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Jeux Européens en salle 1966 à Dortmund
27.03.1966
Jeux Européens en salle 1967 à Prague
11-12.03.1967
Jeux Européens en salle 1968 à Madrid
09-10.03.1968
Jeux Européens en salle 1969 à Belgrade
08-09.03.1969
Championnats d'Europe en salle 1970 à Vienne
14-15.03.1970
Championnats d'Europe en salle 1971 à Sofia
13-14.03.1971
Championnats d'Europe en salle 1972 à Grenoble
11-12.03.1972
Championnats d'Europe en salle 1973 à Rotterdam
10-11.03.1973
Championnats d'Europe en salle 1974 à Göteborg
09-10.03.1974
Championnats d'Europe en salle 1975 à Katowice
08-09.03.1975
Championnats d'Europe en salle 1976 à Munich
21-22.02.1976
Championnats d'Europe en salle 1977 à San-Sebastian 12-13.03.1977
Championnats d'Europe en salle 1978 à Milan
11-12.03.1978
Championnats d'Europe en salle 1979 à Vienne
24-25.02.1979
Championnats d'Europe en salle 1980 à Sindelfingen
01-02.03.1980
Championnats d'Europe en salle 1981 à Grenoble
21-22.02.1981
Championnats d'Europe en salle 1982 à Milan
06-07.03.1982
Championnats d'Europe en salle 1983 à Budapest
05-06.03.1983
Championnats d'Europe en salle 1984 à Göteborg
03-04.03.1984
Championnats d'Europe en salle 1985 au Pirée
02-03.03.1985
Championnats d'Europe en salle 1986 à Madrid
22-23.02.1986
Championnats d'Europe en salle 1987 à Liévin
21-22.02.1987
Championnats d'Europe en salle 1988 à Budapest
05-06.03.1988
Championnats d'Europe en salle 1989 à La Haye
18-19.02.1989
Championnats d'Europe en salle 1990 à Glasgow
03-04.03.1990
Championnats d'Europe en salle 1992 à Gênes
29.02.-01.03.1992
Championnats d'Europe en salle 1994 à Paris
11-13.03.1994
Championnats d'Europe en salle 1996 à Stockholm
08-10.03.1996
Championnats d'Europe en salle 1998 à Valence
27.02.-01.03.1998
Championnats d'Europe en salle 2000 à Gand
25-27.02.2000
Championnats d'Europe en salle 2002 à Vienne
01-03.03.2002
Championnats d'Europe en salle 2005 à Madrid
04-06.03.2005
Championnats d'Europe en salle 2007 à Birmingham
02-04.03.2007
Championnats d'Europe en salle 2009 à Turin
06-08.03.2009
Championnats d'Europe en salle 2011 à Paris
04-06.03.2011
Championnats d'Europe en salle 2013 à Göteborg
01-03.03.2013
Championnats d'Europe en salle 2015 à Prague
06-08.03.2015
Championnats d'Europe en salle 2017 à Belgrade
03-05.03.2017
Championnats d'Europe en salle 2019 à Glasgow
01-03.03.2019
Championnats d'Europe en salle 2021 à Torun
04-07.03.2021

Date

Salle
Westfallenhalle
Sportovni hala
Palais des sports
Hall de la Foire
Ferry-Dusika-Halle
Festiwalna
Palais des sports
Ahoy Rotterdam
Scandinavium
Spodek
Olympiahalle
Estadio de Anoeta
Palais des sports
Ferry-Dusika-Halle
Glaspalast
Palais des sports
Palais des sports
Budapest Sports Arena
Scandinavium
Stade Paix et Amitié
Palais des sports
Stade Couvert Régional
Budapest Sports Arena
Houtrust
Kelvin Hall Sports Arena
Palasport
Palais de Paris-Bercy
Globen
Palais Luis Puig
Flanders Sports Arena
Ferry-Dusika-Halle
Palais des sports
National Indoor Arena
Oval Lingotto
Palais Paris-Bercy
Scandinavium
O2 Arena
Kombank Arena
Emirates Arena
Torun Arena

JEUX EUROPÉENS EN SALLE 1966
DORTMUND | 27.03.1966
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
En 1964, les Jeux Olympiques de Tokyo s'achèvent avec la confirmation que l'athlétisme possède plus
que jamais le statut de sport olympique N° 1 et le public se passionne toujours plus pour ces athlètes
qui battent des records du monde de plus en plus impressionnants. Pourtant, en parallèle à ces
constats réjouissants, on se rend compte que les dirigeants des hautes sphères internationales
semblent être bloqués dans le traditionalisme de leur sport. Avec des Jeux Olympiques et des
championnats d'Europe qui se disputent simultanément tous les quatre ans, il n'y a finalement que
peu souvent des événements phares à se mettre sous les yeux. Alors que faire pour rendre l'athlétisme
encore plus attractif ? Les dirigeants européens apportent très vite un élément de réponse intéressant
en proposant une compétition hivernale en salle à l'échelon continental. Avant de la nommer
officiellement en tant que championnats d'Europe en salle, le comité européen de l'I.A.A.F. préfère
organiser sous forme de test ce qu'on va appeler à ce moment-là les Jeux Européens en salle. La
première édition se déroule en 1966 à Dortmund, sur un tourniquet de 160 m à quatre couloirs.

Des sprinters et des techniciens curieux
Les athlètes suisses sont bien sûr peu nombreux à vouloir bouleverser leurs habitudes, mais neuf
entre-eux sont quelque peu curieux ou alors séduits par les atouts que peuvent représenter une telle
compétition. Ce sont avant tout des sprinters et des techniciens qui débarquent à la Westfallenhalle
de Dortmund. Max Barandun (TV Unterstrass), codétenteur du record suisse du 100 m avec 10"3 en
1964 et en 1965, est la tête d'affiche de la délégation helvétique. Bien qu'étant l'auteur de deux fois
6"8 lors des séries et des demi-finales sur 60 m, il se fait griller la politesse par un autre sprinter
suisse. En effet Hans Hönger (LC Zürich) - qui étudie à Lausanne et qui va courir durant cette saison
1966 pour le Stade Lausanne en compagnie de Dave James et Philippe Clerc - semble être plus en
forme puisqu'il réussit 6"7 tant en séries qu'en demi-finales. Ce chrono, qui représente le record
suisse indoor, lui permet surtout de se hisser en finale où il termine sixième en 6"8. Ce rang est
également obtenu par Jean-Louis Descloux (GG Bern) lors des séries du 400 m. Avec ses 49"5, le
médaillé de bronze lors du 4 x 400 m des championnats d'Europe 1962 à Belgrade manque la finale
pour trois dixièmes seulement. Dans les disciplines techniques c'est un peu plus compliqué. Fiorenzo
Marchesi (SA Lugano) court le 60 m haies en 8"2 lors des séries et des demi-finales, ce qui le classe
au neuvième rang. À la onzième place on retrouve René Maurer (TV Dielsdorf) qui franchit 2,00 m au
saut en hauteur et Walter Zuberbühler (BTV Aarau) qui saute 6,87 m au saut en longueur, tandis
qu'Edy Hubacher (TV Länggasse) n'échappe pas à la dernière place du lancer du poids avec ses
15,20 m.

Une Schaffhousoise de 17 ans brille sur les haies et en longueur
Chez les femmes, Ursula Brodbeck (LAC REX Zürich) termine sixième du
800 m avec un record suisse indoor en 2'17"4. Meta Antenen (LC
Schaffhausen), la plus jeune de la sélection avec ses 17 ans, attire
l'attention suite à ses records suisses sur 60 m haies en 8"6 et en longueur
avec 5,92 m lors des qualifications. Même si elle ne se classe que sixième
en finale avec 5,83 m, on décèle en elle le talent que l'athlétisme suisse
attend depuis longtemps chez les féminines. Cette belle expérience en
salle a en tout cas bien plu à Meta car elle a pu constater qu'elle devient
de plus en plus compétitive au haut niveau européen. Ceci est de bon
augure en vue des championnats d'Europe juniors qu'elle doit disputer en
septembre prochain du côté de la mer Noire à Odessa.
Cette première expérience à Dortmund est jugée satisfaisante par l'ensemble des dirigeants de l'athlétisme européen. Ils se donnent jusqu'à la
fin de la décennie pour décider de l'appellation définitive de cette
compétition continentale en salle.

Résultats
Hommes
60 m
400 m
60 m haies
Hauteur
Longueur
Poids

: 6.
7.
: 6.
: 9.
: 11.
: 11.
: 14.

Hans Hönger (Stade Lausanne) 6"8 / 6"7 en séries et 6"7 en demi-finales
Max Barandun (TV Unterstrass) 6"8 en séries et 6"8 en demi-finales
Jean-Louis Descloux (GG Bern) 49"5 en séries
Fiorenzo Marchesi (SA Lugano) 8"2 en séries et 8"2 en demi-finales
René Maurer (TV Dielsdorf) 2,00 m
Walter Zuberbühler (BTV Aarau) 6,87 m
Edy Hubacher (TV Länggasse) 15,20 m

: 6.
: 9.
: 6.

Ursula Brodbeck (LAC REX Zürich) 2'17"4 (record suisse indoor)
Meta Antenen (LC Schaffhausen) 8"6 (record suisse indoor)
Meta Antenen 5,83 m / 5,92 m (record suisse indoor) en qualifications

Femmes
800 m
60 m haies
Longueur

JEUX EUROPÉENS EN SALLE 1967
PRAGUE | 11-12.03.1967
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Ils ne sont que trois à se déplacer à Prague pour la deuxième édition des Jeux Européens en salle.
Meta Antenen (LC Schaffhausen), double championne d'Europe juniores en septembre dernier à
Odessa, se met en évidence dans la Sportovni Hala. Le premier jour elle se qualifie pour la finale du
50 m haies avec le troisième chrono en 7"2, mais aussi pour celle du saut
en longueur avec la cinquième performance du jour avec 6,15 m,
nouveau record suisse en salle. Le lendemain, Meta s'aligne d'abord dans
la finale du saut en longueur. Elle franchit la ligne des six mètres à
chacune de ses six tentatives et atteint à deux reprises 6,11 m, ce qui
la classe au cinquième rang derrière un trio de choc qui va bientôt faire
parler de lui : la Norvégienne Berit Berthelsen (6,51 m), l'Allemande
Heide Rosendahl (6,41 m) et la Roumaine Victoria Viscopoleanu
(6,40 m). En finale du 50 m haies, Meta réédite son chrono de la veille
et ses 7"2 lui donnent la sixième place d'une course remportée par la
championne olympique de Tokyo Karin Balzer (Allemagne de l'Est) en
6"9, nouveau record du monde en salle. On le voit, Meta Antenen ne se
trouve qu'à trois dixièmes seulement du top niveau mondial !

L'occasion manquée d'Hansueli Mumenthaler
Chez les hommes, Hansueli Mumenthaler (TV Länggasse) fait forte impression lors des séries du 800 m,
où il arrache une belle qualification pour la finale en 1'51"2; le record suisse en salle est déjà bien
accroché avec cette belle performance. Le lendemain, ce n'est pas la même limonade pour le Bernois
qui manque une belle occasion et qui ne termine finalement que quatrième en 1'53"4, à plus de trois
secondes du podium. Quant au décathlonien Werner Duttweiler (TV Liestal), il a profité de l'aubaine
pour effectuer un test au saut à la perche. Loin d'être un spécialiste, il hérite de la lanterne rouge
du concours avec 4,40 m, ce qui lui permet d'égaler son record suisse indoor.

Résultats
Hommes
800 m
Perche

: 4. Hansueli Mumenthaler (TV Länggasse) 1'53"4 / 1'51"2 (record suisse indoor) en séries
: 14. Werner Duttweiler (TV Liestal) 4,40 m (record suisse indoor égalé) en qualifications

Femmes
50 m haies
Longueur

: 6.
: 5.

Meta Antenen (LC Schaffhausen) 7"2
Meta Antenen 6,11 m / 6,15 m (record suisse indoor) en qualifications

JEUX EUROPÉENS EN SALLE 1968
MADRID | 09-10.03.1968
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Les six athlètes suisses sélectionnés réussissent à tirer leur épingle du jeu lors des troisièmes Jeux
Européens en salle qui se déroulent à Madrid. Sur 3000 m, les efforts de Werner Schneiter (LC Zürich)
sont récompensés d'un quatrième rang en 8'12"8. Il manque la
médaille de bronze pour une seconde seulement. Deux ans
après une première expérience malheureuse à Dortmund, Edy
Hubacher (TV Länggasse) est de retour avec de bien meilleurs
arguments. Il décroche la cinquième place en lançant son poids
à un très remarqué 18,33 m et manque le podium pour deux
malheureux centimètres. Ce nouveau record suisse indoor est
de très bonne facture puisqu'il dépasse de 37 centimètres son
record national en plein air. Sur 50 m haies, Werner Kuhn (TV
Altstetten) court en 7"0 lors des séries, ce qui lui permet
d'égaler le record suisse indoor qui était déjà codétenu par
Fiorenzo Marchesi (SA Lugano) et par Markus Schuppisser (LC
Zürich). Au saut en hauteur, Michel Portmann (CA Genève)
égale son record suisse indoor qu'il avait établi deux mois plus
tôt à Macolin avec 2,05 m. Le niveau de cette discipline étant
incroyablement haut, le Genevois ne termine qu'au dixseptième rang avec cette performance. Au saut à la perche,
Werner Duttweiler (TV Liestal) réédite le même saut que l'an
dernier à Prague avec 4,40 m.

Meta Antenen toujours bien placée
Chez les femmes, le 50 m haies et le saut en longueur
sont à nouveau au programme de Meta Antenen (LC
Schaffhausen). Avec des résultats similaires à l'an
dernier à Prague, la jeune Schaffhousoise reste
toujours bien placée dans cette compétition. Elle
pulvérise à deux reprises le record suisse indoor du
50 m haies en 7"18 lors des séries et en 7"16 en demifinales où elle est malheureusement éliminée au
millième de seconde. Au saut en longueur, elle franchit
6,08 m à son premier essai, mais elle ne peut pas aller
plus loin et elle termine au sixième rang. Cette
parenthèse en salle étant terminée, il est temps pour
elle de reprendre sa préparation afin de participer en
octobre prochain au pentathlon des Jeux Olympiques
de Mexico.

Résultats
Hommes
3000 m
50 m haies
Hauteur
Perche
Poids

:
:
:
:
:

4.
14.
17.
12.
5.

Werner Schneiter (LC Zürich) 8'12"8 (record suisse indoor)
Werner Kuhn (TV Altstetten) 7"0 (record suisse indoor égalé) en séries
Michel Portmann (CA Genève) 2,05 m (record suisse indoor égalé)
Werner Duttweiler (TV Liestal) 4,40 m
Edy Hubacher (TV Länggasse) 18,33 m (record suisse indoor)

Femmes
50 m haies
Longueur

: 7.
: 6.

Meta Antenen (LC Schaffhausen) 7"18 en séries et 7"16 en demi-finales (records suisses indoor)
Meta Antenen 6,08 m

JEUX EUROPÉENS EN SALLE 1969
BELGRADE | 08-09.03.1969
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Dans la Halle de la Foire de Belgrade, 279 concurrents s'affrontent sur une piste en bois un brin
archaïque. La Suisse est emmenée Meta Antenen (LC Schaffhausen), qui est une habituée puisqu'elle
a participé à tous les Jeux Européens en salle depuis 1966. Les organisateurs ont tout mis en œuvre
afin d'assurer un éclat particulier de par le nombre et la qualité des engagés, par rapport aux trois
premières éditions de Dortmund, Prague et Madrid. Ainsi la concurrence est cette année féroce car
un tiers des concurrents inscrits ont participé aux Jeux Olympiques de Mexico l'année précédente.
Meta Antenen réalise une fois encore les meilleures résultats helvétiques. Bien qu'elle ait un très
mauvais rhume, elle réussit deux belles prestations en Yougoslavie. Sur 50 m haies, après avoir gagné
sa demi-finale en 7"4, elle se classe deuxième de la finale en 7"3, battue par la favorite Allemande
de l'Est Karin Balzer. Au saut en longueur, Meta décroche
la médaille de bronze avec 6,15 m derrière la Polonaise
Irena Szewinska (6,38 m) et l'Anglaise Susan Scott
(6,18 m). Ces deux médailles sont les toutes premières
remportées par l'athlétisme suisse dans cette compétition
continentale en salle. Chez les hommes, Philippe Clerc
(Stade Lausanne) prend part au 50 m. Toujours en
période foncière dans son entraînement, le lausannois a
voulu effectuer un test. Il y a un faux-départ lors des
séries, mais les concurrents ne sont rappelés que
tardivement par le starter. Toujours essoufflé, Clerc rate
ensuite son départ et, sur une distance aussi courte, il ne
peut revenir sur ses adversaires et il ne se classe que
cinquième en 6"1. Pour se rattraper, l'étudiant en
médecine s'aligne sur 400 m, mais il attaque sa série
comme s'il s'agissait d'un sprint et il abandonne après 300
mètres, alors qu'il se trouve pourtant sur la même ligne
que le Soviétique Yuriy Zorine (qui terminera troisième
de la finale en 47"4). L'autre coureur de 400 m, René Salm
(LC Zürich), est brillant en prenant la troisième place
d'une série très relevée en 48"0, ce qui constitue un
nouveau record suisse battu d'une seconde et quatre
dixièmes. Auteur du sixième chrono de ces éliminatoires,
ce n'est toutefois pas suffisant pour atteindre la finale car
seuls les deux premiers de chaque série étaient qualifiés. Au saut en hauteur, Michel Portmann (CA Genève) lutte pendant plus de deux heures pour
finalement obtenir une belle cinquième place. Le recordman suisse en plein air franchit 2,00 m,
puis 2,05 m et 2,08 m à son premier essai et ne rate que de très peu son troisième essai à 2,11 m.
Enfin sur 50 m haies, Fiorenzo Marchesi (SA Lugano) cause d'abord un faux-départ, puis il reste
littéralement sur place au coup de pistolet; il termine hélas dernier de sa série en 7"2.

Résultats
Hommes
50 m
400 m
50 m haies
Hauteur

:
:
:
:

16.
6.
13.
5.

Philippe Clerc (Stade Lausanne) 6"1 en séries
René Salm (LC Zürich) 48"0 en séries
Fiorenzo Marchesi (SA Lugano) 7"2 en séries
Michel Portmann (CA Genève) 2,08 m

Femmes
50 m haies
Longueur

: 2.
: 3.

Meta Antenen (LC Schaffhausen) 7"3 / 7"4 en séries
Meta Antenen 6,15 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1970
VIENNE | 14-15.03.1970
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
L'Association Européenne d'Athlétisme nouvellement créée a décidé qu'on peut désormais parler de
championnats d'Europe en salle. À Vienne, les Autrichiens ont également bien fait les choses : une
piste de 200 m en pin de Finlande à quatre couloirs, une piste centrale à six couloirs en Rekortan et
des pistes d'élan pour les sauts également recouvertes de ce revêtement. La petite délégation suisse
qui se rend à Vienne est une fois de plus emmenée par Meta Antenen (LC Schaffhausen). La protégée
de Jack Müller, qui avait réalisé des miracles lors de la saison 1969 avec un record du monde du
pentathlon au début du mois de juillet à Liestal, puis avec une médaille d'argent au pentathlon des
championnats d'Europe en septembre à Athènes, déclare qu'elle vit en 1970 une année de transition.
Cela ne l'empêche pas de signer deux records suisses indoor avec 8"5 sur 60 m haies et 6,36 m au saut
en longueur. Malgré ces belles performances, la Schaffhousoise n'atteint pas la finale des haies et
termine sixième de la longueur. Dans cette dernière discipline, Elisabeth Waldburger (LC Zürich) se
classe seizième avec 5,90 m, alors que Sieglinde Ammann (SC Liestal), auteur de la meilleure
performance mondiale de l'année l'an dernier avec 6,64 m, a dû renoncer à cause d'une maladie.
Chez les hommes, on attend avec intérêt Philippe Clerc (Stade Lausanne), le champion d'Europe du
200 m. Sur une distance qui ne lui est pas trop favorable, le Lausannois court en 6"9 lors des séries.
Hélas ses nerfs le lâchent en demi-finales car il est coupable de deux faux-départs ! Le sauteur en
hauteur Michel Portmann (CA Genève) avait été bon l'an dernier à Belgrade avec 2,08 m. Cette année
il doit se contenter de 2,05 m pour une treizième place finale.

