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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 2007 

BIRMINGHAM 
 
 

 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-neuvième édition 
des championnats d'Europe en salle s'est disputée du 2 au 4 mars 2007 à la 
National Indoor Arena de Birmingham. 
 

Les efforts de Peter Haas pour rehausser le niveau de l'athlétisme en Suisse est bel et bien en 
cours, mais force est de constater que cela prend du temps. Pourtant on sent qu'un vent nouveau 
est entrain de souffler au sein de Swiss Athletics. C'est en effet le nom qui est désormais en vigueur 
depuis le 1er novembre 2006, ceci dans le but d'une standardisation des différents noms connus. 
Ainsi "Schweizerischer Leichtathletik-Verband", "Fédération Suisse d'Athlétisme" et "Federazione 
Svizzera d'Atletica Leggera" continueront d'être utilisés, mais pas les abréviations correspondantes 
(S.L.V. ou F.S.A.). Les suiveurs de l'athlétisme suisse restent quant à eux très fidèles, témoin la 
belle audience de 4000 spectateurs enregistrée le dimanche des championnats suisses indoor à 
Saint-Gall, dans la toute nouvelle salle appelée Athletik Zentrum. Sur le terrain, on l'a dit, de 
gros efforts sont fournis, notamment auprès de la jeunesse. En Coupe d'Europe, notre équipe 
nationale se trouve en First League chez les hommes, ce qui est normal, mais elle végète en 
Second League chez les femmes, soit au mieux la vingt-deuxième place continentale. 
Pour ces vingt-neuvièmes championnats d'Europe indoor 
à Birmingham, seulement quatre athlètes suisses sont en 
lice. Sur 60 m, Andreas Baumann (LC Zürich) termine au 
vingt-et-unième rang en 6"80, tandis que Fabienne 
Weyermann (LV Langenthal) pointe à la trente-et-uniè-
me place avec ses 7"49. Andreas Kundert (LC Brühl) est 
un peu plus compétitif sur 60 m haies avec 7"83 lors des 
séries, soit le quatorzième chrono. Cela se passe moins 
bien en demi-finales avec un 7"95 qui le place au quin-
zième rang final. Enfin on attendait un bon coup de la 
part de Julien Fivaz (CA Genève) au saut en longueur. En 
réussissant le magnifique bond de 7,95 m la semaine der- 

 

 
 

nière à Macolin, soit la deuxième performance suisse de tous les temps en salle derrière les 8,01 m 
de Rolf Bernhard (ATV Frauenfeld), le Neuchâtelois pouvait rêver d'une place en finale. Hélas il ne 
gardera pas un souvenir lumineux de sa prestation avec deux essais mordus d'entrée et un troisième 
mesuré à 7,47 m, un saut qui le classe seizième de ces qualifications. 

 
Résultats 

Hommes    
60 m : 21. Andreas Baumann (LC Zürich) 6"80 en séries 
60 m haies : 15. Andreas Kundert (LC Brühl) 7"83 en séries et 7"95 en demi-finales 
Longueur : 16. Julien Fivaz (CA Genève) 7,47 m en qualifications 
 

Femmes    
60 m : 31. Fabienne Weyermann (LV Langenthal) 7"49 en séries 
 


