 m en 6"72, tout comme Kevin Widmer (Stade Genève) en 
séries du 200 m en 21"32. Le Genevois aurait pu faire nette- 

 

 
 

ment mieux s'il n'avait pas dû soigner une contracture subie lors des championnats suisses à 
Macolin. Chez les femmes, Martha Grossenbacher (TV Unterstrass) subit le même sort en séries du 
60 m en 7"53, alors que la jeune et souriante Mireille Donders (TV Länggasse) parvient à franchir un 
tour au 200 m. En effet en battant son record personnel lors des séries en 23"78, la gymnasienne 
Bernoise ne réédite pas cet exploit en demi-finales puisqu'elle est créditée, au couloir 1, de 24"30. 
Enfin dans les disciplines techniques, Raynald Mury (TV Länggasse) franchit 5,00 m lors des 
qualifications du saut à la perche, tandis que Sieglinde Cadusch (TV Unterstrass) et Claudia Ellinger 
(LG Küsnacht-Erlenbach) ne parviennent pas à passer l'écueil des qualifications avec pour chacune 
un meilleur saut à 1,85 m. 

 
Résultats 

Hommes    
60 m : 12. Dave Dollé (LC Zürich) 6"72 en séries 
200 m : 18. Kevin Widmer (Stade Genève) 21"32 en séries 
Perche : 21. Raynald Mury (TV Länggasse) 5,00 m en qualifications 



Femmes    
60 m : 19. Martha Grossenbacher (TV Unterstrass) 7"53 en séries 
200 m : 11. Mireille Donders (TV Länggasse) 23"78 en séries et 24"30 en demi-finales 
400 m : 6. Kathrin Lüthi (LC Regensdorf) 54"06 / 53"50 en séries 
  9. Regula Zürcher (LC Frauenfeld) 54"07 en séries 
Hauteur : 16. Sieglinde Cadusch (TV Unterstrass) 1,85 m en qualifications 
  22. Claudia Ellinger (LG Küsnacht-Erlenbach) 1,85 m en qualifications 
 