Résultats
Hommes
60 m
Hauteur

: 12. Philippe Clerc (Stade Lausanne) 6"9 en séries / DNF ou DQ en demi-finales (2 faux-départs) à vérifier
: 13. Michel Portmann (CA Genève) 2,05 m

Femmes
60 m haies
Longueur

: 8. Meta Antenen (LC Schaffhausen) 8"5 (record suisse indoor) en séries et 8"7 en demi-finale
: 6. Meta Antenen 6,36 m (record suisse indoor)
16. Elisabeth Waldburger (LC Zürich) 5,90 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1971
SOFIA | 13-14.03.1971
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
La deuxième édition des championnats d'Europe fait la part belle aux trois Suissesses en lice à Sofia.
Meta Antenen (LC Schaffhausen) participe pour la sixième fois consécutive à cette compétition. Le
samedi, la Schaffhousoise prend d'abord part aux séries du 60 m haies qu'elle maîtrise en 8"3, record
suisse indoor avec deux dixièmes de mieux qu'à Vienne l'an dernier à pareille époque. Toujours
régulière, Meta égale ce chrono lors des demi-finales et parvient à se qualifier pour la finale de
dimanche. Le plat de résistance du jour reste pourtant le saut en longueur. Étonnamment les athlètes
éprouvent quelques difficultés avec la piste d'élan, mais au final les trois favorites trustent toutes
les places du podium avec la victoire de l'Allemande Heide Rosendahl avec 6,64 m, la médaille
d'argent de la Polonaise Irena Szewinska avec 6,56 m et la médaille de bronze de la Roumaine Viorica
Viscopoleanu avec 6,53 m. Ce trio est beaucoup trop fort pour Meta Antenen, mais la Suissesse réussit

à battre toutes les autres sauteuses grâce à ses jolis 6,33 m. Le lendemain, rebelote, elle termine
une nouvelle fois au pied du podium en finale du 60 m haies avec 8"3. L'autre sauteuse en vogue
actuellement, c'est Beatrix Rechner (GG Bern). Elle vient de réussir un magnifique record suisse
indoor du saut en hauteur à Berlin-Est avec 1,81 m.
Candidate pour une médaille, la Bernoise franchit
facilement 1,76 m; malheureusement elle ne passe pas
la barre supérieure et elle doit se contenter de la
cinquième place. Sur l'anneau bulgare, Uschi Meyer (LC
Zürich) est très en verve lors des séries du 400 m
qu'elle boucle sereinement avec un record suisse
indoor en 56"6. En demi-finales, elle fait encore mieux
avec 55"5, mais avec le cinquième chrono, la finale se
refuse à elle. Du côté des hommes, aucune des deux
prestations helvétiques ne sont compétitives : Toni
Feldmann (TV Länggasse) se classe douzième du
3000 m en 8'21"2, alors que Fiorenzo Marchesi (SA
Lugano) se classe dix-neuvième avec un chrono de 8"5.

Résultats
Hommes
3000 m
60 m haies

: 12. Toni Feldmann (TV Länggasse) 8'21"2
: 19. Fiorenzo Marchesi (SA Lugano) 8"5

Femmes
400 m
60 m haies
Hauteur
Longueur

:
:
:
:

5.
4.
5.
4.

Uschi Meyer (LC Zürich) 56"6 en séries et 55"5 en demi-finales (records suisses indoor)
Meta Antenen (LC Schaffhausen) 8"3 / 8"3 en séries et 8"3 en demi-finales (records suisses indoor)
Beatrix Rechner (GG Bern) 1,76 m
Meta Antenen 6,33 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1972
GRENOBLE | 11-12.03.1972
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Le Palais des Sports de Grenoble accueille les championnats d'Europe en salle 1972. Six mois après
un concours de saut en longueur absolument fabuleux lors des championnats d'Europe à Helsinki
(deuxième avec un superbe record suisse à 6,73 m), Meta Antenen (LC Schaffhausen) est désormais
une star incontournable dans notre pays. De nombreuses sollicitations en tous genres ont pourtant
quelque peu pris l'esprit de l'athlète de 23 ans durant l'hiver. C'est sans préparation spécifique qu'elle
prend part à ces Européens indoor en France et l'expédition se solde par un bilan positif pour Meta,
qui fait preuve d'une régularité étonnante. Sur 50 m haies, elle assure sa qualification en séries en
7"15, un chrono qui lui permet de battre le record suisse indoor d'un centième. Autoritaire en demifinales avec un nouveau record national en 7"01, elle paraît par contre très nerveuse lors de la finale.
Après un départ très moyen, elle jette toute son énergie dans les vingt-cinq derniers mètres et réussit
à décrocher une méritoire médaille de bronze en 7"05 derrière les intouchables Annelie Ehrhardt et
Teresa Sukninwicz, mais ex-aequo avec la Polonaise Grazyna Rabsztyn. Fait exceptionnel, il a été
impossible de les départager, même au millième de seconde. Sans le nouvel appareil suisse de haute
précision, il est quasi certain que soit la Polonaise Rabsztyn soit la Suissesse Antenen aurait été
privée de la médaille de bronze de ce 50 m haies. L'évolution technologique en matière de
chronométrage a vraiment du bon, même s'il reste encore beaucoup de travail à réaliser. Au saut
en longueur, elle fait mieux encore puisqu'elle s'adjuge la médaille d'argent. Ce demi-succès a
pourtant un petit goût amer pour la Schaffhousoise. En effet, comme à Helsinki, c'est au tout dernier
essai qu'elle perd la médaille d'or. À sa sixième tentative, Meta réussit 6,42 m, ce qui lui permet de

prendre la tête du concours, car son deuxième
meilleur saut (6,39 m) est supérieur à celui de
l'Allemande de l'Ouest Brigitte Roesen, créditée
elle aussi de 6,42 m, mais qui a raté toutes ses
autres tentatives. Il reste cependant encore un
essai à l'Allemande. Parfaitement concentrée,
elle explose sur la planche d'appel pour aller se
poser très loin, à 6,58 m. Meta Antenen est ainsi
battue in extremis. Avec quatre médailles à son
actif lors de cette compétition, la Schaffhousoise
mérite bien d'être la coqueluche du grand public
helvétique en ce début des années '70. Également présente dans ce concours, Sieglinde
Ammann (SC Liestal) est excellente avec un saut
à 6,26 m; c'est pourtant insuffisant pour rejoindre Meta sur le podium et elle se classe quatrième à 13 centimètres de la médaille de bronze. Les
quatre autres athlètes en lice à Grenoble sont moins en vue. Philippe Clerc (Stade Lausanne) réussit
un bon 6"01 en séries du 50 m, mais il doit déchanter en demi-finales avec 6"15. Beat Pfister (ST
Bern) est excellent au cours de sa première course sur 50 m haies avec un nouveau record suisse
indoor à 6"78. Son chemin s'arrête pourtant en demi-finales après avoir couru en 6"91. Enfin au saut
en hauteur, nos deux sauteurs se ratent au point d'hériter de la lanterne rouge. Le très jeune Beat
Tenger (LC Basel) franchit 1,95 m, tandis que Beatrix Rechner (GG Bern) doit se contenter d'un saut
à 1,73 m.

Résultats
Hommes
50 m
50 m haies
Hauteur

: 12. Philippe Clerc (Stade Lausanne) 6"01 en séries et 6"15 en demi-finales
: 12. Beat Pfister (ST Bern) 6"78 (record suisse indoor) en séries et 6"91 en demi-finales
: 15. Beat Tenger (LC Basel) 1,95 m

Femmes
50 m haies
Hauteur
Longueur

: 3.
: 13.
: 2.
4.

Meta Antenen (LC Schaffhausen) 7"05 / 7"15 en séries et 7"01 (record suisse indoor) en demi-finales
Beatrix Rechner (GG Bern) 1,73 m
Meta Antenen 6,42 m (record suisse indoor)
Sieglinde Ammann (SC Liestal) 6,26 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1973
ROTTERDAM | 10-11.03.1973
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Les années se suivent et on en est déjà à la quatrième édition des championnats d'Europe en salle,
qui se disputent en 1973 à Rotterdam avec seulement trois athlètes suisses. On a l'air d'insister en
parlant toujours de la même athlète; mais il faut bien avouer que Meta Antenen (LC Schaffhausen)
est absolument incroyable dans cette compétition
depuis de nombreuses saisons et qu'elle est bien la
seule à être vraiment compétitive. Dans la salle
Ahoy de Rotterdam, Meta réussit de fort belles
courses sur 60 m haies. En courant en 8"30 lors des
séries, elle pulvérise le chrono qu'elle avait établi
deux ans plus tôt lors des Européens à Sofia où elle
avait couru à trois reprises en 8"3 (un temps considéré comme équivalent à 8"54). Elle confirme en

demi-finales avec un nouveau 8"30, ce qui fait d'elle une candidate pour le podium. Lorsque arrive la
finale de ce 60 m haies, elle provoque un faux-départ, ce qui lui coûte certainement la médaille à
laquelle elle aurait eu droit. Lors du second départ, en effet, elle est par obligation excessivement
prudente, ce qui lui vaut d'être reléguée au quatrième rang en 8"27 derrière la championne
olympique Annelie Ehrhardt (8"02), Valeria Bufanu (8"16) et Teresa Nowak (8"23). Quant au saut en
longueur, Meta s'y classe sixième avec un modeste saut à 6,08 m. Les deux autres athlètes suisses en
lice sont éliminés dans leur série. Sur 800 m, Rolf Gysin (SC Liestal) se retrouve notamment face au
Tchécoslovaque Jozef Plachy et au Yougoslave Joze Medimurec. Puisqu'il s'agit de la première des
trois séries, la course est forcément rapide. Gysin s'accroche fort bien et lors du sprint final on voit
l'espoir Bâlois échouer d'un rien en 1'50"14 contre 1'50"04 au Yougoslave. Sur 3000 m, Werner Meier
(BTV Aarau) ne parvient pas à suivre le rythme imposé par des coureurs de la trempe d'Emiel
Puttemans, de Gert Eisenberg ou de Jos Hermans. Il termine huitième de sa série en 8'02"6, ce qui le
classe au douzième rang de ce 3000 m des championnats d'Europe indoor.

Résultats
Hommes
800 m
3000 m

: 10. Rolf Gysin (SC Liestal) 1'50"14 en séries
: 12. Werner Meier (BTV Aarau) 8'02"6 en séries

Femmes
60 m haies

: 4.

Longueur

: 6.

Meta Antenen (LC Schaffhausen) 8"27 (record suisse indoor) / 8"30 (record suisse indoor) en séries et
8"30 (record suisse indoor égalé) en demi-finales
Meta Antenen 6,08 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1974
GÖTEBORG | 09-10.03.1974
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
C'est dans le magnifique Scandinavium de Göteborg que le palmarès de l'athlète féminine la plus
populaire de Suisse se pare enfin d'or. Après ses médailles d'argent et de bronze en 1969 et en 1972,
Meta Antenen (LC Schaffhausen) signe en effet l'un des plus beaux exploits de sa carrière. Samedi au
Skandinavium de Göteborg, c'est d'abord le 60 m haies qui est au programme de Meta. En confiance
après ses excellentes prestations de Gênes, elle court en 8"30 lors des séries, puis en 8"19 lors des
demi-finales, record suisse indoor battu de huit centièmes. Comme l'an dernier à Rotterdam, elles
sont cinq à vouloir briguer l'une des trois places du podium. Cette finale se transforme en une lutte
absolument épique à partir du moment où la championne olympique Annelie Ehrhardt renonce à la
finale. Dès la première haie, les quatre favorites sont sur la même ligne. Meta doit accélérer sa
cadence et maintenir sa technique si elle entend ramener chez elle l'un des trois métaux mis en jeu.

Le sort lui facilite la tâche lorsque la Polonaise Teresa Nowak fait une chute en franchissant la
deuxième haie. À ce moment-là, plus de tension, plus de stress, une médaille est dans son escarcelle;
ce sera le bronze en 8"19, record suisse indoor égalé. Devant, le jury n'a pas réussi départager la
Polonaise Grazyna Rabsztyn et l'Allemande de l'Est Annerose Fiedler. Meta Antenen remporte ainsi sa
cinquième médaille depuis qu'elle participe à ces championnats d'Europe en salle (la troisième
médaille sur 50 ou 60 m haies). C'est assurément une fort belle récompense.

Un exploit magistral de Meta Antenen au saut en longueur
Ce week-end suédois n'est de loin pas terminé puisque le lendemain a lieu la finale du saut en
longueur. Sur un sautoir jugé très rapide, Meta Antenen réussit une bonne entrée en matière avec
6,40 m. Elle réussit ensuite 6,28 m, puis 6,32 m, ce qui la
place au deuxième rang derrière l'Allemande de l'Est Angela
Schmalfeld. Meta continue sa progression avec 6,41 m au
quatrième essai, ce qui la galvanise pour la fin de ce
concours. En effet c'est avec une détermination monstre
qu'elle s'élance maintenant pour son cinquième essai. Sa
belle course d'élan et son appel bien enchaîné la propulse
dans le sable à 6,59 m. Elle vient de prendre la tête du
concours avec trois centimètres d'avance sur Angela
Schmalfeld. La Suissesse semble maintenant très relâchée
grâce à son nouveau record suisse battu de dix-sept
centimètres. Pour son dernier essai, on voit la blonde
Schaffhousoise se concentrer longuement, puis lancer son
dernier essai avec ferveur et motivation. Son pied gauche
prend la poutre de façon précise, ce qui lui permet
d'effectuer son ellipse haut et cambrée, comme on ne
l'avait plus vu depuis Helsinki il y a deux ans et demi.
Lorsque Meta retombe dans le sable, le public suédois plus de 10000 spectateurs - s'exclame et un sourire illumine
le visage de la blonde aux yeux bleus. Les juges font une
dernière fois leur boulot; comme d'habitude, ils tardent à
afficher leur verdict : 6… 6… 9. Oh là, mais c'est
absolument fabuleux ! 6,69 m, c'est tout simplement la
deuxième performance mondiale de tous les temps en salle
derrière les 6,76 m de la Soviétique Tatyana Shchelkanova
(le 27 mars 1966 à Dortmund) et un centimètre de mieux
que la championne olympique, l'Allemande de l'Ouest Heide Rosendahl (qui a maintenant abandonné
la compétition). Ce record suisse en salle est à coup sûr à ce jour l'un des plus grands exploits de
l'Histoire de l'athlétisme suisse. Ce titre européen s'ajoute également à un palmarès très fourni qui
comporte déjà quatre médailles en argent et trois en bronze récoltées au cours des championnats
d'Europe en salle ou en plein air. Ce dimanche 10 mars 1974, Meta Antenen a démontré au
Scandinavium qu'elle n'avait sans doute jamais été aussi forte que maintenant. En marquant de son
empreinte ce concours de Göteborg, la Schaffhousoise a pu emmagasiner une grosse dose de
confiance en vue des championnats d'Europe de Rome.

Quant aux deux athlètes masculins présents en Suède, le grand espoir du demi-fond helvétique Rolf
Gysin (SC Liestal) a été excellent lors des séries du 800 m en réalisant le meilleur chrono en 1'49"73.
Cet excès d'énergie dépensé samedi est hélas fatal dimanche lors de l'emballage de la finale car il ne
peut pas rivaliser avec les athlètes de l'Est que sont le Yougoslave Luciano Susanj (1'48"07), le
Hongrois Andras Zsinka (1'48"50) et le Tchécoslovaque Jozef Plachy (1'49"49). En terminant quatrième
1'50"70, Rolf Gysin a toutefois prouvé qu'il faudra compter avec lui lors de ces prochaines années.
Enfin sur 60 m haies, Beat Pfister (ST Bern) est à la lutte dans la seconde série face à l'Italien Giuseppe

Buttari et le Français Yannick Vésin pour la seule et unique place qualificative pour la finale. En 7"98,
il termine entre les deux hurdlers, battu au millième par le Transalpin, ce qui le classe au neuvième
rang final.

Résultats
Hommes
800 m
60 m haies

: 4.
: 9.

Rolf Gysin (SC Liestal) 1'50"70 / 1'49"73 en séries
Beat Pfister (ST Bern) 7"98 en séries

60 m haies

: 3.

Longueur

: 1.

Meta Antenen (LC Schaffhausen) 8"19 (record suisse indoor égalé) / 8"30 en séries et 8"19 (record
suisse en salle) en demi-finales
Meta Antenen 6,69 m (record suisse indoor)

Femmes

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1975
KATOWICE | 08-09.03.1975
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Ce n'est qu'avec deux athlètes que la Suisse se présente pour l'édition 1975 à Katowice. Mais cela ne
les empêche pourtant pas de briller puisque Werner Meier (TV Unterstrass) se qualifie brillamment
pour la finale du 1500 m en 3'46"5. Le lendemain il est un peu marqué des efforts de la veille et il
termine loin en septième position avec le chrono de 3'58"9.

La dixième participation de Meta Antenen
Depuis les premiers Jeux Européens en salle en 1966, Meta Antenen (LC Schaffhausen) n'a jamais
manqué une seule édition des championnats continentaux en salle. Elle s'apprête donc à participer à
Katowice à ses dixièmes championnats d'Europe indoor. Lors du 60 m haies, Meta parvient à se frayer
un chemin pour la finale en 8"2. Comme d'habitude elle est en course pour une médaille, mais elle
se rate complètement en terminant sixième en 8"60. Elle tente
de se consoler au saut en longueur où elle doit défendre son
titre de championne d'Europe acquis l'an dernier à Göteborg. En
fait il s'en est fallu de peu, trois petits centimètres, pour que
la Schaffhousoise y parvienne. La victoire revient à la Roumaine
Dorina Catineanu avec 6,31 m, devant la Soviétique Lilija
Aafejeva avec 6,29 m, alors que Meta Antenen se pare du
bronze avec 6,28 m. Pour remporter cette septième médaille
européenne en salle (1-2-4), Meta a dû lutter, c'est certain, en
voyant sa série : 0 / 6,03 / 6,16 / 0 / 6,28 / 6,08. C'est donc à
son avant-dernier essai qu'elle a pu s'assurer cette médaille de
bronze et faire honneur à sa réputation. Néanmoins la Schaffhousoise est déprimée, non parce qu'elle a perdu sa couronne,
mais parce qu'au terme de sa demi-finale du 60 m haies, son
ancienne blessure au tendon d'Achille s'était réveillée. Meta va hélas devoir rendre souvent visite à
son physio pour résorber cette tuile.

Résultats
Hommes
1500 m

: 7.

Werner Meier (TV Unterstrass) 3'58"9 / 3'46"5 en séries

: 6.
: 3.

Meta Antenen (LC Schaffhausen) 8"60 / 8"22 en séries
Meta Antenen 6,28 m

Femmes
60 m haies
Longueur

META ANTENEN

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1976
MUNICH | 21-22.02.1976
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Il n'y a pas grand-chose à dire pour cette édition 1976 des championnats d'Europe, tant les choses ont
paru compliquées dès le début pour les trois Suisses engagés dans cette compétition. En effet ils
n'ont pas eu de chance au niveau de leur déplacement : bloqués à l'aéroport de Kloten par le
brouillard, ils doivent finalement prendre le train et n'arrivent à Munich que le vendredi soir à 21:30,
une heure bien tardive pour se restaurer. Devant se lever tôt pour se préparer aux séries du 60 m
haies, Meta Antenen (LC Schaffhausen) devient quelque peu nerveuse et elle a de la peine à dormir.
Le lendemain à l'Olympiahalle, on remarque immédiatement durant son échauffement que rien ne
va aller… Et effectivement, elle part de façon quelconque, manque de vitesse et ne parvient pas à
effacer les haies comme elle sait si bien le faire. Le verdict d'une élimination dès les séries en 8"59
est implacable et surtout imprévu. Elle tente alors de se rattraper au saut en longueur, mais là aussi
on sent qu'elle n'est pas encore en top forme. Malgré un bond appréciable à 6,22 m, elle doit
admettre six concurrentes devant elle, dont la Soviétique Lidia Alevejeva qui remporte le titre avec
6,64 m. Il s'agit là d'une déception, pourtant Meta Antenen peut se vanter d'avoir obtenu sept podiums
dans ces championnats d'Europe indoor, soit à ce moment-là tout simplement le bilan le plus prolifique de l'histoire de cette compétition.

L'avènement de Cornelia Bürki
Pour Roberto Schneider (LC Zürich), c'est encore dire que Meta
Antenen puisqu'il tombe lors des séries de son 60 m haies. Heureusement la jeune Cornelia Bürki (LC Rapperswil-Jona) redonne de
l'éclat à la petite délégation en signant une course courageuse au
cours de la finale directe sur 1500 m. Très vite reléguée dans le
deuxième peloton luttant pour la quatrième place, elle tente le tout
pour le tout en fin de course mais elle se fait aligner de peu au sprint
par une Belge et une Bulgare. Elle décroche cependant une prometteuse sixième place assortie d'un record suisse indoor en 4'22"0.

Résultats
Hommes
60 m haies

:

Roberto Schneider (LC Zürich) DNF

: 6.
: 9.
: 7.

Cornelia Bürki (LC Rapperswil-Jona) 4'22"0 (record suisse indoor)
Meta Antenen (LC Schaffhausen) 8"59 en séries
Meta Antenen 6,22 m

Femmes
1500 m
60 m haies
Longueur

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1977
SAN SEBASTIAN | 12-13.03.1977
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Meta Antenen, la seule pourvoyeuse en médailles jusqu'à présent dans cette compétition, a mis un
terme à sa carrière. Un vent nouveau doit faire avancer l'athlétisme et c'est pourquoi il y a sept

athlètes suisses inscrits aux championnats d'Europe de 1977 à San Sebastian. Cette politique de la
Fédération Suisse d'Athlétisme s'avère payante puisqu'on retire le bilan de quatre places dans le top5, dont deux médailles de bronze. C'est en demi-fond que les résultats vont être les plus brillants.

Record suisse et médaille de bronze sur 800 m pour Rolf Gysin
Sur 800 m, Rolf Gysin (SC Liestal) arrive à maturité et sa science de la course fait merveille. Fort de
ses expériences passées en 1973 à Rotterdam et en 1974 à Göteborg, il reste sagement dans le rang
lors des séries en pointant en douzième position avec ses 1'50"70. Il hausse franchement le ton en
demi-finales grâce au tempo parfait du jeune et talentueux Britannique Sebastian Coe. En 1'48"4, le
Bâlois bat de neuf dixièmes le record suisse indoor d'Hansueli Mumenthaler et se qualifie brillamment
pour la finale. Son dimanche est particulièrement radieux car il est à la hauteur des attentes. Il
réussit une magnifique course avec un sprint héroïque face au Soviétique Viktor Anokhin, ce qui lui
permet d'arracher pour un dixième la médaille de bronze en 1'47"6, record suisse indoor une nouvelle
fois pulvérisé de huit dixièmes. Meta Antenen n'est enfin plus seule au tableau des médailles
helvétiques lors des championnats d'Europe en salle.

