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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 2009 

TURIN 
 
 

 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 trentième édition des 
championnats d'Europe en salle s'est disputée du 6 au 8 mars 2009 à l'Oval 
Lingotto de Turin. 
 
Sur la même lancée que Birmingham, Swiss Athletics présente quatre athlètes, tous néophytes, aux 
trentièmes championnats d'Europe en salle à Turin Devant de nombreux supporters, Pascal Mancini  
(CA Fribourg), 20 ans, débarque à l'Oval Lingotto avec un record 
personnel sur 60 m en 6"73. Sans complexe, il saisit cette belle 
opportunité pour exploser son meilleur chrono dès les séries avec un 
très beau 6"67 qui lui donne la septième place provisoire. En demi-
finales, alors qu'il faut terminer parmi les quatre premiers pour 
espérer se qualifier pour la finale, le Fribourgeois met toutes ses 
forces dans la bagarre. Il termine sixième de cette première demi-
finale en 6"71, à cinq centièmes seulement de la qualification. 
Douzième de ces championnats d'Europe indoor, cette montée en 
puissance est impressionnante et également très intéressante en 
vue du relais 4 x 100 m. 
 

Trois athlètes d'avenir dans les disciplines techniques 

Lisa Urech (SK Langnau) est une athlète qui s'affirme de plus en plus 
sur 100 m haies. Championne suisse indoor à Macolin en 8"20, l'Em-
mentaloise aurait dû rééditer ce chrono pour espérer franchir un 
tour. Ce n'est pas hélas le cas puisqu'elle court à Turin en 8"31. 
Arrivée assez tard dans l'athlétisme, Nicole Büchler (ST Bern) avait 
épaté en début de saison à Aigle en égalant le record suisse indoor  

 

 
 

du saut à la perche qui était détenu par Nadine Rohr (ST Bern) et Anna Katharina Schmid (LV Thun) 
avec 4,30 m. L'impression vue dans la salle du C.M.C. se confirmait la semaine suivante à Dornbirn 
avec un nouveau record suisse indoor à 4,40 m. À Macolin, le festival continuait avec 4,45 m le 8 
février et enfin avec 4,40 m aux championnats suisses pour un troisième titre national d'affilée. En 
guise de cerise sur le gâteau, on espérait voir la Seelandaise en bonne place lors de ces Européens 
en salle. Hélas le soufflé est retombé quelque peu et ses 4,25 m ne lui offrent pas mieux que le 
quinzième rang. 
On avait parlé précédemment d'Irene Pusterla (VIGOR Ligornetto) au saut en longueur. La voilà qui 
arrive petit à petit à maturité. Après une belle rentrée à Saronno où elle améliore son record 
personnel de trois centimètres avec 6,35 m, elle remporte ensuite le titre national à Macolin avec 
un magnifique saut à 6,46 m, un nouveau record suisse U23 en salle qui représente la deuxième 
performance suisse de tous les temps en salle derrière les 6,69 m du record suisse de Meta Antenen 
réussis en 1974 lors de son titre de championne d'Europe indoor à Göteborg et à égalité avec les 
6,46 m de Barbara Leuthard (LC Zürich) réalisés en 2005 à Macolin. Voilà donc la Tessinoise aux 
portes de ses objectifs, en tous cas au niveau de la performance. En ce qui concerne le classement 



et l'aura, ces championnats d'Europe en salle à Turin ne lui permettent pas de passer le cap espéré. 
Sa douzième place avec 6,31 m est de bonne facture, mais elle n'est pas encore d'un assez bon 
niveau pour espérer jouer les premiers rôles. Il n'empêche, cet hiver 2009 a été de grande qualité 
pour elle et on devrait à coup sûr la voir rebondir dans des sphères inédites durant les prochaines 
saisons. 

 
Résultats 

Hommes    
60 m : 12. Pascal Mancini (CA Fribourg) 6"67 en séries et 6"71 en demi-finales 
 

Femmes    
60 m haies : 19. Lisa Urech (SK Langnau) 8"31 en séries 
Perche : 15. Nicole Büchler (ST Bern) 4,25 m 
Longueur : 12. Irene Pusterla (VIGOR Ligornetto) 6,31 m 
 


