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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1996 

STOCKHOLM 
 
 

 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-quatrième édition 
des championnats d'Europe en salle s'est disputée du 8 au 10 mars 1996 au 
Globen de Stockholm. 
 

Les championnats d'Europe en 1996 à Stockholm sont du même acabit que ceux vécus deux ans 
auparavant à Paris. Au Globe de Stockholm, les huit Suisses sélectionnés font de leur mieux et un  
seul d'entre-eux parvient à se qualifier pour une finale. Cette 
exception se nomme Peter Philipp (BTV Chur) sur 1500 m. Lors des 
séries, le Grison est très à son affaire lors du sprint final d'une 
course relativement rapide. En se classant cinquième avec un 
nouveau record personnel en 3'41"77, il se qualifie pour la finale au 
temps. Dans l'autre série, Philipp Bandi (LC Zürich) doit subir une 
course étonnamment lente. Il termine lui aussi cinquième mais en 
3'49"48 seulement, ce qui le classe au douzième rang. Le lendemain 
en finale, Peter Philipp reste fidèle à sa tactique en prenant les 
devants durant la moitié de la course. À sa grande surprise l'attaque 
décisive est partie très tôt et il ne réagit qu'avec un petit temps de 
retard. Il tente de s'accrocher dans les 500 derniers mètres et sa 
grande débauche d'énergie lui permet de prendre une belle sixième 
place en 3'47"55. 
Dans les sprints féminins, Mireille Donders (TV Länggasse) parvient à  

 

 
 

franchir un tour tant sur 60 m que sur 200 m, en étant à chaque fois la dernière qualifiée. Elle 
reste dans ses chronos habituels sur 60 m avec 7"44 en séries et 7"46 en demi-finales, mais elle est 
un peu plus en retrait sur 200 m avec 24"05 en séries et 24"13 en demi-finales. Il faut dire que le 
couloir 1 ne l'a pas avantagée pour réaliser une bonne performance. Sur 60 m haies, Raphaël 
Monachon (CA Courtelary) aurait voulu fêter sa toute première sélection par un chrono proche de 
ses 7"83 de Macolin deux semaines plus tôt et pourquoi pas se payer le record suisse de Roberto 
Schneider (LC Zürich / 7"82 en 1980). Son aventure tourne court puisqu'il termine quatrième de la 
cinquième série en 7"93, ce qui le classe quatorzième. 
Dans les sauts, les trois athlètes suisses ont été surpris par la souplesse de la piste d'élan, qui 
contraste nettement avec le sol dur de Macolin. Au saut en longueur, Simon Schranz (GG Bern) - 
grand fan de heavy metal - veut apparemment rendre hommage à Iron Maiden au premier essai en 
sautant 6,66 m. Heureusement il se reprend bien et il saute finalement 7,55 m, ce qui lui donne la 
dix-neuvième place de ces qualifications. Quant aux deux triple sauteuses Manuela Schmid (BTV 
Aarau) et Claudia Vetsch (LC Zürich), elles n'ont pas réussi à dompter l'élasticité de la piste avec 
respectivement 12,98 m et 12,83 m. Elles ont pourtant été sauvées par une bonne avocate, en la 
personne de Galina Chistyakova, la recordwoman du monde du saut en longueur (7,52 m) : «Avec 
une telle piste, on risque de s'envoler dans tous les sens. On se prend soudain pour des papillons, 
mais on ne sait pas voler…». Pour conclure cette vingt-quatrième édition des championnats 
d'Europe en salle, on doit encore parler de Marc Sandmeier (LC Zürich) au lancer du poids. Celui 
qu'on imagine marcher dans les traces de Werner Günthör a encore du travail avec ses 17,26 m. 
 



Résultats 

Hommes    
1500 m : 6. Peter Philipp (BTV Chur) 3'47"55 / 3'41"77 en séries 
  12. Philipp Bandi (LC Zürich) 3'49"48 en séries 
60 m haies : 14. Raphaël Monachon (CA Courtelary) 7"93 en séries 
Longueur : 19. Simon Schranz (GG Bern) 7,55 m en qualifications 
Poids : 21. Marc Sandmeier (LC Zürich) 17,26 m en qualifications 
 

Femmes    
60 m : 12. Mireille Donders (TV Länggasse) 7"44 en séries et 7"46 en demi-finales 
200 m : 9. Mireille Donders 24"05 en séries et 24"13 en demi-finales 
Triple : 20. Manuela Schmid (BTV Aarau) 12,98 m en qualifications 
  21. Claudia Vetsch (LC Zürich) 12,83 m en qualifications 
 