Markus Ryffel décroche lui aussi le bronze sur 3000 m
Le compteur s'est donc débloqué pour les hommes et cette brèche amorcée par Gysin va inspirer
un autre Suisse : Markus Ryffel (ST Bern). Le petit coureur Bernois de 22 ans est bien inspiré au
Pays Basque. Auteur d'un bon 3000 m un mois auparavant à Böblingen avec 7'56"4, le voilà maintenant à San Sebastian en route pour se qualifier pour la finale. Il termine sa série très frais en 7'58"4
et avec son troisième rang, il peut songer à une
médaille. Le rêve devient réalité le lendemain à
l'issue d'une finale indécise et remportée par
l'Allemand de l'Ouest Karl Fleschen en 7'57"5, devant le Finlandais Pekka Päivärinta en 7'59"3 et
Markus Ryffel, qui a bien suivi et qui s'adjuge la
médaille de bronze en 8'00"3 après s'être remarquablement bien débarrassé de l'Espagnol
Fernando Cerrada (8'00"6). La troisième excellente
prestation du demi-fond helvétique est à mettre
au compte de Cornelia Bürki (LC Rapperswil-Jona)
qui pulvérise son record national indoor du 1500 m
en 4'16"8, ce qui la classe à une brillante quatrième place; il n'y avait en revanche aucune chance pour elle de décrocher une médaille car elle
termine à plus de cinq secondes de la troisième.
Quant aux quatre autres Suisses, ils s'en sortent avec des fortunes diverses. Sur 60 m, Franco
Fähndrich (Old Boys Basel) réalise 6"80 en séries, puis il bat pour la troisième fois de l'hiver le record
suisse indoor avec 6"75 lors des demi-finales. Il reste proche des stars du sprint européen que sont le
Soviétique Valeriy Borzov ou le Polonais Marian Woronin, mais il ne peut les affronter en finale car il
est le premier non-qualifié; sa septième place est pourtant prometteuse et on se réjouit de le suivre
sur 100 m ces prochaines années. Le junior Felix Böhni (LC Zürich) est lui aussi en bonne forme au
saut à la perche. Après avoir sauté 5,30 m à Paris, il remporte une prometteuse cinquième place
avec 5,10 m. Enfin Rolf Bernhard (ATV Frauenfeld) termine dixième du saut en longueur un saut à
7,45 m bien loin de son véritable niveau, tandis que Roberto Schneider (LC Zürich) court le 60 m
haies en 7"98 lors des séries, puis en 8"08 lors des demi-finales.

Résultats
Hommes
60 m
800 m
3000 m
60 m haies
Perche
Longueur

: 7.
: 3.

Franco Fähndrich (Old Boys Basel) 6"80 en séries et 6"75 (record suisse indoor) en demi-finales
Rolf Gysin (SC Liestal) 1'47"6 (record suisse indoor) / 1'50"7 en séries et 1'48"4 (record suisse indoor)
en demi-finales
: 3. Markus Ryffel (ST Bern) 8'00"3 / 7'58"4 en séries
: 12. Roberto Schneider (LC Zürich) 7"98 en séries et 8"08 en demi-finales
: 5. Felix Böhni (LC Zürich) 5,10 m
: 10. Rolf Bernhard (ATV Frauenfeld) 7,45 m

Femmes
1500 m

: 4.

Cornelia Bürki (LC Rapperswil-Jona) 4'16"8 (record suisse indoor)

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1978
MILAN | 11-12.03.1978
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Les championnats d'Europe en salle 1978 se disputent dans le cadre majestueux du Palasport de Milan.
Cette magnifique salle, inaugurée en 1976, semble avoir été enfantée par l'immense stade San Siro,
dont l'imposante masse se dresse à quelques centaines de mètres; à côté de ce complexe, notre
nouvelle salle à Macolin a l'air d'un puceron ! La délégation helvétique débarque avec six athlètes et,
ô surprise, pour la première fois depuis la création de cette compétition en 1966, aucune athlète
féminine suisse n'est sélectionnée. Avec trois demi-fondeurs et trois techniciens, l'équipe suisse
semble homogène. Pourtant il y a dans ses rangs un phénomène qui va réussir dimanche un des plus
grands morceaux de bravoure de l'Histoire de l'athlétisme suisse.

Le magnifique coup de Markus Ryffel sur 3000 m
Après le bronze de San Sebastian, Markus Ryffel (ST Bern) a en tête de cueillir le titre du 3000 m et
tout cela est fort légitime. N'a-t-il pas battu deux fois le record suisse indoor en 7'53"8 à la fin janvier
à Böblingen et en 7'51"5 il y a deux semaines dans cette même salle ? Il est également aidé par le fait
que les séries du samedi sont annulées, faute d'un nombre de concurrents suffisant. Dimanche, le
Bernois est remarquable de lucidité dans cette finale, notamment face aux Belges qui réalisent une
belle course d'équipe. C'est donc Paul Thys qui lance la course en boulet de canon, ceci pour préparer
la voie au favori Emiel Puttemans. Après un premier kilomètre mené en 2'35"0, on pense que le
deuxième Belge va passer et dicter le train à sa mesure. Mais contre toute attente c'est l'Italien
Venanzio Ortis qui s'installe la tête. Pour que le rythme ne faiblisse pas, Markus Ryffel décide de
prendre le commandement. Dès cet instant il reste en tête jusqu'à un peu plus de 400 mètres de
l'arrivée, en passant aux 2000 m en 5'17". À un peu plus de deux tours de l'arrivée, le Suédois Dan
Glans et l'Allemand de l'Est Jörg Peter s'offrent le luxe de dépasser le Suisse. Que faire maintenant,
à 350 mètres de l'arrivée ? L'instinct de
Ryffel le fait réagir aussitôt. Son accélération franche et décidée lui permet de
creuser immédiatement un trou, dont l'avance lui permet de gérer le retour en trombes
de Puttemans, qui n'avait en fait rien vu
venir durant ces quinze dernières secondes.
Souverain, Markus Ryffel décroche un titre
européen qu'il espérait, sans toutefois oser
trop y croire. Son chrono de 7'49"5, record
suisse indoor encore pulvérisé de deux
secondes, est vraiment impressionnant au
point de laisser Emiel Puttemans à quatre
dixièmes et Jörg Peter à une seconde et six
dixièmes.
Pour les autres Suisses, leur périple au Palasport de Milan a été plus compliqué. Le routinier du 800 m Rolf Gysin (SC Liestal) remporte facilement samedi sa série en 1'51"2, mais dimanche il peine dans le sprint final et il ne
décroche que la cinquième place en 1'49"3. Bernhard Vifian (ST Bern) est bon lors des séries du 1500
m, qu'il boucle en 3'43"9. Hélas il n'a pas les dixièmes avec lui car il se retrouve être le premier nonqualifié pour la finale. Du côté des techniciens, Felix Böhni (LC Zürich) ne franchit aucune barre au
saut à la perche, tandis que Paul Gränicher (TV Adliswil) saute 2,15 m au saut en hauteur et se classe
douzième du concours. Pionnier du Fosbury flop en Suisse avec le Genevois Michel Patry, Paul
Gränicher peut se consoler en ayant vu le nouveau record du monde de sa discipline par le Soviétique
Vladimir Yashchenko, qui saute à 2,35 m en… ventral ! Finalement la belle satisfaction vient de la
part de Jean-Pierre Egger (Neuchâtel-Sports) qui termine huitième du lancer du poids avec un jet à
19,04 m.

Résultats
Hommes
800 m
1500 m
3000 m
Hauteur
Perche
Poids

:
:
:
:
:
:

5.
11.
1.
12.
8.

Rolf Gysin (SC Liestal) 1'49"3 / 1'51"2 en séries
Bernhard Vifian (ST Bern) 3'43"9 en séries
Markus Ryffel (ST Bern) 7'49"5 (record suisse indoor)
Paul Gränicher (TV Adliswil) 2,15 m
Felix Böhni (LC Zürich) 0,00 m
Jean-Pierre Egger (Neuchâtel-Sports) 19,04 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1979
VIENNE | 24-25.02.1979
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Avant ces dixièmes championnats d'Europe en salle qui se disputent à Vienne, la question helvétique
est de savoir si Markus Ryffel (ST Bern) va être capable de conserver son titre du 3000 m si
brillamment acquis l'an dernier à Milan ? La réponse doit tomber dimanche en fin d'après-midi, mais
avant de vivre cette course, la délégation helvétique propose cinq autres athlètes. Sur 60 m, Franco
Fähndrich (Old Boys Basel) est un spécialiste du genre. Il court en 6"77 lors des séries et 6"78 en demifinales, ce que le classe au neuvième rang. Sur 400 m, Peter Haas (Old Boys Basel) obtient le
quatrième temps des séries en 47"87 en séries, puis il court en 47"67, un chrono qui est tout proche
de son record suisse indoor (47"52). Hélas il lui manque quatre centièmes pour atteindre la finale et
il se classe à une belle sixième place. Son compère Urs Kamber (ST Bern) est moins en verve avec
48"09 en séries. Sur 800 m, on a droit une fois de plus à une prestation aboutie de la part de Rolf
Gysin (SC Liestal). Qualifié au temps pour la finale en 1'49"6, il tente crânement sa chance après la
mi-course en plaçant une accélération qui lui permet de se retrouver au commandement. Hélas il
paie rapidement son effort et il décroche jusqu'en queue du peloton sans aucun espoir d'éviter au
sixième et dernier rang en 1'49"5. Enfin le jeune Roland Dalhäuser (TV Birsfelden) réussi un concours
de saut en hauteur intéressant avec 2,18 m et une dixième place à la clé. Il fait partie des athlètes
suisses dont l'avenir s'annonce fort prometteur.

Markus Ryffel récidive sur 3000 m
On en arrive maintenant à ce fameux 3000 m mettant en lice Markus Ryffel face à toute une meute
prête à le contrer. Revenu depuis peu de Nouvelle-Zélande, le Bernois s'était plaint d'éprouver des
difficultés à se réhabituer aux horaires européens. À cause de cet état de fait, la tactique du Suisse
est de se placer à la corde et d'y rester le plus longtemps possible. Dès le départ, Ryffel sent que
tout va bien et il est également satisfait de voir que ce sont l'Anglais Nick Rose et le Soviétique
Aleksandr Fedotkin qui assurent tour à tour le train, ce qui risquerait bien d'émousser leur sprint
final. Après être passé en 2'34"5 au premier kilomètre et 2'37"5 au deuxième, le peloton se secoue
enfin. À 200 m de l'arrivée, tout peut arriver, y compris de se faire enfermer au moment de
l'emballage. Cette peur, Markus la domine en procédant exactement comme Paul Martin lors du
800 m des Jeux Olympiques de Paris en 1924 : il ralentit pour se pouvoir se dégager. Une fois cette
manœuvre réalisée, il a un boulevard devant lui et il ne se prive pas pour lancer par l'extérieur une
attaque encore plus tranchante que celle de l'an dernier à San Sebastian. Ryffel est trop fort,
beaucoup trop fort pour ses adversaires, qui ne peuvent absolument rien faire face à ce sprint
dévastateur. Il parvient donc à conserver son titre européen indoor avec le record de ces
championnats en 7'44"43. Un chrono canon qui aurait pu être bien meilleur s'il n'avait pas coupé son
effort pour saluer le public à 25 m de l'arrivée… Dans la Ferry-Dusika-Halle de Vienne, le Suisse a
remis avec brio ses pendules à l'heure.

Résultats
Hommes
60 m
400 m
800 m
3000 m
Hauteur

: 9.
: 6.
11.
: 6.
: 1.
: 10.

Franco Fähndrich (Old Boys Basel) 6"77 en séries et 6"78 en demi-finales
Peter Haas (Old Boys Basel) 47"87 en séries et 47"67 en demi-finales
Urs Kamber (ST Bern) 48"09 en séries
Rolf Gysin (SC Liestal) 1'49"5 / 1'49"6 en séries
Markus Ryffel (ST Bern) 7'44"43 (record suisse indoor)
Roland Dalhäuser (TV Birsfelden) 2,18 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1980
SINDELFINGEN | 01-02.03.1980
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Une nouvelle décennie d'athlétisme s'ouvre avec la onzième édition des championnats d'Europe à
Sindelfingen, dans le magnifique Glaspalast dont l'ambiance aurait normalement dû être à la fête.
Hélas dans un premier temps il faut bien avouer que le climat est assez froid et tendu, la faute au
boycott de dernière minute de la part de l'équipe d'Allemagne de l'Est. En faisant abstraction de la
politique, les Suisses présents - presque tous habitués de cette compétition - sont prêts à tout donner
lors de ce week-end dans le Bade-Wurtemberg.

Une belle réussite pour Pierre Délèze sur 1500 m
L'exception de la délégation, c'est Pierre Délèze (CA Sion) qui dispute là sa toute première expérience
en salle. Le valaisan, qui avait brillé l'an dernier en prenant la deuxième place du 1500 m de
l'Universiade à Mexico City, possède un très gros potentiel pour faire oublier l'absence remarquée de
Markus Ryffel (ST Bern), le double champion d'Europe du 3000 m; c'est en tous cas ce qu'on souhaite
dans le camp suisse. Après un camp d'entraînement au
Portugal et deux compétitions en salle à Vittel sur 3000 m
(7'58"3) et à Macolin sur 800 m (1'51"03), Délèze se dit fin
prêt pour ces championnats d'Europe en salle de Sindelfingen. Il le prouve lors des séries du 1500 m avec une
qualification pour la finale pleinement contrôlée en 3'42"0
(record suisse en salle). Le lendemain, dans un Palais des
Glaces un peu plus chaleureux, l'ambiance va même être
bouillante au moment de la finale du 1500 m. Le rythme
initial de cette course n'a rien à voir avec le train de
sénateur des séries. Apres un 400 mètres passé en 57"07,
Pierre Délèze se laisse glisser à l'avant-dernière place.
L'allure imprimée par l'Allemand Thomas Wessinghage se
maintient aux 800 mètres, puis s'accentue aux 1200
mètres. Pendant ce temps, Délèze a pu revenir aux avantpostes derrière Wessinghage et l'Irlandais Ray Flynn.
Malgré un joli forcing du Suisse en fin de course, les
positions ne changent plus jusqu'à l'arrivée. Wessinghage
triomphe devant un public acquis à sa cause en 3'37"6 (record d'Europe en salle), devant Flynn en
3'38"5 et Délèze qui décroche une magnifique médaille de bronze en 3'38"9 et qui bat une nouvelle
fois le record suisse en salle. Voilà mine de rien la troisième médaille de bronze décrochée par Pierre
Délèze sur 1500 m lors d'un championnat majeur après celle des championnats d'Europe juniors en
1977 à Donetsk et celle de l'Universiade d'été en 1979 à Mexico City. Elle vient récompenser un Pierre
Délèze aussi volontaire qu'assidu et surtout fort lucide au moment des interviews : «À la cloche, le
train était si soutenu, que je n'avais plus aucune chance d'améliorer mon rang. Je suis finalement
satisfait de cette troisième place et surtout du temps qui l'accompagne. Il me semble que 3'38"9 en
salle correspondent assez bien à mon record en plein air (3'36"7). Et il faut savoir que, pensant aux

Jeux Olympiques avant tout, je suis venu à ces championnats d'Europe de Sindelfingen pour y tester
ma forme sans rien changer à mon entrainement, basé encore essentiellement sur l'endurance». Tout
est dit : Pierre Délèze a réalisé un joli coup en Allemagne, mais l'essentiel était de garder la ligne de
conduite établie pour la préparation en vue des Jeux Olympiques de Moscou. Et le travail continue
pour lui.

Aucune finale pour les coureurs suisses
Le niveau des courses présenté en Allemagne est assez bon, ce qui empêche les cinq sprinters et
hurdlers helvétiques d'atteindre l'une de leur finale respective. Le spécialiste du 60 m Franco
Fähndrich (Old Boys Basel) court sa série en 6"81, puis sa demi-finale en 6"78. Il lui aura manqué un
dixième pour obtenir son ticket pour la finale et il termine neuvième, ceci compte tenu de la
disqualification ultérieure pour dopage du Belge Ronald Desruelles.
Sur 400 m, ils sont trois à tenter leur chance lors des séries où il faut gagner sa course ou figurer
parmi les trois viennent-ensuite les plus rapides. Ce règlement drastique oblige à donner le maximum.
Dans la première série, Rolf Gisler (ST Bern) termine troisième en 47"99 et se classe quatorzième de
ces championnats. Peter Haas (Old Boys Basel) a quant à lui hérité d'une série très compliquée. Face
au Tchécoslovaque Karel Kolar, au Soviétique Remigijus Valiulis et à l'Italien Alfonso Di Guida, le
Bâlois n'avait rien à espérer. Par contre il s'est accroché de fort belle façon et son chrono de 47"59
est de bonne facture. Dommage car en battant l'Italien arrivé 23 centièmes devant lui, il aurait pu
passer en demi-finales. En tant que premier non-qualifié, il se classe à un bon neuvième rang. Enfin
dans la cinquième et dernière série, Urs Kamber (ST Bern) a un boulevard devant lui pour réussir à
se qualifier pour les demi-finales. Malheureusement le recordman suisse (45"79 à Zurich l'an dernier)
se perd dans sa course à cause d'une tactique défaillante. Souvent mal placé dans le deuxième tour,
le Bernois joue des coudes pour tenter de se dégager et ceci n'est pas franchement du goût du jury,
qui ne se gêne pas pour le disqualifier. De toute façon ses 48"36 et sa troisième place n'auraient pas
suffi pour lui. Mais c'est dommage car avec un meilleur placement, le Soviétique Viktor Burakov,
vainqueur et qualifié en 48"03, était largement à sa portée.
Sur 60 m haies, Roberto Schneider (LC Zürich) voulait à tout prix faire mieux que lors de ses deux
premières apparitions en 1976 à Munich (chute en séries) et en 1977 à San Sebastian (douzième en
8"08). La troisième semble être la bonne pour le Tessinois du LCZ avec un excellent 7"82 en séries,
un chrono pratiquement réitéré en demi-finales avec 7"83. Face à ses valeureux adversaires, il ne
manque malheureusement que deux centièmes pour se faufiler en finale.

Deux sauteurs en forme, mais mal payés
Dans les concours, nos deux sauteurs nourrissent de grandes ambitions, malgré le niveau de leurs
adversaires. En longueur, Rolf Bernhard (ATV Frauenfeld) - à qui l'on donne volontiers une chance
médaille - entame bien son concours avec 7,72 m, mais il ne parvient pas à faire mieux lors de ses
deux autres tentatives. Le troisième saut était pourtant d'excellente qualité avec 7,67 m, mais la
précision avait laissé à désirer avec une prise d'appel à 20 centimètres de la planche. Le verdict est
assez cruel pour le Thurgovien puisqu'il termine au neuvième rang à un centimètre de la
qualification. Ce qui est encore plus rageant,
c'est de voir le Belge Ronald Desruelles vainqueur de ce concours avec 8,02 m. On l'a évoqué quelques lignes plus haut, il sera par la
suite disqualifié pour dopage. Ainsi comme
pour Fähndrich sur 60 m, Bernhard gagne un
rang et devient donc huitième de ce concours,
sans avoir pu prendre part à la finale et
espérer atteindre le podium qui lui tendait les
bras.
Dans le concours phare de ces championnats
d'Europe en salle, le saut en hauteur, Roland
Dalhäuser (TV Birsfelden) se lance dans la bagarre en montrant un tel talent, qu'il s'attire la sympathie du public allemand ! Il débute à 2,10 m
qu'il passe facilement, puis il doit s'y reprendre à deux fois pour franchir 2,15 m et 2,19 m. Le camp
suisse retient ensuite son souffle car le Bâlois tente maintenant 2,23 m, soit deux centimètres de
mieux que son record suisse en salle qu'il vient d'établir deux semaines plus tôt à Macolin avec 2,21 m.
Et comme à ses précédentes barres, il parvient à maîtriser ces 2,23 m à sa seconde tentative. Alors

que l'on pense que sa progression va se stopper à la hauteur suivante, Dalhäuser trompe tout le
monde en passant magnifiquement 2,26 m à son troisième essai ! Incroyable, on voit maintenant un
Suisse s'attaquer à une barre placée à 2,29 m. Après un premier essai franchement raté, Roland se
tient le pied d'appel et, la mort dans l'âme, il doit se résoudre sagement à abandonner. Il n'empêche,
le jeune Suisse de 22 ans a réussi là un concours incroyable en battant à deux reprises son record
national (2,21 m en salle et 2,22 m en plein air). Certes ses 2,26 m ne lui amènent que la huitième
place dans ce concours, mais en réalisant la même performance que le quatrième, l'Allemand de
l'Ouest Carlo Thränhardt, on se met vraiment à imaginer un avenir radieux pour lui.

