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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 2013 

GÖTEBORG 
 
 

 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 trente-deuxième 
édition des championnats d'Europe en salle s'est disputée du 1er au 3 mars 2013 
au Scandinavium de Göteborg. 
 
Une petite délégation retrouve le Scandinavium de Göteborg pour la troisième fois après 1974 et 
1984. Ces deux éditions représentant évidemment de véritables pierres angulaires pour l'athlétisme 
suisse, la question est de savoir comment les six sélectionnés, presque tous néophytes, vont pou-
voir tenir la comparaison avec le passé ? Sur 60 m, le champion suisse Rolf Malcolm Fongué (GG 
Bern) réussit une belle course en séries avec un chrono de 6"73 qui lui permet de se hisser en demi-
finales avec le onzième chrono. Dans l'enchaînement, il reste à un dixième de son record avec un 
6"75 qui le classe au douzième rang. Chez les femmes, Mujinga Kambundji (ST Bern) manque pour 
deux centièmes la qualification pour les demi-finales avec son temps de 7"42 qui approche son 
record suisse U23 de cinq centièmes. Sur 400 m, Lea Sprunger (COVA Nyon) est venue récolter un  
peu de résistance en vue de sa saison estivale sur 200 m. Manquant 
d'expérience dans ce genre de course, la Vaudoise est vite décro-
chée pour terminer cinquième de sa série en 54"45, à une seconde 
de la qualification. Sur 60 m haies, Noemi Zbären (SK Langnau) 
court dans les belles traces de sa collègue de club Lisa Urech. 
Qualifiée de justesse pour cette compétition, Noemi court en 8"21 
lors des séries et améliore ainsi son record suisse U20 de quatre 
centièmes. Pour passer en demi-finales, elle aurait toutefois dû 
réussir un centième de mieux. Très forte physiquement, l'Emmenta-
loise doit encore travailler sa vitesse pour qu'elle fasse partie des 
meilleures européennes de la discipline. Enfin Ellen Sprunger (COVA 
Nyon) doit se battre dans les cinq disciplines du pentathlon. Après 
avoir décliné sa sélection sur 60 m, la Vaudoise a ensuite accepté 
l'invitation de European Athletics pour ce concours multiples qui doit 

 

 
 

se disputer sur un seul jour. Tout commence fort bien pour elle sur 60 m haies avec un joli nouveau 
record personnel en 8"32. Hélas la suite n'est pas au diapason, la faute à des douleurs au dos qui 
apparaissent lors du saut en hauteur. Elle doit serrer à chaque fois les dents pour réussir 1,69 m en 
hauteur, 11,91 m au poids et 5,75 m en longueur. Finalement le mal est si fort qu'elle doit se 
résoudre à jeter l'éponge avant le 800 m. 
 

L'ascension irrésistible de Selina Büchel sur 800 m 

Finalement sur les six athlètes qui auront porté l'étendard helvétique dans le Scandinavium, seule 
Selina Büchel (KTV Bütschwil) aura été en mesure de montrer très favorablement nos couleurs. 
Avant d'arriver dans cette compétition, la Saint-Galloise avait réussi d'énormes progrès lors des 
championnats suisses en salle à Macolin. Alors que les minimas pour ces Européens indoor sur 800 m 
étaient de 2'05"00, la coureuse du KTV Bütschwil dominait les demi-finales en pulvérisant son 
record en 2'02"83 ! Cet après-midi-là, Büchel était entrée dans une nouvelle dimension, à un niveau 



dont elle ne se croyait elle-même pas capable d'atteindre. Deux semaines plus tard, la voilà sur 
la ligne de départ des séries d'une compétition internationale qui ne lui fait même pas peur; quand  
 

 
 

la confiance est en soi, on peut souvent déplacer des 
montagnes… Sa course est tactiquement très intelligen-
te, sans jamais se laisser chahuter par la concurrence. 
En terminant quatrième de la première série en 2'03"24, 
elle se qualifie sans peine pour les demi-finales. Le jour 
suivant, la Toggenbourgeoise de 21 ans réalise un nouvel 
exploit chronométrique. Sans peur face aux grands noms 
qui l'entourent, elle réussit une course admirable qui la 
voit se battre pour une place en finale dans le dernier 
virage. Sur la ligne d'arrivée, tout est très serré : la 
Britannique Jennifer Meadows reporte cette demi-finale 
en 2'01"02, devant la Bélarusse Marina Arzamasova en 
2'01"22 et l'Ukrainienne Olha Lyakhovaya en 2'01"32. 
Toute proche de la qualification, Selina Büchel est 
créditée d'un magnifique 2'01"64, soit la deuxième 
performance suisse de tous les temps derrière le record 
national de Regula Zürcher (LC Frauenfeld) en 2'00"90. 
Une fois de plus Büchel a tout donné pour terminer à 
une prometteuse septième place. Si elle continue à 
montrer une attitude si conquérante, elle pourrait bien 
faire partie, ces prochaines années, des toutes meilleu-
res sur 800 m. 

 
Résultats 

Hommes    
60 m : 12. Rolf Malcolm Fongué (GG Bern) 6"73 en séries et 6"75 en demi-finales 
 

Femmes    
60 m : 20. Mujinga Kambundji (ST Bern) 7"42 en séries 
400 m : 17. Lea Sprunger (COVA Nyon) 54"45 en séries 
800 m : 7. Selina Büchel (KTV Bütschwil) 2'03"24 en séries et 2'01"64 en demi-finales 
60 m haies : 18. Noemi Zbären (SK Langnau) 8"21 en séries 
Pentathlon :  Ellen Sprunger (COVA Nyon) (8"32 - 1,69 m - 11,91 m - 5,75 m - DNF) 
 


