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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 2005 

MADRID 
 
 

 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-huitième édition 
des championnats d'Europe en salle s'est disputée du 4 au 6 mars 2005 au Palais 
des Sports de Madrid. 
 
L'Association Européenne d'Athlétisme a décidé de revoir encore une fois sa stratégie par rapport à 
son calendrier; ainsi il se passe trois ans sans championnats d'Europe en salle et il faudra désormais 
retrouver cette compétition toutes les années impaires. C'est donc en 2005 à Madrid que se 
disputent la vingt-huitième édition de cette compétition. La Suisse présente six athlètes, dont 
quatre néophytes. Globalement, les brillants résultats réalisés au pays n'ont pas pu être réalisés en 
Espagne. Sur 60 m, Markus Lüthi (TV Wohlen) avait réussi à trois reprises en 6"70 à Macolin. Mais à 
Madrid, le champion suisse joue de malchance en courant en 6"76, ce qui fait de lui le premier non-
qualifié pour les demi-finales. Fabienne Weyermann (LV Langenthal) obtient elle aussi un chrono de 
six centièmes moins rapide qu'à Macolin avec 7"51 et il lui manque un dixième pour espérer passer 
un tour. Sur 60 m haies, Ivan Bitzi (LV Horw) en est à sa troisième participation après 1998 et 2002. 
Détenteur du record suisse en 7"62 depuis 2002, le Lucernois est bon en séries avec 7"72, mais il se 
rate en demi-finales avec le moins bon chrono en 7"89. Son compère Andreas Kundert (LC Brühl) 
court quant à lui en 7"88. 
Dans les sauts, Corinne Müller (LC Zürich) avait 
brillé lors des championnats suisses indoor en fran-
chissant 1,92 m, ce qui lui avait permis d'améliorer 
d'un centimètre le record suisse du saut en hauteur 
détenu depuis douze ans par Sieglinde Cadusch (TV 
Unterstrass). Il fallait rééditer cette performance à 
Madrid pour espérer se qualifier pour la finale. Elle 
est très proche de parvenir à ses fins, mais elle doit 
subir trois échecs et ses 1,88 m lui donnent finale-

ment le onzième rang. Barbara Leuthard (TV Ibach) 
est l'autre sauteuse qui avait brillé il y a deux 
semaines lors des championnats nationaux. En 
effet en franchissant 6,46 m au saut en longueur, 
la Schwytzoise avait réussi un bond très intéressant 

 

en réalisant la deuxième performance de tous les temps derrière les fameux 6,69 m de Meta 
Antenen (LC Schaffhausen). On remarque que chaque décennie une sauteuse helvétique tente de 
s'en approcher, sans pour autant parvenir à faire trembler l'icône de la discipline. Il y avait eu 
Isabella Keller-Lusti (LC Schaffhausen) en 1978 avec 6,33 m, puis Sandra Crameri (TV Unterstrass) en 
1988 avec 6,35 m et Franziska Hofmann (GG Bern) en 1995 avec 6,38 m. À Madrid, Barbara Leuthard 
saute 6,15 m et deux fois 6,09 m, ce qui est loin du compte pour espérer quoi que ce soit. Si les 6,46 m 
de Leuthard réussis à Macolin sont excellents, on attend toutefois impatiemment celle qui pourra 
vraiment challenger la Schaffhousoise. Dans le sud du Tessin, il se dit qu'une sauteuse de 17 ans 
nommée Irene Pusterla possède toutes les qualités requises pour mettre à bien ce projet. Espérons que 
cette prometteuse athlète puisse s'épanouir rapidement car l'athlétisme suisse en aurait bien besoin. 



Peter Haas, le chef du Département compétition de la Swiss Athletics pense que le résultat global à 
Madrid est certes décevant. Mais tout a été évalué comme il se doit avec les athlètes et leurs 
entraîneurs, avec une volonté d'apporter les corrections nécessaires. 

 
Résultats 

Hommes    
60 m : 15. Markus Lüthi (TV Wohlen) 6"76 en séries 
60 m haies : 15. Ivan Bitzi (LV Horw) 7"72 en séries et 7"89 en demi-finales 
  22. Andreas Kundert (LC Brühl) 7"88 en séries 
 

Femmes    
60 m : 21. Fabienne Weyermann (LV Langenthal) 7"51 en séries 
Hauteur : 11. Corinne Müller (LC Zürich) 1,88 m en qualifications 
Longueur : 21. Barbara Leuthard (TV Ibach) 6,15 m en qualifications 
 