Résultats
Hommes
60 m
400 m
1500 m
60 m haies
Hauteur
Longueur

: 9. Franco Fähndrich (Old Boys Basel) 6"81 en séries et 6"78 en demi-finales
: 9. Peter Haas (Old Boys Basel) 47"59
14. Rolf Gisler (ST Bern) 47"99
Urs Kamber (ST Bern) DQ
: 3. Pierre Délèze (CA Sion) 3'38"9 (record suisse indoor) / 3'42"0 en séries
: 8. Roberto Schneider (LC Zürich) 7"82 en séries et 7"83 en demi-finales
: 8. Roland Dalhäuser (TV Birsfelden) 2,26 m (record suisse indoor)
: 8. Rolf Bernhard (ATV Frauenfeld) 7,72 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1981
GRENOBLE | 22-23.02.1981
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Les championnats d'Europe en salle ont lieu à Grenoble pour la seconde fois après 1972. En arrivant
dans le Palais des Sports, la petite délégation de six athlètes sait qu'il faudra se battre fermement
pour espérer quelques accessits. Elle ne se doute pourtant pas qu'elle entre dans une salle qui va
être le théâtre d'un double coup fumant pour deux de ses athlètes.

L'ascension de Roland Dalhäuser
Samedi, Roland Dalhäuser (TV Birsfelden) est en lice au saut en hauteur. On le sait, cette discipline
est toujours le concours phare de ces championnats d'Europe et même une performance de choix ne
garantit pas forcément le gain d'une
médaille. Huitième l'an dernier à
Sindelfingen avec un nouveau record suisse à 2,26 m, le Bâlois de 23
ans a encore progressé. Après avoir
franchi également 2,26 m en plein
air en fin de saison à Tokyo, le
sauteur de Birsfelden a ensuite
réussi à franchir 2,28 m, c'était il y
a deux semaines lors des championnats suisses à Macolin. Il se présente
avec énormément de confiance dans
un concours qui va ressembler à un
marathon. Il s'agit donc de s'économiser et c'est ainsi qu'après un saut
de réglage à 2,15 m, il fait l'impasse
à 2,19 m et se retrouve à une barre
à 2,22 m quelque deux heures après son premier saut de la journée. Roland franchit facilement cette
hauteur et doit maintenant lutter à 2,25 m face à trois autres adversaires, et pas des moindres : les
deux Allemands de l'Ouest Dietmar Mögenburg et Carlo Thränhardt, ainsi que le Soviétique Vladimir

Granyenkov. La classe de ces sauteurs est indéniable, ce qui leur permet de passer à tour de rôle la
latte au premier essai. Mais la situation se corse à 2,28 m; en effet, aucun des quatre n'est capable
de franchir les deux premiers essais. Leur ultime tentative est donc cruciale et chacun le sait très
bien : il y aura dans quelques minutes trois médaillés et un dindon de la farce !
Les échecs se succèdent encore, mais pas pour Roland Dalhäuser qui passe la barre en la faisant
frétiller ! En descendant du tapis, il jette un nouveau coup d'œil sur cette latte qui n'en finit pas de
trembler. C'est sûr, elle reste sur ses taquets et le Suisse devient ainsi champion d'Europe grâce à ce
record suisse indoor égalé. Détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année, le Bâlois
tente ensuite 2,30 m mais sans succès.

Un succès amplement mérité pour Rolf Bernhard
La petite délégation suisse retourne dimanche dans le Palais des Sports après avoir fêté la veille au
soir son nouveau champion Roland Dalhäuser. Assis sur son siège dans les tribunes, il s'intéresse de
près au concours du saut en longueur de son ami Rolf Bernhard (ATV Frauenfeld). Les deux sauteurs
avaient été brillants l'an dernier à Sindelfingen, sans toutefois avoir été payés convenablement. Au
vu du succès de Dalhäuser la veille, pourquoi ne pas se mettre à rêver de médaille également pour
Bernhard ? À trente-deux ans, le Thurgovien est un sauteur très expérimenté. Et en constatant un
nombre élevé de sauts mordus dans cette finale, le routinier pourrait faire la différence en faisant
parler sa science de la précision à l'appel. C'est ce qui se produit avec un sans-faute de Rolf, qui
saute successivement 7,69 m, 7,80 m et 7,78 m et qui se retrouve à ce moment-là dans le quatuor
de tête avec le Soviétique Shamil Abbyasov, le Hongrois Laszlo Szalma et l'Espagnol Antonio Corgos.
Le quatrième essai du Suisse est fantastique
car il lui permet de battre le record suisse de
huit centimètres avec 7,95 m et de prendre
la tête, ceci à égalité avec Abbyasov. Szalma
saute lui aussi loin, mais pas suffisamment
avec 7,90 m. Tout va s'enchaîner de manière
magique dans le money time de ce concours
avec un Rolf Bernhard motivé comme jamais
au moment d'entamer la course d'élan de son
cinquième essai. Son appel est une fois de
plus parfait et son double ciseau fait merveille dans les airs du Palais des Sports. La
trace qu'il laisse dans le sable semble être
placée loin de la planche. Les officiels français mesurent ce saut à 8,01 m ! Pour la
première fois un Suisse dépasse la limite de
prestige des huit mètres en salle, ce qui n'est
pas rien. Seul en tête du concours, le Thurgovien saute une troisième fois au-delà de
son ancien record suisse avec cette-fois-ci
7,97 m. Son job est fait, mais il doit encore
attendre l'ultime essai de Corgos. L'Espagnol
va-t-il crucifier le Suisse au tout dernier
saut ? Frisson dans le camp suisse car le
Catalan est lui aussi retombé très loin dans
le sable. Heureusement le panneau lumineux
de la firme Omega indique 7,97 m. Rolf
Bernhard devient champion d'Europe du saut
en longueur ! Contrairement à son pote Dalhäuser, il est tout de même loin de la meilleure performance mondiale qu'un jeune Américain de 19 ans, un certain Carl Lewis, a pu signer ce même jour à
Fort Worth avec 8,50 m. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'un succès mérité pour Rolf Bernhard, un
athlète qui a fait passer en dix ans le record suisse à une distance fort respectable : des 7,63 m de
Jacky Ducarroz (SC Liestal) en 1970 aux 8,10 m des championnats suisses 1980 à Lausanne, ceci en
treize étapes successives, dont les premiers huit mètres furent atteint le 28 juin 1975 à Zofingue.
Mérité également par le fait qu'il n'a pas eu souvent les centimètres avec lui lors des grandes
compétitions internationales. On pense bien sûr à ses deux neuvièmes places aux Jeux Olympiques
de 1976 à Montréal et de 1980 à Moscou, où il fut à chaque fois bouté hors de la finale pour dix et
trois centimètres seulement. Comme quoi la roue du destin finit toujours par tourner favorablement.

Les autres Suisses se classent au onzième rang
Le bilan helvétique de ces championnats d'Europe en salle 1981 est complété par d'autres belles
prestations. Si Rolf Gisler (ST Bern) déçoit un peu en courant le 400 m en 48"86 lors des séries
(onzième sur treize coureurs), les hurdlers Tessinois Pablo Cassina (SA Lugano) et Roberto Schneider
(LC Zürich) sont en verve lors des séries du 50 m haies. Ils se qualifient pour les demi-finales au temps
avec des performances vraiment très intéressantes : Pablo obtient le huitième chrono et place le
record suisse indoor à un impressionnant 6"71; son compère Roberto reste très proche avec 6"74 et
se trouve être le dernier qualifié. Quelques heures plus tard, Schneider se retrouve au départ de la
première demi-finale. Malgré un bon départ, il doit se résoudre à abandonner, victime d'une
contracture musculaire. Cassina, qui court dans la seconde demi-finale, ne réédite quant à lui pas
son exploit des séries et il termine onzième de ces championnats en 6"83. Enfin au saut en hauteur
des femmes, on retrouve Gaby Meier (Old Boys Basel) qui franchit 1,80 m, ce qui lui vaut le onzième
rang, assez loin derrière la championne olympique Sara Simeoni (1,97 m). À l'instar de Roland
Dalhäuser, la Bâloise de 22 ans possède tout l'avenir devant elle, à témoin les 1,86 m qu'elle a pu
passer cet hiver à Macolin. On en reparlera certainement en bien ces prochaines saisons.

Le meilleur bilan de l'Histoire suisse lors des championnats d'Europe en salle
Au Palais des Sports de Grenoble, l'athlétisme suisse a connu un fantastique week-end. Il a pu fêter
deux titres européens avec les victoires de Roland Dalhäuser au saut en hauteur et de Rolf Bernhard
au saut en longueur, ce qui en font les médailles d'or # 4 et 5 de l'Histoire de l'athlétisme suisse lors
de cette compétition en salle, après celle de Meta Antenen au saut en longueur en 1974 à Göteborg
et celles de Markus Ryffel sur 3000 m en 1978 à Milan et en 1979 à Vienne. Ce bilan est vraiment
remarquable pour notre pays. Espérons que ces succès ouvrirons les yeux aux autres bons athlètes
suisses; Roland et Rolf ont en tous cas démontré au bord de l'Isère que tout peut être possible.

Résultats
Hommes
400 m
50 m haies
Hauteur
Longueur

: 11. Rolf Gisler (ST Bern) 48"86 en séries
: 11. Pablo Cassina (SA Lugano) 6"71 (record suisse indoor) en séries et 6"83 en demi-finales
Roberto Schneider (LC Zürich) 6"74 en séries et DNF en demi-finales
: 1. Roland Dalhäuser (TV Birsfelden) 2,28 m (record suisse indoor égalé)
: 1. Rolf Bernhard (ATV Frauenfeld) 8,01 m (record suisse indoor)

Femmes
Hauteur

: 11. Gaby Meier (Old Boys Basel) 1,80 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1982
MILAN | 06-07.03.1982
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Les quinze premières années de cette compétition ont permis de tirer un magnifique bilan pour
l'athlétisme suisse : 14 médailles (5-2-7), dont 7 pour la seule Meta Antenen ! On retrouve l'épopée
des athlètes suisses en 1982 à Milan. À l'instar de Markus Ryffel (ST Bern) en 1979, Roland Dalhäuser
(TV Birsfelden) et Rolf Bernhard (ATV Frauenfeld) doivent tout tenter pour conserver leur titre
brillamment acquis l'an dernier à Grenoble. Avec eux, neuf autres athlètes sont en compétition dans
le magnifique Palasport di San Siro à Milan.

Des prestations suisses dans l'ensemble satisfaisantes
En sprint, Franco Fähndrich (Old Boys Basel) ne fait pas long feu sur 60 m avec 6"81 lors de séries et
termine quinzième sur dix-neuf participants. Il est bien plus compétitif sur 200 m avec une victoire
en séries en 21"75, puis une troisième place dans la seconde demi-finale en 21"52. Il lui manque
quatorze centièmes pour décrocher son ticket pour la finale. Sur 800 m, Jürg Gerber (TV Länggasse)
a l'air en bonne forme, mais son sens tactique est un peu moins affûté et il termine sa série en
1'51"91. Ça se passe mieux dans les trois autres courses de demi-fond. Sur 1500 m, l'espoir féminin
de 20 ans Elise Wattendorf (GG Bern) se bat de toutes ses forces. Elle est récompensée par un joli
septième rang avec le bon chrono de 4'20"04. Voilà de quoi réjouir son entraîneur Jean-François
Pahud, qui doit maintenant assister à la finale du 1500 m de son poulain Pierre Délèze (CA Sion).
Même s'il est arrivé à Milan sans prétention, le Valaisan n'a pas eu trop de peine à se qualifier pour
la finale en terminant au deuxième rang derrière l'Espagnol José Luis Gonzales en 3'41"28. Il y a peutêtre quelque chose à tenter dans cette finale, mais on voit Pierre Délèze voyager à l'intérieur du
petit peloton. Dans son esprit, il se rend compte qu'il n'est vraiment pas dans l'allure et ça se vérifie
à 150 mètres de l'arrivée où il est irrémédiablement distancé par six adversaires. Malgré une tentative
de combler le retard, Pierre ne peut jamais revenir et il termine ce 1500 m au septième rang en
3'41"38.
Le 3000 m ne se court pas franchement sur un rythme très rapide. Dans l'emballage final, Bruno
Lafranchi (ST Bern) n'arrive pas à suivre des coureurs de la trempe de Patriz Ilg ou d'Alberto Cova. Il
termine pourtant à une belle sixième place avec un record personnel à la clé en 8'00"16.
Dans les disciplines techniques, le routinier des haies Roberto Schneider (LC Zürich) est légèrement
blessé. Mais cela ne l'empêche pas de courir à deux reprises en 7"97 lors de sa série et de sa demifinale. Au saut à la perche, Daniel Aebischer (CA Genève) franchit 5,20 m à son troisième essai, tout
comme à la barre suivante placée à 5,30 m. Il tente ensuite sans succès de battre son record
personnel à 5,40 m et il se classe au neuvième rang. Gaby Meier (Old Boys Basel) est toujours en
pleine progression au saut en hauteur. Après avoir passé 1,90 m l'an dernier à Zurich, la sauteuse
Bâloise vient de battre le record suisse en salle à Macolin. Son concours de Milan est bon avec un saut
franchi à 1,85 m, une performance qui la place au onzième rang.

L'erreur tactique de Roland Dalhäuser
Roland Dalhäuser surfe actuellement sur une vague qui le porte haut, très haut. Après son titre
européen indoor l'an dernier à Grenoble, le Bâlois avait explosé le 7 juin 1981 à l'occasion du fameux
meeting d'Eberstadt. À son top niveau de forme, il avait réalisé un concours de rêve en franchissant
successivement 2,26 m, puis 2,29 m et 2,31 m, pour signer une magnifique victoire sur tout le gratin
mondial du saut en hauteur. Le record suisse venait de faire un bond de cinq centimètres d'un coup !
Les principaux rendez-vous de la nouvelle star de l'athlétisme suisse en 1982 sont bien évidemment
le meeting d'Eberstadt, mais surtout les championnats d'Europe en août à Athènes. Mais avant ces
deux échéances en plein air, Roland Dalhäuser doit passer par la case de ces championnats d'Europe
indoor à Milan, où il doit défendre son titre acquis à Grenoble.
Le niveau général du saut en hauteur en Europe a fait un bond incroyable en ce début de décennie
des années '80. Après les records du monde du Polonais Jacek Wszola et de l'Allemand de l'Ouest
Dietmar Mögenburg à 2,35 m, puis l'avènement de l'Allemand de l'Est Gerd Wessig à Moscou avec le

titre olympique assorti d'un record du monde à 2,36 m, les données sont simples : pour s'imposer dans
un championnat, il faut désormais réaliser des sauts largement plus haut que 2,30 m, une barre
considérée comme étant mythique il n'y a pourtant pas si longtemps que ça. Et le concours de saut
en hauteur des championnats d'Europe en
salle 1982 ne va pas faire exception. Alors
que 2,28 m avaient suffi à Grenoble pour
l'emporter, voilà qu'à Milan ils sont encore
quatre sauteurs à tenter 2,32 m : le Polonais Janusz Trzepizur, très impressionnant
à 2,28 m pour son deuxième saut de la
journée, les Allemands de l'Ouest Dietmar
Mögenburg et Gerd Nagel, toujours très
compétitifs, ainsi que le p'tit Suisse Roland
Dalhäuser, qui semble être dans une bonne
forme, même s'il a dû s'y reprendre à deux
fois pour passer 2,28 m. À 2,32 m donc,
Trzepizur passe d'entrée et prend une belle
option sur le titre européen. Dalhäuser est
lui aussi magnifique puisqu'il franchit
également cette barre de manière nette et
sans bavure à sa deuxième tentative; il bat
ainsi son record personnel en salle de
quatre centimètres. Nagel manque ses trois
essais, tandis que Mögenburg, après deux
échecs, garde son ultime saut pour la hauteur suivante. On monte la barre désormais à 2,34 m et
c'est le leader Trzepizur qui est le premier à s'élancer. Très facile jusqu'à présent le grand Polonais
essuie son premier échec du jour. Roland Dalhäuser a par conséquent une occasion en or pour
renverser la situation en sa faveur. S'il parvient à franchir ces 2,34 m à sa première tentative, le titre serait à coup sûr pour lui. Mais, stupeur dans les tribunes (et
nous devant le petit écran…), Dalhäuser refuse la hauteur et
conserve ses trois tentatives pour 2,36 m ! Erreur funeste, qu'on
s'explique mal sur le moment. Pire, Mögenburg réussit son pari lors
de son unique tentative en enroulant cette barre à 2,34 m avec
une félinité rare. L'Allemand prend la tête du concours, mais ils
sont maintenant tous les trois face à une latte placée à 2,36 m,
soit un centimètre de plus que le record du monde en salle. À cette
altitude, l'oxygène commence à se faire rare et aucun des trois
sauteurs ne se sent véritablement à l'aise, même si la dernière
tentative de Dalhäuser vaut sans doute un 8 sur 10. Dans cette
partie de poker, Mögenburg a joué et gagné, alors que Trzepizur
et surtout Dalhäuser - qui ont cru posséder les meilleures cartes ont perdu leur mise à 2,36 m. Ce choix absolument incompréhensible du Bâlois d'avoir fait l'impasse à 2,34 m reste un mystère pour
l'intéressé lui-même : «Mea culpa», se contente-t-il de répondre.
En ne voyant que des nuages sur sa trajectoire, alors que se
profilait une éclaircie superbe voire unique, il se serait donc trompé
sur la situation exacte du concours à ce moment-là. Errare humanum est, certes; mais où était son coach à cet instant ? Au final, on ne va pas bouder notre plaisir
d'applaudir comme il se doit cette médaille de bronze européenne acquise au terme d'un concours
passionnant et d'une qualité rare. Franchement, un record suisse placé à 2,32 m, c'est quand même
assez fantastique car il s'agit-là du dixième saut de l'Histoire de l'athlétisme !

L'expérience de Rolf Bernhard fait merveille
Dimanche matin au petit déjeuner, Rolf Bernhard plaisante avec Roland Dalhäuser : «Ohé, un
champion d'Europe en salle salue un ex-champion d'Europe en salle…». Il ne reste plus que quelques
heures avant le concours du saut en longueur et au-delà de la blague, le Thurgovien sait
pertinemment qu'il va subir le même que son pote Bâlois. En effet, il sait qu'il est moins en forme
qu'il y a douze mois en France, la faute à une blessure qui l'a gêné jusqu'au mois de décembre. Il y a
aussi la concurrence solide représentée par l'Allemand de l'Est Henry Lauterbach (8,35 m l'an

dernier), l'Italien Giovanni Evangelisti et le Tchécoslovaque Jan Leitner. Pourtant, fort de sa grande
expérience, le Suisse réalise un concours héroïque qui a bien failli être couronné de succès. Avec un
bond de 7,83 m, Bernhard ne s'incline face à
Lauterbach que pour trois petits centimètres,
mais dans le même temps il parvient à
repousser de justesse les assauts d'Evangelisti
(7,83 m également) et de Leitner (7,82 m).
Inutile de dire que le Thurgovien est aux
anges, d'autant plus qu'il peut continuer de
plaisanter avec Dalhäuser : «Ohé, un médaillé
d'argent salue un médaillé de bronze…».
Également présent dans ce concours, René
Gloor (TV Länggasse) saute 7,49 m et manque
la qualification pour les trois derniers sauts de
quinze centimètres; il se classe au neuvième
rang.

Résultats
Hommes
60 m
200 m
800 m
1500 m
3000 m
60 m haies
Hauteur
Perche
Longueur

:
:
:
:
:
:
:
:
:

15.
5.
16.
7.
6.
10.
3.
9.
2.
9.

Franco Fähndrich (Old Boys Basel) 6"81 en séries
Franco Fähndrich 21"75 en séries et 21"52 en demi-finales
Jürg Gerber (TV Länggasse) 1'51"91 en séries
Pierre Délèze (CA Sion) 3'41"38 / 3'42"28 en séries
Bruno Lafranchi (ST Bern) 8'00"16
Roberto Schneider (LC Zürich) 7"97 en séries et 7"97 en demi-finales
Roland Dalhäuser (TV Birsfelden) 2,32 m (record suisse indoor)
Daniel Aebischer (CA Genève) 5,30 m
Rolf Bernhard (ATV Frauenfeld) 7,83 m
René Gloor (TV Länggasse) 7,49 m

Femmes
1500 m
Hauteur

: 7. Elise Wattendorf (GG Bern) 4'20"04
: 11. Gaby Meier (Old Boys Basel) 1,85 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1983
BUDAPEST | 05-06.03.1983
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Cela fait maintenant six éditions de ces championnats d'Europe en salle où on peut fêter au moins un
podium suisse. Avec un bilan de 9 médailles (4-1-4) depuis 1977, l'athlétisme helvétique connaît
assurément une très bonne passe. Malheureusement pour la quatorzième édition de cette compétition, l'équipe nationale doit se passer de ses stars habituelles. À la Sport Arena de Budapest, on se
rend compte que le bilan va vite être tiré. Lors des séries du 400 m, Andreas Kaufmann (LZ BiberistGerlafingen) est bloqué de toutes parts au moment de se rabattre aux 200 mètres et il ne peut pas
faire mieux que 48"34. Sur 800 m, Reinhold Studer (TV Naters) n'échappe pas à la dernière place des
séries en 1'51"18, alors que René Gloor (TV Länggasse) manque le coche au saut en longueur où,
comme l'an dernier, il décroche la neuvième place avec 7,52 m. Si on ajoute encore le forfait de
Werner Günthör (ST Bern) pour le lancer du poids suite à une blessure contractée vendredi à
l'entraînement, ainsi que la performance de Pablo Cassina (CA Genève) lors des séries du 60 m haies
courue en 8"01, on voit que cette édition 1983 ne restera de loin pas dans les mémoires.

Peter Wirz manque de peu le podium sur 1500 m
Heureusement, le bilan helvétique a pu reprendre des couleurs grâce à Peter Wirz (ST Bern). Le
coureur de Brienz laisse une formidable impression samedi lors des séries du 1500 m. Sa qualification

sans l'ombre d'une difficulté en 3'43"30 laisse de belles perspectives pour la finale. Dimanche, Peter Wirz a l'occasion de
s'affirmer sur le devant de la scène européenne. Auteur d'une
course très intelligente, le Bernois de 23 ans prend une
encourageante quatrième place dans ce 1500 m en 3'41"95.
Devancé par les trois favoris, l'Allemand de l'Ouest Thomas
Wessinghage (3'19"82), l'Espagnol José Manuel Abascal (3'40"39)
et le Finlandais Antti Loikkanen (3'41"31), Peter Wirz se
rappelle au bon souvenir de ceux qui l'avaient trop vite oublié.
Il est vrai que sa trajectoire a été fortement freinée ces
dernières années par des blessures, mais n'oublions pas sa
médaille de bronze décrochée il y a trois ans et demi lors du
1500 m des championnats d'Europe juniors à Bydgoszcz. Peter
Wirz possède un réel talent, au point de faire oublier Pierre
Délèze lorsqu'il est absent.

Résultats
Hommes
400 m
800 m
1500 m
60 m haies
Longueur

:
:
:
:
:

13.
14.
4.
17.
9.

Andreas Kaufmann (LZ Biberist-Gerlafingen) 48"34 en séries
Reinhold Studer (TV Naters) 1'51"18 en séries
Peter Wirz (ST Bern) 3'41"95 / 3'43"30 en séries
Pablo Cassina (CA Genève) 8"01 en séries
René Gloor (TV Länggasse) 7,52 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1984
GÖTEBORG | 03-04.03.1984
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Après une période intense entre 1977 et 1982 avec l'obtention de 9 podiums (4-1-4), l'athlétisme
suisse avait été privée de ses meilleurs athlètes l'an dernier à Budapest et il était rentré dans le rang
avec pour unique satisfaction la quatrième place de Peter Wirz sur 1500 m. Pour cette quinzième
édition des championnats d'Europe en salle à Göteborg, la situation s'annonce à nouveau florissante
car les stars helvétiques sont de retour aux affaires. Dix ans après que Meta Antenen ait conquis le
titre européen au saut en longueur avec un superbe record suisse à 6,69 m, la délégation suisse est
de retour au Scandinavium avec deux anciens champions d'Europe toujours grande en forme et trois
jeunes qui réalisent actuellement des progrès fulgurants. On ne doute pas que le week-end sera
agréable pour les Suisses; par contre on ne pensait pas vivre ce que nos stars nous ont concocté :
tout simplement l'un des plus grands moments de l'Histoire de l'athlétisme suisse !

Roland Dalhäuser comme un aigle
C'est Roland Dalhäuser (LC Zürich) qui donne le ton samedi au saut en hauteur. Depuis 1978 et le
record du monde du Soviétique Vladimir Yashchenko à 2,35 m, cette discipline propose un spectacle
tout à fait incroyable, dont le Bâlois en est souvent l'un des principaux acteurs. Excellent rookie en
1980 à Sindelfingen avec 2,26 m, formidable champion d'Europe en 1981 à Grenoble avec 2,28 m et
malheureux troisième en 1982 à Milan avec un record suisse à 2,32 m, Roland Dalhäuser avait ensuite
manqué ses concours aux championnats d'Europe en 1982 à Athènes et surtout aux championnats du
monde en 1983 à Helsinki. Très marqué par ces échecs, le Bâlois semble avoir refait surface cet hiver,
au point d'être plus fort que jamais. En effet, il y a deux semaines à Macolin, Roland avait franchi
aisément 2,30 m et même failli battre le record du monde indoor à 2,37 m ! Dans le concours de
Göteborg, les meilleurs sauteurs sont présents et chacun joue son jeu avec des atouts de grande
valeur. Dalhäuser est confiant comme jamais puisqu'il débute à 2,21 m, puis il fait l'impasse à 2,24 m

et à 2,27 m ! Cette audace est-elle présomptueuse ? Sûrement pas ! À 2,30 m, ils sont
encore quatre sauteurs en lice. L'Allemand de
l'Ouest Carlo Thränhardt et le Suisse Roland
Dalhäuser franchissent cette barre à leur
premier essai, tandis que l'autre Allemand de
l'Ouest Dietmar Mögenburg doit s'y reprendre
à deux fois et le Soviétique Valeriy Sereda
subit trois échecs. Une médaille est donc dans
la poche de Dalhäuser; reste à savoir de quel
métal ? Ce diable de Mögenburg est ensuite le
seul à maîtriser 2,33 m, ce qui place finalement le Suisse au deuxième rang à égalité
avec Thränhardt. Les deux Allemands seront à
n'en pas douter les grands favoris aux prochains Jeux Olympiques à Los Angeles. Et pour
le moral du Bâlois, ce podium vient vraiment
à point nommé.

Werner Günthör au-delà des 20 mètres au poids
Le nouvel homme fort de l'athlétisme suisse, c'est Werner Günthör (ST Bern). Ce lanceur de poids,
en progression constante depuis une année, est désormais très solide. N'avait-t-il pas lui aussi brillé
il y a peu à Macolin en chipant à son entraîneur le record suisse indoor ? Jean-Pierre Egger avait réussi
le 19 février 1978 dans cette même salle 19,54 m, soit 1,21 m de mieux que les 18,33 m d'Edy
Hubacher en 1968 à Madrid. C'est maintenant au tour du benjamin du "Trio d'Or" du lancer du poids
helvétique de se placer en maître absolu avec une tentative flirtant avec la ligne des 20 mètres,
finalement mesurée à 19,93 m. Après avoir ensuite lancé à 18,04 m avec un poids de 8 kg, le
Thurgovien s'était encore amélioré lors des championnats suisses avec 20,14 m. Au matin du
dimanche 4 mars, Werner Günthör entre en lice dans le Scandinavium où il réalise la meilleure
performance suisse de tous les temps en propulsant son poids à 20,33 m lors de son quatrième essai.
Le Thurgovien bat ainsi de huit centimètres le record suisse en plein air de son entraîneur Jean-Pierre
Egger et cette performance lui permet d'obtenir une magnifique médaille d'argent derrière le
Soviétique Janis Bojars, vainqueur avec 20,84 m, mais devant l'Italien Alessandro Andrei (20,32 m) et
le Tchécoslovaque Remigius Machura (20,11 m), deux hommes qui ont pourtant réussi plus de 21 m
cet hiver. Le concours de Werner est allé crescendo, mais il est parti de loin car il s'est d'abord tordu
un doigt à l'échauffement ! Heureusement il a ensuite pu enchaîner ses essais : 19,16 m / 19,65 m /
20,04 m / 20,33 m et deux essais nuls. À 23 ans, Werner Günthör devient à Göteborg le premier
athlète suisse à obtenir une médaille dans les lancers en compétition européenne.

Markus Ryffel proche d'un troisième titre sur 3000 m
De retour en salle après ses titres du 3000 m en 1978 à Milan et en 1979 à Vienne, Markus Ryffel (ST
Bern) doit cette année faire face à de coriaces adversaires, dont l'Allemand de l'Ouest Patriz Ilg,
champion d'Europe 1982 et champion du monde 1983
du 3000 m steeple. Sa science du placement et de la
tactique, mariée à ses facultés d'accélération soudaine
dans les derniers mètres de course représentent des
atouts plus affûtés que jamais pour le petit Bernois,
qui réalise effectivement une course très intelligente.
Après une accélération sensible à la mi-course, il lance
le sprint à 400 mètres du but, ce qui provoque une
cassure avec son rival allemand qui n'a pas pu suivre la
manœuvre. Pensant avoir réalisé le plus difficile,
Markus se fait pourtant surprendre par le retour du
Tchécoslovaque Lubomir Tesacek qui s'impose en
7'53"16. Ryffel s'adjuge une médaille d'argent en
7'53"61 qui lui fait néanmoins beaucoup de bien. Son
chemin en direction de Los Angeles va être sinueux,
mais on devrait certainement le retrouver en forme
olympique au Coliseum en août prochain.

Peter Wirz, roi d'Europe sur 1500 m
Brillant quatrième du 1500 m l'an dernier à Budapest, Peter Wirz (ST Bern) avait réussi un joli retour
en forme après une longue période gâchée par des blessures. Cet hiver, le Bernois a encore passé un
cap dans son niveau, ce qui lui permet d'arriver en épouvantail au Scandinavium. Les séries du 1500 m
de samedi ne sont toutefois pas si faciles à négocier. Placé dans la seconde course, Peter sait qu'il
faut se classer dans les deux premiers ou alors obtenir un chrono meilleur que les 3'43"67 réussis par
l'Espagnol Jaime Lopez lors de la première série. L'emballage final est très nerveux et c'est l'Italien
Materazzi qui s'impose en 3'40"62. Wirz, tout en maîtrise, se classe cinquième en 3'43"30, ce qui lui
permet de se qualifier au temps en n'ayant pas trop puisé dans ses réserves. Le lendemain, la lutte
promet face à Materazzi ou l'Allemand de l'Ouest Thomas Wessinghage, mais également face au
Finlandais Antti Loikkanen et à l'Espagnol José Manuel Abascal qui avaient dominé la première série.
La finale de ce 1500 m est, on s'en doute, très tactique. Peter Wirz s'efforce dans un premier temps
de ne pas se laisser trop enfermer. Puis dans les deux derniers tours, il se positionne idéalement pour
placer une attaque qu'il espère décisive. La stratégie du coureur du ST Bern s'avère payante puisque
son accélération, soudaine et franche, fait mouche dans le dernier virage. Dans la bagarre, Abascal
abandonne et le Belge Michel Wijnsberghe démontre trop de fougue et se voit être par la suite
disqualifié. Peter Wirz passe la ligne d'arrivée les deux bras en l'air en signe de victoire dans le chrono
de 3'41"35; il devance Materazzi en
3'41"57 et Wessinghage en 3'41"75.
Ce titre de champion d'Europe du
1500 m est merveilleux car le Bernois y a mis un panache énorme en
démontrant un finish très impressionnant. L'avenir de ce coureur
semble radieux, mais attention toutefois à déjouer un piège grossier :
les championnats d'Europe en salle
ne sont pas les Jeux Olympiques. La
concurrence sera dix fois plus dense
en Californie et la pression autrement plus considérable. Wirz s'est
certes remarquablement joué de
Wessinghage ou d'Abascal, qui ne
sont pas les premiers venus. Mais il
n'a battu ni Sebastian Coe, ni Steve
Ovett, ni Steve Cram, sans oublier
Steve Scott, Sydney Maree ou un
certain Pierre Délèze. Quoi qu'il en
soit, on se réjouit de suivre les prestations de Peter Wirz à Los Angeles;
avec des sprints aussi ravageurs qu'à
Göteborg, le Bernois pourrait bien
provoquer des étincelles dans la
der-nière ligne droite du Coliseum.

Sandra Gasser au diapason de ses coéquipiers
Alors qu'on se disait que le bilan helvétique était fantastique avec quatre podiums (ce qui est du
jamais vu dans cette compétition), Sandra Gasser (ST Bern) réussit à se transcender pour créer une
sacrée belle surprise sur 1500 m. Vainqueur sereinement de la seconde série éliminatoire samedi en
4'21"55, la jeune Bernoise de 21 ans et demi étonne tous les spécialistes le lendemain lors de la finale
en effectuant un retour fulgurant dans les derniers mètres, ce qui lui permet de provoquer une
véritable sensation en terminant à la troisième place en 4'11"70, nouveau record suisse pulvérisé de
cinq secondes. Sandra vient d'éclore au niveau européen en faisant quasiment jeu égal avec la
Roumaine Fita Lovin et la Néerlandaise Elly van Hulst. Au moment du podium, c'est l'euphorie dans
le camp suisse, qui bat des mains et qui scande à tue-tête : «Sandra ! Sandra ! Sandra !». En posant
la cerise sur l'alléchant gâteau helvétique, la Bernoise concrétise un exploit qu'on pensait impossible :
cinq athlètes, cinq médailles ! Tout cela est de bon augure avant les Jeux Olympiques, même si - on
l'a dit - la concurrence à Los Angeles sera nettement plus dense qu'à Göteborg. Mais tout cela, c'est
une autre histoire… Savourons plutôt ce parfait 5 sur 5 réussi lors de ce week-end mémorable.

Résultats
Hommes
1500 m
3000 m
Hauteur
Poids

:
:
:
:

1.
2.
2.
2.

Peter Wirz (ST Bern) 3'41"35 / 3'41"30 en séries
Markus Ryffel (ST Bern) 7'53"61
Roland Dalhäuser (LC Zürich) 2,30 m
Werner Günthör (ST Bern) 20,33 m (record suisse indoor)

Femmes
1500 m

: 3.

Sandra Gasser (ST Bern) 4'11"70 (record suisse indoor) / 4'21"55 en séries

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1985
LE PIRÉE | 02-03.03.1985
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Les championnats d'Europe indoor se déroulent dans des salles de toute beauté et en 1985 au Pirée,
le stade Paix et Amitié ne fait pas exception. Placé sur une vague qui a connu son apogée l'an dernier
à Göteborg, l'athlétisme suisse sait qu'il lui sera bien difficile de rééditer une pareille réussite.

Le colosse Werner Günthör se pare de bronze
Emmenée désormais par Werner Günthör (ST Bern), la délégation helvétique présente dans la salle
du port d'Athènes bénéficie ainsi un argument de poids. Le colosse Thurgovien, de plus en plus
impressionnant dans sa stature, possède désormais un niveau incroyable, tout proche des meilleurs
mondiaux. En effet les 21,20 m réussis lors de son premier concours à Macolin lui valent la troisième
place européenne derrière les 21,87 m de l'Allemand de l'Est Ulf Timmermann et les 21,22 m du
Tchécoslovaque Remigius Machura avec 21,22 m. Et sur le plan mondial, ces 21,20 m représentent
tout simplement la treizième performance mondiale de tous les temps en salle. Mieux : aux
championnats suisses en salle, toujours dans son antre de Macolin, Werner réalise un jet exceptionnel
de 21,55 m, record suisse en salle battu de 35 centimètres. Le voilà désormais détenteur de la
cinquième performance indoor de l'Histoire de l'athlétisme.

Il s'est passé deux semaines entre les championnats suisses à Macolin et ce sommet européen au
Pirée, deux semaines au cours desquelles Werner a été contraint à alléger son entraînement car le
virus grippal qui a ravagé la Suisse durant cette période ne l'a pas épargné non plus. Mais une fois
arrivé en Grèce, le dernier entraînement montre que la Suisse ne rentrera peut-être pas bredouille
de son périple. Dimanche 3 mars, les 7000 spectateurs
vibrent pour un passionnant concours de poids. La lutte
que se livrent le Tchécoslovaque Remigius Machura,
l'Allemand de l'Est Ulf Timmermann, recordman du
monde en salle avec 22,15 m, et Werner Günthör,
l'homme qui monte, est tout simplement fascinante. À
son premier jet, Günthör réalise 21,23 m, à 32
centimètres de son record de Macolin. Machura et
Timmermann dépassent eux aussi les 21 mètres, mais ils
demeurent en retrait par rapport au Suisse. Au
deuxième essai, l'Allemand de l'Est prend la tête du
concours avec 21,26 m, ce que le Tchécoslovaque
réalise également à son quatrième essai avec 21,45 m.
Au dernier essai, il force la décision avec 21,74 m et
s'empare du titre européen. Timmermann obtient lui
aussi son meilleur résultat lors de son dernier essai avec
21,44 m. De son côté, Günthör fait de son mieux, bien qu'il se ressente encore des séquelles de la
grippe qu'il a contactée avant de se rendre en Grèce. Après son excellent essai initial, il connaît
une série en dent de scie avec 20,53 m, un nul, 20,93 m, un autre nul et 20,54 m. Médaillé d'argent
l'année dernière à Göteborg, Günthör a certes perdu un rang à Athènes; mais cette médaille de
bronze a été obtenue dans une compétition d'un niveau extraordinaire, où l'on a enregistré douze
jets au-delà de la ligne des 21 mètres, soit le plus beau concours jamais vu dans cette spécialité
depuis seize ans qu'existent les championnats d'Europe en salle.

Les autres Suisses font de leur mieux
Les autres athlètes de la délégation suisse sont au nombre de huit en lice et c'est souvent très
difficile pour eux, même si certaines performances réussies sont somme toute très intéressantes.
En sprint, Stefan Burkart (LC Zürich) court son 60 m en 6"78 et manque les demi-finales pour deux
centièmes seulement, tandis que Thomas Wild (ST Bern) boucle son 200 m en 21"73. Sur 400 m, il
ne manque également que deux centièmes à Marcel Arnold (BTV Luzern) pour passer en demifinales; ses 47"41 lui donnent le onzième rang final. Les deux coureurs de 800 m parviennent quant
à eux à franchir brillamment le cap des séries. Marco Mayr (Old Boys Basel) en 1'49"09 et Christoph
Ulmer (TV Binningen) en 1'49"77 décrochent respectivement le deuxième et le sixième chrono d es
viennent-ensuite. En soirée, Marco Mayr termine quatrième de sa demi-finale dans le bon chrono
de 1'48"50, mais tout de même à une seconde de la qualification. Christoph Ulmer quant à lui
abandonné. Toujours en demi-fond, Sandra Gasser (ST Bern) est nettement moins à la fête que l'an
dernier. Il faut dire que dans la finale directe du 1500 m, sous l'impulsion des deux Roumaines Doina
Melinte et Fita Lovin, ainsi que de l'Allemande de l'Ouest Brigitte Kraus, le rythme s'est emballé
d'entrée. Sandra n'a pas réussi à tenir le choc et elle termine au neuvième et dernier rang en
4'25"41. Dans les concours, René Gloor (TV Länggasse) termine quatorzième du saut en longueur
avec 7,59 m, alors que Ursula Stäheli (Old Boys Basel) se classe septième du lancer du poids avec
16,15 m.

Résultats
Hommes
60 m
200 m
400 m
800 m
Longueur
Poids

:
:
:
:

18.
13.
11.
7.
12.
: 14.
: 3.

Stefan Burkart (LC Zürich) 6"78 en séries
Thomas Wild (ST Bern) 21"73 en séries
Marcel Arnold (BTV Luzern) 47"41 en séries
Marco Mayr (Old Boys Basel) 1'49"09 en séries et 1'48"50 en demi-finales
Christoph Ulmer (TV Binningen) 1'49"77 en séries et DNF en demi-finales
René Gloor (TV Länggasse) 7,59 m
Werner Günthör (ST Bern) 21,23 m

: 9.
: 7.

Sandra Gasser (ST Bern) 4'25"41
Ursula Stäheli (Old Boys Basel) 16,15 m

Femmes
1500 m
Poids

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1986
MADRID | 22-23.02.1986
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
À l'occasion des dix-septièmes championnats d'Europe en salle qui se déroulent à Madrid, l'impression
ressentie l'an dernier au Pirée est toujours la même : Werner Günthör (ST Bern) est de plus en plus
fort et il est l'arbre qui cache la forêt de l'athlétisme suisse. Pourtant de belles lueurs existent
toujours avec tout d'abord Peter Wirz (ST Bern) sur 1500 m. Le champion d'Europe indoor de 1984 est
toujours très compétitif et il le prouve lors des séries en remportant la deuxième course en 3'48"23.
Dimanche en finale, il ne peut rien faire face à la vitesse terminale des Espagnols et termine
cinquième en 3'48"06 ce qui est tout de même très satisfaisant. Le sprinter Stefan Burkart (LC Zürich),
auteur cet hiver d'un très joli record suisse du 60 m à Karlsruhe avec 6"61, réalise à Madrid de bien
meilleures prestations que l'an dernier au Pirée. Il court d'abord en 6"68, ce qui lui donne le sixième
temps des séries. Le rythme de ses adversaires se durcit en demi-finales, où ses 6"70 engendrent un
onzième rang final. Sur 60 m haies, Rita Heggli (LC Zürich) est une néophyte sans complexe qui réussit
les bons chronos de 8"20 en séries et de 8"18 en demi-finales. Enfin au lancer du poids, Ursula Stäheli
(Old Boys Basel) montre sa belle progression en terminant dixième du poids avec 17,02 m, mais elle
n'échappe pas au dernier rang de cette compétition.

Werner Günthör, sixième champion d'Europe indoor de l'athlétisme suisse
On en vient maintenant à la tête d'affiche de l'équipe suisse : Werner Günthör. Tout le monde pense
que le Thurgovien est capable de s'imposer dans son concours du lancer du poids. La preuve provient
du fait que la télévision suisse romande a commandé une ligne spéciale afin que Boris Acquadro
puisse commenter en direct, tôt le matin, le concours de Werner. Après ses 21,80 m de Macolin,
Günthör détient maintenant la troisième performance mondiale de tous
les temps en salle. Devant lui, il n'y a
plus que Ulf Timmermann qui détient
le record du monde en salle avec
22,15 m et l'Américain George Woods
avec 22,02 m.
Alors que les championnats d'Europe
indoor approchent, Werner Günthör
est pris par la grippe. Ragaillardi, il
débarque à Madrid dans la peau du
favori du lancer du poids, cela d'autant plus que l'Allemand de l'Est
Timmermann semble vouloir refuser
la confrontation. Ce dernier en effet,
bien qu'ayant réussi 21,00 m le weekend passé, ne figure pas sur la première liste des inscriptions. Les 21,80 m du Suisse seraient-ils faits pour l'impressionner, lui qui
détient la meilleure performance mondiale en salle avec 22,15 m et le record du monde en plein air
avec 22,62 m ? Cette question restera sans réponse. Le Palais des Sports de Madrid est presque vide
lorsque les hommes forts s'échauffement. Werner Günthör semble en très grande forme et propulse
son engin proche de la ligne des 22 mètres. Le géant helvétique vient d'assommer ses adversaires
avant même que ne débute le concours. Après un premier jet médiocre à 19,79 m, Werner fait le
ménage à son deuxième essai avec 21,24 m. C'est à ce moment-là que son plus dangereux rival, le
Soviétique Sergey Smirnov - qui déjà lancé 22,05 m en plein air - vient reconnaître sa supériorité en
lui tapant sur l'épaule. Il est vrai que le natif de Saint-Pétersbourg s'empêtre dans des lancers ratés,
dont le meilleur sera mesuré à 20,36 m. Werner manque ses deux prochaines tentatives (20,15 m et
20,27 m), puis refait surface avec 21,51 m au cinquième essai et 21,19 m à son ultime jet. Voilà donc
Werner Günthör sacré champion d'Europe en salle avec 1,15 m d'avance sur son dauphin, un écart qui
ne s'était jamais vu dans toute l'histoire des seize éditions de ces championnats d'Europe en salle.

Seul Remigius Machura a fait mieux que le Suisse dans le cadre de cette réunion continentale, avec
21,74 m. Absent regretté, Ulf Timmermann, détenteur de la meilleure performance mondiale en
salle avec 22,15 m, a été fair-play, puisque sitôt après le
concours, il félicitait le vainqueur depuis son pays via le
canal de la télévision. Werner Günthör ne cache pas sa
joie : «Oui, je suis pleinement satisfait parce que j'ai pu
joindre la performance au titre et confirmer ainsi, même
sans la présence de Timmermann, ma supériorité».
Après une médaille d'argent en 1984 à Göteborg et une
autre en bronze en 1985 à Athènes, voici donc en 1986 la
médaille d'or du lancer du poids pour le colosse Thurgovien de bientôt 25 ans. Il offre à la Suisse sa vingtdeuxième médaille (7-6-9) et devient le sixième athlète
helvétique à être sacré champion d'Europe en salle après
Meta Antenen (1974), Markus Ryffel (1978 et 1979), Roland
Dalhäuser (1981), Rolf Bernhard (1981) et Peter Wirz
(1984).

Résultats
Hommes
60 m
1500 m
Poids

: 11. Stefan Burkart (LC Zürich) 6"68 en séries et 6"70 en demi-finales
: 5. Peter Wirz (ST Bern) 3'48"06 / 3'48"23 en séries
: 1. Werner Günthör (ST Bern) 21,51 m

Femmes
60 m haies
Poids

: 12. Rita Heggli (LC Zürich) 8"20 en séries et 8"18 en demi-finales
: 10. Ursula Stäheli (Old Boys Basel) 17,02 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1987
LIÉVIN | 21-22.02.1987
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Les championnats d'Europe en salle 1987 à Liévin représentent la préparation idéale en vue des
premiers championnats du monde en salle à venir à Indianapolis. Le niveau incroyablement haut
constaté lors des championnats d'Europe 1986 en plein air à Stuttgart se répercute inexorablement
dans ces dix-huitièmes championnats d'Europe indoor. Mais la délégation suisse qui débarque dans la
salle du Pas-de-Calais possède de gros atouts, ce qui va permettre vivre de nouveaux exploits.

Werner Günthör au top, mais battu par plus fort que lui
Revenu tout bronzé d'un camp d'entraînement à Lanzarote, Werner Günthör (ST Bern) réussit un coup
incroyable le 8 février 1987 à Macolin en battant le record du monde en salle du lancer du poids avec
un jet prodigieux à 22,26 m. Cette sensation laisse entrevoir à Liévin un combat passionnant face à
l'autre superstar de la discipline : Ulf Timmermann, son "meilleur ennemi". Dans son duel face à
l'Allemand de l'Est, le Thurgovien doit assumer son rôle de favori à cause de ses 22,26 m de Macolin.
Samedi matin 21 février, l'extrémité du splendide stade de Liévin permet de suivre de près ce duel
de titans, arbitré par le Soviétique Sergey Smirnov. L'ambiance est cependant étrangement froide,
même totalement figée par moments. Au premier essai, Günthör lance à 21,04 m sans être du tout
satisfait et l'Allemand à… 18,89 m. Au deuxième essai, Günthör mord et devient de plus en plus
nerveux. Timmermann saute dans la brèche et réussit 21,69 m. C'est le tournant du concours : le
Suisse perd une partie de sa maîtrise de coordination et il ne dépasse pas 21,35 m lors de sa troisième
tentative. Un nouvel essai mordu, alors que Timmermann lance 21,22 m, montre que le vent souffle
en faveur du Berlinois. La cinquième ronde s'avère décisive : Werner se rapproche de son adversaire

avec 21,53 m, mais l'Allemand de l'Est riposte énergiquement avec un nouveau record personnel à
22,19 m. Les jeux sont faits après que les deux géants
aient tenté le tout pour le tout au dernier jet. En
vain : nul pour les deux ! Heureux de sa victoire
comme rarement un Allemand de l'Est ne peut l'être,
Timmermann explique être impressionné par les
moyens physiques hors du commun de Günthör qui
devraient en faire un homme capable d'atteindre
rapidement les 23 mètres ! Les deux hommes vont se
retrouver deux semaines plus tard pour une revanche
lors des premiers championnats du monde en salle à
Indianapolis. Au terme d'un duel de très haut niveau,
le classement va rester le même qu'à Liévin avec une
victoire de Timmermann sur Günthör : 22,24 m
contre 21,61 m.

Roland Dalhäuser est de retour à 2,30 m et plus !
Grand animateur du saut en hauteur en salle durant la première partie de la décennie, Roland
Dalhäuser (LC Zürich) est de retour à son meilleur niveau. En franchissant successivement 2,20 m,
puis 2,27 m et 2,30 m à son premier essai, le Bâlois de 29 ans prouve qu'il faut toujours compter sur
lui pour de grandes performances dans cette compétition. Hélas cette année, ses adversaires sont si
forts que les 2,30 m si brillamment franchis ne lui rapportent que la cinquième place, derrière le
Suédois Patrik Sjöberg (2,38 m), l'Allemand de l'Ouest Carlo Thränhardt (2,36 m), le Soviétique
Gennadiy Avdeyenko (2,36 m) et le Tchécoslovaque Jan Zvara (2,33 m). Deux semaines plus tard à
Indianapolis, Dalhäuser terminera cinquième des Mondiaux indoor en égalant son record suisse à
2,32 m !

Une belle surprise pour Sandra Gasser sur 1500 m
L'athlétisme suisse est une véritable petite boîte à surprises, de laquelle jaillissent périodiquement
des événements inattendus. Ainsi après Meta Antenen, Markus Ryffel, Roland Dalhäuser, Rolf
Bernhard, Peter Wirz et Werner Günthör, un nouveau titre européen en salle récompense les efforts
de la meilleure coureuse de demi-fond de l'athlétisme helvétique : Sandra Gasser (ST Bern). Lors
d'une finale directe sur 1500 m, la Bernoise se tient sagement en troisième position, tout en restant
lucide et attentive à tous mouvements dans cette course qui passe en 1'06"14 aux 400 m, en 2'14"72
aux 800 m, en 2'48"83 au kilomètres et en 3'22"21 aux 1200 m. À l'entrée du dernier tour, lorsque
l'Allemande de l'Est Katrin Wühn donne l'impression de vouloir attaquer, Gasser s'écarte habillement
juste devant elle pour se retrouver en deuxième position derrière la Soviétique Svetlana Kitova.
Courant à deux mètres de la leader, Sandra sent que son adversaire est au maximum de son effort.
La Suissesse, qui rêvait d'une médaille, trouve une énergie sensationnelle à 50 mètres de l'arrivée,
ce qui lui permet de passer sans grande difficulté la Soviétique et de foncer tout droit vers une magnifique victoire en 4'08"76, record suisse en salle
égalé. En battant de façon magistrale la tenante
du titre, Sandra Gasser a créé un exploit loin d'être
évident à réaliser. Trois ans après avoir conquis le
bronze à Göteborg, elle vit maintenant un
véritable conte de fées. Son travail à 40% dans le
magasin de sport de Markus Ryffel lui offre des
conditions d'entraînement idéales, ce qui n'est
évidemment pas étranger à ce succès. Sa préparation, savamment pensée, passe par différents
ingrédients en mixant au demi-fond des courses
énergiques comme ce 800 m couru en 2'00"63 à
Macolin face à des hommes (soit mieux que le
record suisse en plein air) ou ce 400 m des
championnats suisses en salle qui lui a donné le
titre national face à la Lausannoise Anita Protti.
Ce gain de vitesse pourra faire merveille cet été
lors des sprints finaux de ses courses de 1500 m.

Les progrès de Kert Kilbert sur 800 m
Parmi les huit autres Suisses présents dans la salle de la banlieue lilloise, c'est Gert Kilbert (TV
Unterstrass) qui s'en sort le mieux sur 800 m. Ses trois courses du week-end sont admirables : tout
commence par les séries qui le voient se qualifier à la place en se classant troisième de la deuxième
course en 1'52"44. Son compère Alex Geissbühler (TV Bösingen), pourtant bon dans la première série
en 1'50"83, manque sa place en demi-finales pour 16 centièmes seulement. Samedi soir, le Zurichois
obtient de main de maître son ticket pour la finale en terminant troisième de sa demi-finale en
1'49"97, juste derrière le grand favori Néerlandais Rob Druppers et l'Espagnol Coloman Trabado. La
finale de dimanche démarre sur un rythme assez lent et immanquablement les frottements dans le
peloton sont fréquents. Kilbert a maille à partir avec le Britannique Tony Morell, un adversaire pas
très fair-play en l'occurrence. Ensuite lorsque la course démarre vraiment, c'est Trabado qui chute
brusquement devant lui et, pour éviter de tomber lui aussi, le Zurichois doit modifier sa trajectoire.
Devant, Rob Druppers, le Soviétique Vladimir Graudyn et le Finlandais Ari Suhonen se sont envolés.
Désabusé, Gert Kilbert termine septième en 1'59"08.
Les autres prestations helvétiques sont moins abouties, mais elles laissent entrevoir quelques espoirs.
Sur 3000 m, Kai Jenkel (TV Länggasse) court le 3000 m en 8'08"92 et il est, pour quatre secondes, le
premier non-qualifié pour la finale. Sur 60 m haies, les deux Biennois manquent leur affaire. JeanMarc Muster (LAC Bienne) prend un mauvais départ et reste à neuf centièmes d'une qualification pour
les demi-finales en 7"90. Son collègue d'entraînement Thomas Christen (LAC Bienne) accroche
sérieusement trois haies et trébuche à l'arrivée. Chez les femmes, Marta Grossenbacher (TV
Unterstrass) se qualifie au temps pour les demi-finales du 60 m en 7"41, puis elle court en 7"44 ce
qui la place au douzième rang. Rita Heggli (LC Zürich) subit exactement le même sort sur 60 m haies
en courant à deux reprises en 8"14 lors des séries et des demi-finales, pour un onzième rang au
classement final. Enfin Ursula Stäheli (Old Boys Basel) termine huitième du lancer du poids avec un
jet à 17,67 m qui se situe à plus d'un mètre de son très joli record suisse réussi un mois plus tôt à
Macolin avec 18,75 m.

Résultats
Hommes
800 m
3000 m
60 m haies
Hauteur
Poids

: 7.
13.
: 13.
: 15.
25.
: 5.
: 2.

Gert Kilbert (TV Unterstrass) 1'59"08 / 1'52"44 en séries et 1'49"97 en demi-finales
Alex Geissbühler (TV Bösingen) 1'50"83 en séries
Kai Jenkel (TV Länggasse) 8'08"92 en séries
Jean-Marc Muster (LAC Bienne) 7"90 en séries
Thomas Christen (LAC Bienne) 10"19 en séries
Roland Dalhäuser (LC Zürich) 2,30 m
Werner Günthör (ST Bern) 21,53 m

:
:
:
:

Martha Grossenbacher (TV Unterstrass) 7"41 en séries et 7"44 en demi-finales
Sandra Gasser (ST Bern) 4'08"76 (record suisse indoor)
Rita Heggli (LC Zürich) 8"14 en séries et 8"14 en demi-finales
Ursula Stäheli (Old Boys Basel) 17,67 m

Femmes
60 m
1500 m
60 m haies
Poids

12.
1.
11.
12.

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1988
BUDAPEST | 05-06.03.1988
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
La délégation suisse qui se rend à Budapest est réduite à quatre athlètes seulement, contre onze
l'année précédente en France. Trois d'entre-eux brillent de mille feux sur la piste de la Sport Arena.
Finaliste malheureux l'an dernier à Liévin sur 800 m, Gert Kilbert (TV Unterstrass) a su mettre à profit
cette douloureuse expérience pour éviter les nouveaux pièges qui auraient pu se produire à Budapest.
Samedi, le petit Zurichois s'impose d'abord autoritairement dans sa série en 1'49"65, juste devant le
Britannique Tony Morell (celui qui lui avait donné quelques coups de coude en finale l'an dernier). En

demi-finales, Kilbert retrouve le champion en titre Rob Druppers. En
s'accrochant admirablement bien à ses basques, Kilbert se qualifie brillamment pour la finale en 1'48"65. Tout a été très serré puisque les huit
premiers de ces demi-finales ne sont séparés que par une demi-seconde
seulement. Dimanche, trois Britanniques, un Yougoslave, un Néerlandais
et un Suisse briguent l'une des trois places du podium. Le coureur du TV
Unterstrass est très lucide dans cette finale. À deux tours de la fin,
lorsque le Britannique David Sharpe accélère l'allure, il parvient à se
placer idéalement et joue même crânement sa chance dans la dernière
ligne droite face à Druppers. Sharpe l'emporte en 1'49"17 et derrière on
voit un âpre duel pour la médaille d'argent entre le Suisse et le
Néerlandais; l'issue est toutefois cruelle pour Gert Kilbert car il se fait
battre d'un centième seulement en 1'49"46 contre 1'49"45 à Rob Druppers.
Tony Morell est donc bouté hors du podium avec ses 1'49"89. Cette vingtsixième médaille helvétique est de très bonne facture pour le recordman
suisse du 800 m (1'45"46).

Markus Hacksteiner sur les traces de Ryffel
Une demi-heure après la belle course de Kilbert, Markus Hacksteiner (TV
Windisch) est en lice dans la finale du 3000 m. L'Argovien s'était qualifié
la veille en remportant de fort belle manière la seconde série en 8'07"51.
Lui aussi abat tous ses atouts dans le dernier tour, qu'il aborde en tête.
Le grand favori, l'Espagnol José Luis Gonzalez, déborde irrésistiblement
le Suisse, mais ce dernier résiste admirablement face au retour du
Soviétique Mikhail Dasko. Markus Hacksteiner remporte une magnifique
médaille d'argent en 7'56"04, la vingt-septième de l'Histoire de l'athlétisme suisse dans cette compétition.

Deux records suisses pour Rita Heggli sur 60 m haies
Rita Heggli (LC Zürich) progresse encore et encore sur 60 m haies. Vainqueur de la troisième série en
8"09, la Zurichoise égale son record suisse établi un mois plus tôt à Macolin. Motivée par ce bon
chrono, elle s'améliore en demi-finales avec un nouveau record suisse en 8"07. Son joli parcours
s'arrête pourtant à ce stade car il fallait courir sous les huit secondes pour entrer en finale. Enfin la
quatrième athlète présente à Budapest est Regula Aebi (LV Langenthal). Elle court son 200 m en
23"75, soit à 33 centièmes de son récent record suisse réussi à Macolin.

Résultats
Hommes
800 m
3000 m

: 3.
: 2.

Gert Kilbert (TV Unterstrass) 1'49"46 / 1'49"65 en séries et 1'48"65 en demi-finales
Markus Hacksteiner (TV Windisch) 7'56"04 / 8'07"51 en séries

Femmes
200 m
60 m haies

: 12. Regula Aebi (LV Langenthal) 23"75 en séries
: 9. Rita Heggli (LC Zürich) 8"09 en séries et 8"07 (record suisse indoor) en demi-finales

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1989
LA HAYE | 18-19.02.1989
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
L'équipe suisse présente six athlètes pour cette vingtième édition des championnats d'Europe en salle
à La Haye, où on attend en premier lieu la prestation de Peter Wirz (ST Bern) sur 3000 m. L'exchampion d'Europe indoor du 1500 m, considéré comme étant l'un des favoris de cette course,

éprouve cependant quelques peines en séries, pour finalement ne se qualifier qu'au temps en 8'03"73.
Dimanche en finale, le Bernois du LC Zürich fait illusion un instant en jouant placé lors du premier
kilomètre, puis en se portant même en tête aux 2000 m, ceci pendant deux tours. Cette manœuvre
n'a hélas pas eu l'effet escompté car Peter Wirz doit subir un contre-coup peu agréable, ressemblant
à une véritable descente aux enfers qui l'oblige un tour plus loin à abandonner.
Le sprinter René Mangold (LC Brühl) tient une bonne forme cet hiver. Après avoir réalisé de jolis
résultats dans les sprints à Macolin, le Saint-Gallois s'en tire également bien sur 200 m à La Haye en
courant en 21"30 lors des séries, un chrono qui se situe à cinq centièmes seulement du record suisse
de Franco Fähndrich. C'est justement 21"25 qu'il aurait fallu courir en demi-finales pour obtenir le
droit de courir en finale, mais René est crédité de 21"41 et il termine huitième de ces championnats. Le même schéma revient à Markus Trinkler (Hochwacht Zug) sur 800 m. Brillant vainqueur des
séries en 1'50"87, le Zougois est hélas sorti en terminant cinquième de sa demi-finale en 1'51"70, soit
à six dixièmes de la qualification; il se classe au dixième rang.

Les sprinteuses tirent leur épingle du jeu
Les chances de podium helvétiques reposent donc sur les trois
Suissesses en lice dans les différents sprints. Il n'y a que très peu de
concurrentes sur 60 m, par conséquent seules deux séries sont
organisées. Martha Grossenbacher (TV Unterstrass), bien que malade durant toute la semaine, ne laisse pas passer sa chance d'atteindre la finale en obtenant le dernier chrono qualificatif en 7"42.
Un peu plus tard, elle termine huitième de ce 60 m en 7"40.
Sur 200 m, à l'instar de René Mangold, Regula Aebi (LV Langenthal)
est elle aussi en grande forme cet hiver car elle pulvérise à deux
reprises à Macolin le record suisse indoor en 23"71, puis en 23"42.
Elle arrive en Hollande avec une confiance hors du commun, que
seule une petite douleur au genou pourrait contrecarrer. Regula
remporte très facilement sa série en 23"71, ce qui représente le
troisième chrono; un podium est assurément en vue pour la Bernoise. En pensant à la médaille de bronze, elle parvient à se sublimer lors de la finale, qu'elle court dans la foulée de la prometteuse
Française Marie-José Pérec. Très solide dans la dernière ligne
droite, Regula Aebi conclu son 200 m à la deuxième place en 23"38,
soit un nouveau record suisse battu de quatre centièmes. Cette magnifique médaille d'argent récompense les efforts d'une athlète qui avait réussi à se révéler l'an
dernier à l'occasion des Jeux Olympiques de Séoul. Hélas la petite blessure à son tendon derrière le
genou s'est quelque peu aggravée lors de cette belle finale et elle va devoir renoncer aux prochains
championnats du monde en salle qui doivent se disputer dans deux semaines à Budapest.
Une autre athlète qui s'était révélée à Séoul nourrit les mêmes
ambitions que Regula Aebi : il s'agit d'Anita Protti (Lausanne-Sports).
Ses progrès réalisés sur 400 m lors des compétitions à Macolin ont été
fulgurants puisqu'elle avait fait passé il y a un mois son record suisse
de 55"20 en 1987 à 52"77. À La Haye, elle retrouve en séries Sally
Gunnell, celle qui l'avait évincée pour quelques centièmes de la finale
olympique du 400 m haies. L'idée de battre à tout prix la Britannique,
lié au fait que la toujours très dangereuse Soviétique Marina
Shmonina se trouve également dans cette course, la crispe quelque
peu en début de parcours. Le tempo imprimé par ses deux adversaires
est très rapide, mais Anita se reprend extrêmement bien dans les
derniers mètres, au point de revenir au contact au moment de passer
la ligne d'arrivée. Elle reste finalement à six centièmes de Gunnell,
mais elle coiffe au poteau Shmonina avec 52"96 contre 52"98. Le
lendemain pour la finale, l'enjeu est de taille pour la Lausannoise,
qui doit se méfier également de la Britannique Angela Piggford. Ainsi
avec quatre athlètes pour trois places sur le podium, la bagarre promet énormément. Le salut pour la Lausannoise passe par un départ
rapide, ce qu'elle réalise en passant en 24"9 aux 200 m. C'est hélas
loin des 24"1 du duo Gunnell / Shmonina. Pourtant elle réussit à nouveau un retour tonitruant qui lui
permet de décrocher la troisième place en 52"57, nouveau record suisse battu de vingt centièmes.

Ravie de cette belle médaille de bronze, Anita va cependant renoncer elle aussi aux Mondiaux indoor
de Budapest.
Le bilan de cette vingtième édition des championnats d'Europe en salle à La Haye est donc excellent
avec deux médailles qui récompensent les nouvelles stars féminines de l'athlétisme helvétique.
Espérons que cette belle vague puisse aussi donner les bonnes motivations aux autres Suissesses.

Résultats
Hommes
200 m
800 m
3000 m

: 8. René Mangold (LC Brühl) 21"30 en séries et 21"41 en demi-finales
: 10. Markus Trinkler (Hochwacht Zug) 1'50"87 en séries et 1'51"70 en demi-finales
:
Peter Wirz (LC Zürich) DNF / 8'03"73 en séries

Femmes
60 m
200 m
400 m

: 8.
: 2.
: 3.

Martha Grossenbacher (TV Unterstrass) 7"42 / 7"40 en séries
Regula Aebi (LV Langenthal) 23"38 (record suisse indoor) / 23"71 en séries
Anita Protti (Lausanne-Sports) 52"57 (record suisse indoor) / 52"96 en séries

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1990
GLASGOW | 03-04.03.1990
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Les cinq athlètes suisses qui se rendent à la Kelvin Hall Sports Arena de Glasgow connaissent des
fortunes diverses. Tout commence par un forfait, celui d'Anita Protti (Lausanne-Sports). La médaillée
de bronze du 400 m de La Haye l'an dernier ressent depuis un peu moins d'un mois une douleur
lancinante et irrégulière à la cuisse droite. Malgré un dernier entraînement satisfaisant réalisé juste
avant de partir en Écosse, le dernier test du vendredi sur 200 m à Glasgow n'a duré que 50 m
seulement, puis elle a dû s'arrêter car la douleur devenait de plus en plus vive. La mort dans l'âme,
la Lausannoise a dû se résoudre à renoncer à ces championnats d'Europe indoor. De leurs côtés, les
sprinters courts n'ont pas fait long feu sur 60 m. Lors des séries, Stefan Burkart (Diners TC) termine
seizième en 6"79, à seulement deux centièmes de la qualification pour les demi-finales, alors que
Sara Wüest (STV Willisau) se classe dix-septième en 7"49, le deuxième chrono de sa carrière.

Regula Anliker-Aebi victime du règlement
Les espoirs de médailles reposent donc comme l'an dernier sur les épaules féminines de l'athlétisme
suisse. Sur 200 m, Regula Anliker-Aebi (LV Langenthal) ne connaît pas la même réussite que l'an
dernier lorsqu'elle avait remporté la médaille d'argent en 23"38 à La Haye. Victorieuse dans la
cinquième série, son chrono de 23"40 est excellent car il la place en embuscade en sixième position,
tout proche des Allemandes de l'Ouest Silke Knoll et Ulrike Sarvari, des deux Soviétiques Natalya
Kovtun et Galina Malchugina, ainsi que l'Espagnole Sandra Myers. Le combat en demi-finales promet
beaucoup car seules cinq concurrentes seront admises en finale. Cette décision des organisateurs de
ne pas utiliser le couloir 1 est quelque part logique, mais elle va frustrer la sixième classée dans
cette bagarre entre sprinteuses. Cette place, malheureusement, échoit à Regula Anliker-Aebi qui
n'évolue pas à son meilleur niveau lors de la première demi-finale remportée par Natalya Kovtun en
23"05 devant Silke Knoll en 23"42. En courant en 23"57, la Bernoise manque ainsi la finale du 200 m
pour quinze centièmes. Très déçue, elle ne comprend pas vraiment pourquoi elle n'a pas pu courir
plus vite.

Le magnifique retour en compétition de Sandra Gasser
Championne d'Europe indoor sur 1500 m il y a trois ans à Liévin, médaillée de bronze sur cette même
distance aux championnats du monde de Rome en 1987, puis confondue de dopage après un contrôle
qui, aujourd'hui encore, prête à contestation, mais qui ne lui a pas moins valu deux ans de suspension,
Sandra Gasser (ST Bern) est de retour en compétition. Deux ans de terribles souffrances morales,

deux ans d'entraînements forcenés aussi, dans la solitude, l'oubli et le doute. Et, au beau milieu, un
procès retentissant à Londres, fait par Sandra en personne à la toute-puissante Fédération
Internationale. Pour l'anecdote, la Bernoise nous rappelle que l'I.A.A.F. ne lui a jamais réclamé en
retour sa médaille de bronze obtenue sur 1500 m à Rome… Une fois sa peine purgée, le retour de la
Suissesse en championnat officiel est attendu avec autant d'impatience que de fébrilité car la
question est surtout de savoir s'il est possible de revenir au premier plan après une si longue absence ?
Sandra a choisi sa distance de prédilection, le 1500 m, pour mieux effacer la parenthèse douloureuse.
Les séries sont faites pour la rassurer sur son niveau de forme et, de ce côté-là, il n'y a plus de quoi
douter : Sandra Gasser est bel et bien de retour aux affaires ! En terminant deuxième de la
première série en 4'10"93, dans la foulée de la Roumaine Doina Melinte, la Bernoise annonce qu'elle
aura ses chances en finale, grâce à sa pointe de vitesse plus affûtée que jamais. Le lendemain, on
retrouve sur la ligne de départ une Sandra relativement nerveuse, mais concentrée sur sa mission qui
consiste à laver son honneur. Les deux premiers tours
sont une forme de remplissage, chacune des concurrentes refusant de prendre vraiment le commandement de la course. Placée en troisième position, sans
hésitation dans la foulée de Doina Melinte, Sandra
Gasser réagit du tac au tac lorsque la Roumaine
entame son long sprint final. Elle parvient à suivre le
rythme effréné de la championne du monde et recordwoman indoor, sans pour autant revenir sur elle.
Sandra Gasser termine brillante deuxième en 4'10"13,
à quatre dixièmes seulement du titre européen et 31
centièmes devant l'autre Roumaine Violeta Beclea.
La lucidité avec laquelle la Suissesse a pu calquer sa
course sur celle de Melinte témoigne à elle seule du retour en compétition totalement réussi de la
coureuse du ST Bern. Ainsi, pour la septième année consécutive, la délégation suisse quitte les
championnats d'Europe en salle avec au moins une médaille. Et pour Sandra, cette médaille d'argent
vient compléter sa collection après le bronze décroché en 1984 à Göteborg et l'or conquis en 1987 à
Liévin, soit exactement le même bilan que le sauteur en hauteur Roland Dalhäuser, désormais à la
retraite.

Résultats
Hommes
60 m

: 16. Stefan Burkart (Diners TC) 6"79 en séries

Femmes
60 m
200 m
1500 m

: 17. Sara Wüest (STV Willisau) 7"49 en séries
: 6. Regula Anliker-Aebi (LV Langenthal) 23"40 en séries et 23"57 en demi-finales
: 2. Sandra Gasser (ST Bern) 4'10"13 / 4'10"93 en séries

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1992
GÊNES | 29.02.-01.03.1992
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Les dirigeants de l'Association Européenne d'Athlétisme (AEA) ont pris la décision d'organiser les
championnats d'Europe en salle désormais tous les deux ans, ceci afin de créer une alternance avec
les Mondiaux indoor. Si on tient compte des Jeux Européens en salle, il y aura donc eu vingt-cinq
compétitions continentales successives depuis 1966 et il n'est pas vraiment sûr que ce soit une bonne
décision, pour l'athlétisme européen, que d'avoir sacrifié cette compétition. Nous voilà donc en 1992
pour découvrir une délégation helvétique relativement new-look en découdre au Palasport de Gênes.

La volonté de Robert Heinzer - le nouveau directeur technique de la Fédération Suisse d'Athlétisme est de présenter une équipe basée sur la jeunesse, tout en l'entourant des tôliers de l'athlétisme
suisse. C'est ainsi qu'on dénombre quinze participants, soit sa plus grosse délégation jamais engagée.

Julie Baumann rate le coche sur 60 m haies
Quatre des six tôliers de l'athlétisme suisse réussissent à se mettre en évidence. Chez les hommes,
Beat Gähwiler (LC Turicum) termine huitième de l'heptathlon avec 5'635 points. Le recordman suisse
du décathlon (8'244 points en 1988 à Götzis) a connu des performances en dents de scie : 7"42 sur
60 m, 7,09 m en longueur, 13,24 m au poids et 1,95 m en hauteur lors de la première journée. Il a
enchaîné avec 8"57 sur 60 m haies, 4,80 m à la perche et 2'35"11 sur 1000 m. Le doyen de nos athlètes
Stefan Burkart (Diners TC) court le 60 m en 6"80 et termine dix-huitième, tandis que Kai Jenkel (TV
Länggasse) manque la finale du 3000 m pour trois secondes. Il s'en sort toutefois nettement mieux
qu'en 1987 à Liévin puisqu'il a gagné pas moins de dix secondes.
Chez les femmes, les espoirs d'une médaille sont placés sur Julie Baumann (LC Zürich) au 60 m haies.
Mais pour apporter le trentième-et-unième podium à l'athlétisme suisse au cours de cette compétition en salle il faut
absolument que tous les détails soient réglés pour réaliser la
course parfaite. Ça a l'air d'être le cas lors des séries avec le
troisième chrono en 8"09 et surtout en demi-finales où ses
8"04 lui valent le deuxième temps derrière l'intouchable
Russe Lyudmila Narozhilenko (7"89). La tension est grande
lors de la finale où quatre hurdleuses sont à l'affût pour
décrocher les médailles d'argent et de bronze. Après avoir
provoqué un faux-départ, Julie Baumann est pourtant la plus
prompte à jaillir de ses starting-blocks et franchit la
première haie en tête. Alors qu'on y croit à fond dans le camp
suisse, les espoirs sont très vite douchés car elle heurte le
deuxième obstacle. Déséquilibrée, elle frôle même la chute.
Bien qu'elle puisse se relancer, ses adversaires se sont déjà
échappées. Julie termine finalement sa course en 8"11 et se
classe fort déçue au cinquième rang, comme l'an dernier aux championnats du monde à Tokyo. Dans
cette même discipline, Rita Schönenberger (LC Zürich) court en 8"29 lors des séries et ne va pas plus
loin. Elle se rattrape au saut en longueur avec un 6,21 m qui la classe au neuvième rang.
En sprint, on retrouve Martha Grossenbacher (TV
Unterstrass) sur 60 m. Bien en jambe, elle court en
7"40 lors des séries, puis un bon 7"35 en demi-finales,
ce qui lui ouvre les portes de la finale où sa mise en
action ne lui permet pas d'obtenir mieux que la
septième place en 7"40. Sur 200 m, Regula Anliker
(LV Langenthal) est d'abord chanceuse avec le
dernier temps qualificatif pour les demi-finales en
23"94. Elle se reprend ensuite en courant en 23"69,
soit le cinquième chrono. Hélas ce ne sont que les
trois premières de chaque demi-finales qui se
qualifient pour la finale et comme Regula a terminé
quatrième de sa course, elle se voit éliminée bien
que d'autres sprinteuses aient été moins rapides. Elle
termine comme Martha au septième rang.

La confiance en la jeunesse pour bâtir l'avenir de l'athlétisme suisse
On l'a dit, le chef technique de la F.S.A. Robert Heinzer a pris sur lui d'emmener en Italie des jeunes
qu'il estime prometteurs. Par exemple en sprint, Dave Dollé (Diners TC) est un athlète qui est appelé
à devenir le prochain recordman suisse sur 100 m et 200 m. Sa grande taille l'empêche d'être
vraiment performant sur 60 m et à Gênes il doit se contenter de 6"73 en séries et de 6"76 en demifinales pour un quatorzième rang final. Sur 200 m, Kevin Widmer (Stade Genève) est également un
candidat sérieux pour battre les fameux 20"46 de Peter Muster. Mais victime d'une légère
contracture, le Genevois ne peut pas courir plus vite qu'en 21"81. Et c'est finalement un autre
Genevois, Pascal Thurnherr (SATUS Genève), qui créée la bonne surprise avec un record personnel
indoor en 21"46.

Le sprint féminin est également en vue puisque dans le sillage direct de Martha Grossenbacher on
relève les très bonnes prestations de Sara Wüest (STV Willisau), excellente en séries avec 7"37
(sixième chrono), mais malheureuse en demi-finales avec 7"38 et une élimination pour deux petits
centièmes seulement. Quant à Petra Osterwalder (LV Winterthur), elle n'a pas pu passer le cap des
séries avec ses 7"53. Une autre athlète mérite également une belle
mention : il s'agit d'Aurelia Scalabrin (LC Frauenfeld) sur 800 m. Ses
courses ont été à chaque fois vaillantes et pleines d'entrain. Lors de sa
première course, elle se qualifie brillamment à la place en terminant
troisième en 2'05"93, soit le huitième chrono des séries. Le soir, ce sont
les trois premières de chacune des demi-finales qui peuvent passer en
finale. La Thurgovienne tente crânement sa chance, mais trois de ses
adversaires sont trop fortes pour elle. C'est vraiment dommage car ses
2'03"93 - le quatrième chrono de ces demi-finales - ne sont restés qu'à
quinze centièmes seulement de la Portugaise Carla Sacramento, la
dernière qualifiée pour le finale. À l'instar de Martha Grossenbacher et
de Regula Anliker, Aurelia Scalabrin se classe septième de ces championnats d'Europe en salle 1992.
Enfin dans les concours, Markus Lübbers (LV Winterthur) passe 5,00 m
au saut à la perche et Claudia Ellinger (LG Küsnacht-Erlenbach) franchit
1,85 m au saut en hauteur. Bien qu'étant loin des meilleurs, ils ont pourtant engrangé grâce à cette
compétition une fort belle expérience. D'ailleurs à l'issue de ce week-end en Ligurie, Franz Heinzer
se dit très heureux d'avoir tenté la carte de la jeunesse. Il est même certain que cette audace portera
ses fruits dans un futur proche. Il est vrai que les Werner Günthör, Anita Protti, Sandra Gasser, Regula
Anliker et autre Beat Gähwiler ont vraiment besoin de sentir que la relève arrive.

Résultats
Hommes
60 m
200 m
3000 m
Perche
Heptathlon

: 14.
18.
: 17.
20.
: 12.
: 19.
: 8.

Dave Dollé (Diners TC) 6"73 en séries et 6"76 en demi-finales
Stefan Burkart (Diners TC) 6"80 en séries
Pascal Thurnherr (SATUS Genève) 21"46 en séries
Kevin Widmer (Stade Genève) 21"81 en séries
Kai Jenkel (TV Länggasse) 7'58"58 en séries
Markus Lübbers (LV Winterthur) 5,00 m
Beat Gähwiler (LC Turicum) 5'635 p (7"42 - 7,09 m - 13,24 m - 1,95 m / 8"57 - 4,80 m - 2'35"11)

: 7.
10.
18.
: 7.
: 7.
: 5.
11.
: 13.
: 9.

Martha Grossenbacher (TV Unterstrass) 7"40 / 7"40 en séries et 7"35 en demi-finales
Sara Wüest (STV Willisau) 7"37 en séries et 7"38 en demi-finales
Petra Osterwalder (LV Winterthur) 7"53 en séries
Regula Anliker (LV Langenthal) 23"94 en séries et 23"69 en demi-finales
Aurelia Scalabrin (LC Frauenfeld) 2'05"93 en séries et 2'03"93 en demi-finales
Julie Baumann (LC Zürich) 8"11 / 8"09 en séries et 8"04 en demi-finales
Rita Schönenberger (LC Zürich) 8"29 en séries
Claudia Ellinger (LG Küsnacht-Erlenbach) 1,85 m
Rita Schönenberger 6,21 m

Femmes
60 m
200 m
800 m
60 m haies
Hauteur
Longueur

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1994
PARIS | 11-13.03.1994
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Les temps deviennent assez durs pour l'athlétisme suisse. Pierre Délèze, Markus Ryffel, Werner
Günthör et Cornelia Bürki ont décidé de tirer leur révérence. Anita Protti tente un retour difficile
après son année off de 1992 suite à une opération au tendon d'Achille, tandis que Sandra Gasser et
Julie Baumann n'ont pas été intéressées par ces championnats d'Europe indoor. Peter Schlaepfer, le
nouveau directeur technique de la Fédération Suisse d'Athlétisme, a tout de même pu sélectionner

neuf athlètes pour prendre part à la vingt-troisième édition des championnats d'Europe qui se déroulent à Paris. À l'instar de son prédécesseur Robert Heinzer, il mise lui aussi sur la carte de la jeunesse; mais a-t-il d'ailleurs le choix de faire autrement ?
Disons-le tout de suite, les prestations helvétiques au Palais
Omnisports de Paris-Bercy vont être loin des exploits vus ces
vingt dernières années car seule Kathrin Lüthi (LC Regensdorf)
parvient à trouver le chemin de la finale, celle du 400 m. La
Zurichoise s'est qualifiée avec le cinquième chrono des séries
en 53"50, alors que sa compatriote Regula Zürcher (LC
Frauenfeld) se classe neuvième en 54"07. Dimanche en finale, face à deux Russes, deux Roumaines et une Française,
Kathrin Lüthi a fort à faire et malgré une belle course, elle ne
parvient pas à échapper à la sixième place en 54"06.
En sprint, Dave Dollé (LC Zürich) est éliminé en séries du 60 m
en 6"72, tout comme Kevin Widmer (Stade Genève) en séries
du 200 m en 21"32. Le Genevois aurait pu faire nettement
mieux s'il n'avait pas dû soigner une contracture subie lors des championnats suisses à Macolin. Chez
les femmes, Martha Grossenbacher (TV Unterstrass) subit le même sort en séries du 60 m en 7"53,
alors que la jeune et souriante Mireille Donders (TV Länggasse) parvient à franchir un tour au 200 m.
En effet en battant son record personnel lors des séries en 23"78, la gymnasienne Bernoise ne réédite
pas cet exploit en demi-finales puisqu'elle est créditée, au couloir 1, de 24"30. Enfin dans les
disciplines techniques, Raynald Mury (TV Länggasse) franchit 5,00 m lors des qualifications du saut à
la perche, tandis que Sieglinde Cadusch (TV Unterstrass) et Claudia Ellinger (LG Küsnacht-Erlenbach)
ne parviennent pas à passer l'écueil des qualifications avec pour chacune un meilleur saut à 1,85 m.

Résultats
Hommes
60 m
200 m
Perche

: 12. Dave Dollé (LC Zürich) 6"72 en séries
: 18. Kevin Widmer (Stade Genève) 21"32 en séries
: 21. Raynald Mury (TV Länggasse) 5,00 m en qualifications

Femmes
60 m
200 m
400 m
Hauteur

: 19. Martha Grossenbacher (TV Unterstrass) 7"53 en séries
: 11. Mireille Donders (TV Länggasse) 23"78 en séries et 24"30 en demi-finales
: 6. Kathrin Lüthi (LC Regensdorf) 54"06 / 53"50 en séries
9. Regula Zürcher (LC Frauenfeld) 54"07 en séries
: 16. Sieglinde Cadusch (TV Unterstrass) 1,85 m en qualifications
22. Claudia Ellinger (LG Küsnacht-Erlenbach) 1,85 m en qualifications

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1996
STOCKHOLM | 08-10.03.1996
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Les championnats d'Europe indoor 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 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 au
quatorzième rang.
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 lors de son 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
60 m haies
Longueur
Poids

: 6.
12.
: 14.
: 19.
: 21.

Peter Philipp (BTV Chur) 3'47"55 / 3'41"77 en séries
Philipp Bandi (LC Zürich) 3'49"48 en séries
Raphaël Monachon (CA Courtelary) 7"93 en séries
Simon Schranz (GG Bern) 7,55 m en qualifications
Marc Sandmeier (LC Zürich) 17,26 m en qualifications

Femmes
60 m
200 m
Triple

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

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 1998
VALENCE | 27.02-01.03.1998
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Pour l'athlétisme suisse, le schéma entamé en 1994 à Paris et prolongé en 1996 à Stockholm se
confirme une nouvelle fois en 1998 à Valence : rares sont les exploits de la part des Suisses, désormais
souvent noyés dans le ventre mou des différents classements. Le Palais des sports Luis Puig de
Valence accueille une délégation helvétique composée de sept athlètes, dont les sprinters en sont
les principales têtes d'affiche. Pour Kevin Widmer (Stade Genève) et Stéphane Diriwaechter
(Lausanne-Sports), les séries du 60 m du matin font pour eux office d'échauffement en attendant

leur distance de prédilection, le 200 m. Le Genevois obtient le vingtneuvième chrono en 6"80, tandis que le Lausannois termine trentequatrième en 6"84; il peut cependant se targuer d'avoir réussi le meilleur
temps de réaction des trente-six concurrents. Toujours au matin de ce
vendredi 27 février, on retrouve Laurent Clerc (Stade Genève) pour les
séries du 400 m. Auteur d'un magnifique 46"58 à Macolin au début du mois
de février - soit le sixième chrono européen 1998 - le Genevois sait qu'il a
un boulevard devant lui. Il ambitionne d'aborder cette course en tête dès
le début afin de pouvoir ensuite contrôler la manœuvre en terminant
parmi les deux premiers. Mais c'était sans compter sur le départ énergique
du Grec Panayiotis Sarris, ce qui contrecarre tous ses plans. En courant
en accordéon, Laurent pense que son finish pourra suffire pour rectifier
le tir, mais il n'en est rien car il termine finalement troisième de cette
série en 47"89, derrière le Français Emmanuel Front (47"68) et l'Autrichien
Andreas Rechbauer (47"75). Cette élimination prématurée reste pour lui
sans explications.

Le 200 m est dans la peau des deux sprinters Romands
Le lendemain, on retrouve les deux sprinters Romands dans leur discipline de parade. Il faut avouer que la course qu'ils avaient réalisé le 1er
février à Macolin reste encore dans toutes les mémoires avec un superbe record suisse indoor en
20"99 pour Kevin Widmer et un non moins excellent 21"30 pour Stéphane Diriwaechter. Depuis, le
Vaudois avait réédité cette performance aux championnats suisses en remportant le titre, alors que
le Genevois s'imposait sur 60 m en 6"65, à quatre centièmes du record national du Zurichois Stefan
Burkart. Pour ce 200 m, seuls les deux premiers des sept séries, plus le meilleur chrono, se qualifient
pour les demi-finales. Dans la première course, Kevin est au bénéfice de très bonnes sensations qui
lui permettent de terminer deuxième en 21"10 derrière le Britannique Allyn Condon. Dans l'ultime
série, Stéphane est un peu freiné par une contracture au mollet droit; il termine quatrième en 21"50,
ce qui le classe au vingt-troisième rang final. En soirée, Kevin Widmer se retrouve au couloir 2 de la
deuxième demi-finale et il se lamente de devoir partir en plein virage, ce qui l'empêchera de trouver
rapidement sa bonne ligne. Il engage pourtant toutes ses forces dans la bagarre, mais ça ne suffit de
loin pas car ses 21"56 ne lui donnent que la quatrième place. Treizième de ce 200 m, le Genevois est
resté à sa place, tout en ayant prouvé qu'il a l'étoffe d'un excellent sprinter.

La joie et les larmes de Mireille Donders
Toujours sur 200 m, Mireille Donders est concentrée comme jamais derrière ses starting-blocks du
couloir 5. Motivée par ses récents records suisses de Macolin (23"16 et 23"03) qui ont fait carrément
oublier les exploits passés de Regula Anliker (médaille d'argent en 1989 à Glasgow et record suisse
indoor avec 23"26 en 1990), la Bernoise sait qu'elle a une très belle carte à jouer. Cette série le
prouve avec un départ en force et une remontée irrésistible sur la
Française Sylviane Félix, pourtant l'une des favorites de l'épreuve.
Elle passe sans problème la Cristolienne en sortie du deuxième
virage en donnant une impression de puissance énorme. Son
finish ne faiblit pas une seconde et suite à son cassé sur la ligne
d'arrivée, elle rayonne littéralement en découvrant le chrono :
22"96 ! La barrière des 23 secondes est franchie grâce à ce solide
record suisse indoor battu de sept centièmes. Avec le quatrième
temps des trente-quatre engagées, elle peut effectivement voir la
suite de cette compétition avec sérénité.
Les demi-finales de ce 200 m arrivent avec la victoire de la Russe
Svetlana Goncharenko dans la première demi-finale et de l'Allemande Melanie Paschke dans la deuxième. Confrontée à la Britannique Donna Fraser, à la Grecque Katerina Koffa, à la Française
Fabienne Fischer et à l'Autrichienne Karin Mayr, la Bernoise sait
qu'elle doit terminer dans les deux premières si elle entend participer à la finale. Elle parvient à ses fins en terminant deuxième
derrière Koffa et en repoussant de manière admirable les assauts
de Fraser. Le camp suisse est évidemment très heureux de cette
magnifique réussite, mais très vite la consternation reprend le

dessus. En effet, les juges Espagnols ont vu que Mireille avait couru à deux reprises sur la ligne
intérieure de son couloir et, selon l'article 141.3 du règlement de l'I.A.A.F., cette faute entraîne
une disqualification immédiate. Dura lex, sed lex… Inconsolable (on ne le serait à moins), Mireille
ferait mieux de penser à ses fantastiques 22"96, qui représentent assurément un chrono indoor de
valeur internationale.

Les hurdlers ne passent pas le cap des séries
Le 60 m haies helvétique est en plein boom ces derniers temps. L'an dernier, Raphaël Monachon (CA
Courtelary) avait déjà réussi à battre d'un centième le vieux record national de Roberto Schneider
(LC Zürich) avec 7"81. Aux championnats suisses 1998 à Macolin, le chrono s'affolait à nouveau et
même à plusieurs reprises. Si Raphaël Monachon réussissait à améliorer son record en séries en 7"77, il
avait dû subir les assauts de ses adversaires puisque Ivan Bitzi (LV Horw) et Hakim Mazou (Stade Genève)
avaient réussi tour à tour 7"75. La finale, qui promettait monts et merveilles, avait été royalement gagnée
par Monachon en 7"69, record suisse pulvérisé, alors que Mazou et Bitzi étaient battus par Paolo Della
Santa (CA Fribourg) et Thomas Keller (ST Bern). À Valence, Raphaël Monachon et Ivan Bitzi défendent
leurs chances du mieux qu'ils peuvent. Mais le champion suisse est grippé et fiévreux et il ne peut pas
courir plus vite que 7"79. Quant au Lucernois, il est crédité de 7"85. Pour passer en demi-finales, il aurait
fallu courir en 7"70, donc les seuls regrets à avoir sont ceux de ne pas avoir vu Raphaël Monachon évoluer
avec la plénitude de ses moyens.
Enfin au saut en hauteur, Sieglinde Cadusch (TV Unterstrass) - toujours recordwoman suisse indoor
depuis 1993 avec ses 1,91 m réussis à Schwarzsee - ne parvient pas à franchir une barre plus haute
que 1,80 m. Ce résultat fait dire à la presse de l'époque que cette édition 1998 à Valence a été une
débâcle pour l'athlétisme suisse. En regardant ces championnats via le prisme de Grenoble 1981,
Göteborg 1984 ou Liévin 1987, alors oui, l'athlétisme suisse est désormais loin du compte. Mais les
temps ont changé et il faudra désormais se contenter de plus petites choses pendant quelques
années. C'est pourquoi les prestations de Mireille Donders, surtout, mais aussi de Kevin Widmer ou
de Raphaël Monachon sont porteuses d'espoirs et prouvent que l'athlétisme suisse n'est pas aussi
moribond qu'on voudrait bien nous le faire croire.

Résultats
Hommes
60 m
200 m
400 m
60 m haies

: 29.
34.
: 13.
23.
: 15.
: 20.
24.

Kevin Widmer (Stade Genève) 6"80 en séries
Stéphane Diriwaechter (Lausanne-Sports) 6"84 en séries
Kevin Widmer 21"10 en séries et 21"56 en demi-finales
Stéphane Diriwaechter 21"50 en séries
Laurent Clerc (Stade Genève) 47"89 en séries
Raphaël Monachon (CA Courtelary) 7"79 en séries
Ivan Bitzi (LV Horw) 7"85 en séries

Femmes
200 m
Hauteur

: 15. Mireille Donders (TV Länggasse) 22"96 (record suisse indoor) en séries et DQ en demi-finales
: 12. Sieglinde Cadusch (TV Unterstrass) 1,80 m

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 2000
GAND | 25-27.02.2000
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Avant les années 2000, le bilan des médailles helvétiques lors des championnats d'Europe en salle se
situe à un total de 30 podiums (8-10-12). Depuis 1994, on constate toujours le même niveau de
performance pour l'athlétisme suisse : bien sûr très intéressant à nos yeux, mais avec des exploits
qui se font de plus en plus rares. Ces championnats d'Europe en salle du Millenium qui ont lieu à Gand
permettent à trois des huit athlètes suisses sélectionnées de s'en tirer plus qu'honorablement. Il faut
dire également que si les trois jeunes prodiges de l'athlétisme suisse que sont André Bucher, Marcel

Schelbert et Anita Weyermann avaient été présents en Belgique, le discours aurait été certainement
différent.

Les coups de coude ont raison d'Alain Rohr
Au sein de la délégation helvétique, l'homme qu'on ne quitte pas des yeux dans la Flanders Sports
Arena, c'est Alain Rohr(TV Länggasse). Engagé sur 400 m, le Bernois est assurément la tête d'affiche
des Suisses, ceci grâce à son fantastique record national de 45"92 réussis deux semaines plus tôt à
Macolin, un chrono qui fait de lui l'actuel deuxième performer mondial de cette saison indoor. Il
entre dans cette compétition de manière très sereine en terminant deuxième de la troisième série
en 47"26. En gardant un maximum de force pour la suite de son périple, Alain montre qu'il a de la
suite dans les idées. Son compatriote Laurent Clerc, vice-champion suisse à Macolin en 46"80, doit
quant à lui donner la peine mesure de sa vitesse et malgré une belle entame de course, il se fait
déborder dans la dernière ligne droit par le Français Marc Raquil et le Russe Andrey Semyonov. Il
termine troisième en 47"53, tout en espérant décrocher l'une des deux places qualificatives au temps.
Il ne doit pas attendre longtemps pour être fixé sur son sort
puisque la série suivante donne son verdict en sa défaveur.
Le Genevois termine treizième et informe qu'il va se
concentrer sur les Jeux Olympiques de Sydney avant de tirer
sa révérence.
On retrouve maintenant Alain Rohr en demi-finales, où
l'enjeu est de finir parmi les trois premiers pour obtenir un
ticket pour la finale. Chacun des douze coureurs veulent
croire en leurs chances et pour cela tous les coups sont
permis, au point de voir dans ces demi-finales deux abandons
et une disqualification. Alain Rohr est bien sûr victime de
ces frottement, mais heureusement il s'accroche jusqu'au
bout pour finalement passer l'épaule en troisième position
en 47"43, avec treize centièmes d'avance sur le Russe Boris
Gorban. Étonnamment le meilleur chrono de ces demifinales n'est pas folichon, puisque c'est l'Allemand Lars Figura
mène la danse en 47"20; tous les espoirs sont donc permis
pour Alain Rohr. Pourtant en finale, le Bernois va une nouvelle fois devoir subir les mauvais coups de ses adversaires,
notamment Figura ainsi que l'Espagnol David Canal. Littéralement sonné, Alain n'avait jamais connu une course en salle sous cet angle, lui qui est plutôt habitué
à courir seul en tête à Macolin. Sa cinquième place en 47"98 n'est pas celle qui était attendue, mais
elle montre pourtant les gros progrès réalisés par le pilier du relais 4 x 400 m helvétique. Plus que
jamais les Jeux Olympiques de Sydney sont dans son viseur.

Peter Philipp, l'autre finaliste suisse
Pour Peter Schläpfer, le but était de décrocher à Gand quatre places en finale. Il devra diviser par
deux son objectif car seul Peter Philipp va imiter ce qu'Alain Rohr a brillamment réussi. Lors des
séries du 1500 m, le Grison adopte la meilleure tactique selon lui, celle de mener le peloton jusqu'à
un tour de l'arrivée. À ce moment-là il se fait déborder par quatre concurrents et termine en 3'42"81,
un bon chrono qui lui assure son ticket pour la finale. Le lendemain, le tempo est tactique, ce qui
dessert la cause du Suisse. Encore bien placé en quatrième position à 400 m de l'arrivée, il ne peut
malheureusement pas réagir lorsque la course s'emballe. Déçu de sa huitième place en 3'44"55, celui
qui s'était classé sixième en 1996 à Stockholm est tout de même content de cette expérience, qui va
donner une flèche supplémentaire à son arc.
Parmi les cinq autres athlètes suisses en lice, on attendait surtout Mireille Donders (TV Länggasse)
sur 200 m. Loin de ses chronos d'il y a deux ans à Valence, mais tout de même satisfaite de ses 23"20
de Chemnitz il y a une semaine, la Bernoise court en 23"56 en séries, puis en 23"47 en demi-finales
et doit s'arrêter là, à la huitième place. Sur 60 m, Daniel Dubois (LC Zürich) reste hélas scotché dans
ses starting-blocks et réalise en 6"91 le trente-sixième des quarante concurrents.
Dans les disciplines techniques, on assiste à une première avec deux sauteurs en hauteur : Martin
Stauffer (LC Zürich) et Frédéric Schinz (CA Broyard). Excellents lors des championnats suisses à
Macolin il y a quinze jours avec 2,27 m pour le Biennois du LCZ - deuxième performance suisse de
tous les temps - et 2,23 m pour le Vaudois, record romand pulvérisé de 5 centimètres, on a pourtant
pas pu les voir à Gand avec les mêmes ressorts.

Schinz, qui avoue ne pas être du matin, sent dès
l'échauffement que sa jambe d'appel ne répond pas
comme d'habitude. Il doit se battre pour ne pas subir
un zéro pointé à 2,11 m. Quant à Stauffer, gêné par
une vieille blessure qui s'est réveillée ces derniers
jours, il doit sauter sous piqûre. Après avoir franchi
2,16 m au premier essai, il décide de faire l'impasse à
2,21 m et de se concentrer sur les 2,24 m, qu'il pense
être décisifs. Hélas ce coup de poker ne fonctionne
pas. Pire : 2,21 m, une barre largement à sa portée,
aurait suffi pour entrer en finale.

Des athlètes pas assez soutenus ?
Alors qu'on se dirige vers un nouveau bilan sans médaille (la dernière date de 1990 et celle en argent
de Sandra Gasser sur 1500 m), on constate surtout qu'il est de plus en plus difficile pour nos athlètes
de sortir du confort doré de Macolin. Alors, trop protégés les athlètes suisses ? «Plutôt pas assez
soutenus» rétorque Petra Pechstein (LC Rapperswil-Jona). La recordwoman suisse du saut à la perche
(4,10 m) franchit à Gand 4,00 m et termine quinzième, une prestation qui la rend fière : «Je laisse
neuf filles derrière moi. Si l'on sait que notre fédération est loin de nous… tendre la perche, on
comprendra mieux ma satisfaction !». Voilà des paroles choc qui disent tout haut ce que beaucoup
de monde pense tout bas : avec sa politique actuelle en ce début de millénaire, l'athlétisme suisse
va tout simplement droit dans le mur. En fait, il est même très urgent de réagir !

Résultats
Hommes
60 m
400 m
1500 m
Hauteur

: 36. Daniel Dubois (LC Zürich) 6"91 en séries
: 5. Alain Rohr (TV Länggasse) 47"98 / 47"26 en séries et 47"43 en demi-finales
13. Laurent Clerc (Stade Genève) 47"53 en séries
: 8. Peter Philipp (BTV Chur) 3'44"55 / 3'42"81 en séries
: 14. Martin Stauffer (LC Zürich) 2,16 m en qualifications
22. Frédéric Schinz (CA Broyard) 2,11 m en qualifications

Femmes
200 m
Perche

: 8. Mireille Donders (TV Länggasse) 23"56 en séries et 23"47 en demi-finales
: 15. Petra Pechstein (LC Rapperswil-Jona) 4,00 m en qualifications

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 2002
VIENNE | 01-03.03.2002
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Les vingt-septièmes championnats d'Europe en salle sont organisés à Vienne pour la troisième fois
après 1970 et 1979. La délégation suisse est emmenée par André Bucher (LR Beromünster), le
champion du monde 2001 du 800 m en plein air à Edmonton. On attend bien sûr un feu d'artifice de
sa part à la Ferry-Dusika-Halle car il est en forme après ses 1'45"06 qu'il vient de réaliser à Liévin.

André Bucher subit la foudre polonaise
Les séries du 800 m sont abordées par André Bucher de façon fort prudente et pour cela, quoi de
mieux que de diriger la course à son rythme du premier au dernier mètre ? Le Lucernois remporte
donc au petit train la deuxième série en 1'48"62. Les demi-finales sont ensuite l'exacte réplique des
séries, mais courues une seconde et demi plus rapidement en 1'47"10. Tous les feux semblent être
au vert pour le champion du monde, ce d'autant plus que son principal contradicteur - le Polonais
Pawel Czapiewski, troisième à Edmonton - est annoncé malade. Dimanche 3 mars 2002, l'athlétisme

suisse est prêt à accueillir sa trente-et-unième médaille lors de ces championnats d'Europe en salle;
un événement qui ne s'était plus produit depuis 1990 à Glasgow. Pour cette finale du 800 m, le Suisse reste fidèle à ses options tactiques qui ont
été couronnées de succès à chacune de ses
apparitions dans cette salle viennoise. André
part donc très vite et passe seul devant aux
400 mètres en 50"67. Cette manœuvre n'est
pas franchement suicidaire puisqu'elle est
réalisée par un athlète d'exception; mais avec
la répétition des efforts, elle paraît tout de
même un brin risquée. À la cloche, l'avance
de Bucher sur Czapiewski est de dix mètres et
elle fond petit à petit dans la ligne opposée.
Dans le virage et à l'amorce de la dernière
ligne droite, le Lucernois court toujours en
tête, mais il montre de gros signes de fatigue.
En fait, il n'a plus de jus, même pas une goutte
de Granador… Alors qu'il ne reste plus que
quelques mètres, Bucher se fait littéralement
foudroyer par le Polonais, qui s'impose avec
un record national en 1'44"78. Battu de quinze centièmes, le Suisse reste hébété une fois la ligne
d'arrivée passée. Surpris par le finish tranchant de son adversaire, le Suisse aurait-il été trop
présomptueux ? «Non, j'ai essayé et j'ai la conviction d'avoir fait tout mon possible. Je bats le record
de Suisse en descendant pour la première fois sous les 1'45"0. Cette défaite n'est pas si grave». Ces
1'44"93 sont effectivement d'un niveau incroyable puisqu'ils représentent la septième performance
mondiale de tous les temps en salle derrière les 1'42"67 de Wilson Kipketer en 1997 et, dans l'ordre :
Yuriy Borzakovskiy (1'44"15 en 2001), Pawel Czapiewski (1'44"78 en 2002), Paul Ereng (1'44"84 en
1989), Nico Motchebon (1'44"88 en 1995) et Sebastian Coe (1'44"91 en 1983). En voulant asphyxier ses
adversaires très tôt, André Bucher a bien failli réussir dans son entreprise. Pourtant dans un
championnat, c'est bien la vitesse terminale qui est déterminante. À Vienne, Czapiewski a bien bluffé
et Bucher est tombé dans le panneau. Voilà une bonne leçon que le champion du monde aura bien
apprise et, on l'espère, qui lui servira cet été lors des championnats d'Europe à Munich.

Les belles performances des autres athlètes suisses
Martina Feusi (LC Zürich), la seule athlète féminine du groupe, montre cet hiver une fort belle
vélocité, témoin son impressionnant record suisse du 50 m à Saint-Gall en 6"26. À Vienne, elle est
d'entrée dans le bon tempo avec 7"36 en séries, mais un peu moins
rapide en demi-finales avec 7"42, ce qui la classe au seizième rang.
Chez les hommes, Daniel Dubois (LC Zürich) est nettement plus
compétitif qu'il y a deux ans à Gand. Le Fribourgeois du LCZ a bien
progressé depuis, avec notamment un titre suisse sur 100 m en 2001 à
Genève assorti d'un record personnel en 10"30, soit la troisième
performance de tous les temps derrière les 10"16 de David Dollé (LC
Zürich) et les 10"24 de Kevin Widmer, ces deux chronos ayant été
réussis le 20 août 1995 à La Chaux-de-Fonds. Les séries du 60 m se
déroulent extrêmement bien pour Dubois avec un excellent 6"69 qui lui
donne provisoirement le sixième temps. À l'instar de sa collègue de
club, il court moins vite en demi-finales et ses 6"75 lui font manquer
la finale pour quatre centièmes seulement. Son treizième rang dans ce
60 m est tout de même une belle réussite pour lui.
Les deux coureurs de 60 m haies helvétiques font jeu égal en séries avec 7"78 pour Ivan Bitzi (LV
Horw) et pour Raphaël Monachon (CA Courtelary). La différence est que le premier s'est qualifié à la
place et le second au temps, en tant que dernier qualifié, ce qui le ravit à merveille. En demi-finales,
le Lucernois améliore son chrono avec 7"75 et se classe au dixième rang; le Jurassien-Bernois court
quant à lui en 7"86 et termine quatorzième.
Enfin au saut en hauteur, Martin Stauffer (LC Zürich) manque une bonne occasion de se qualifier pour
la finale. La faute à ce maudit premier essai à 2,17 m qui ne passe pas. Bien qu'il ait brillamment
franchit ensuite 2,22 m, à sa première tentative, le Zurichois traîne son échec comme un boulet et
cette situation le place finalement dans la peau peu enviable du premier non-qualifié.

Résultats
Hommes
60 m
800 m
60 m haies
Hauteur

: 13. Daniel Dubois (LC Zürich) 6"69 en séries et 6"75 en demi-finales
: 2. André Bucher (LR Beromünster) 1'44"93 (record suisse indoor) / 1'48"62 en séries et 1'47"10 en demifinales
: 10. Ivan Bitzi (LV Horw) 7"78 en séries et 7"75 en demi-finales
14. Raphaël Monachon (CA Courtelary) 7"78 en séries et 7"86 en demi-finales
: 11. Martin Stauffer (LC Zürich) 2,22 m en qualifications

Femmes
60 m

: 16. Martina Feusi (LC Zürich) 7"36 en séries et 7"42 en demi-finales

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 2005
MADRID | 04-06.03.2005
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
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 demifinales avec 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 franchissant 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 finalement 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
60 m haies

: 15. Markus Lüthi (TV Wohlen) 6"76 en séries
: 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
Hauteur
Longueur

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

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 2007
BIRMINGHAM | 02-04.03.2007
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
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, 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-unième 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 demifinales avec un 7"95 qui le place au quinzième 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 dernière 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
60 m haies
Longueur

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

Femmes
60 m

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

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 2009
TURIN | 06-08.03.2009
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
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'Emmentaloise 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
Perche
Longueur

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

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 2011
PARIS | 04-06.03.2011
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
On constate une nette amélioration pour la trente-et-unième édition de ces championnats d'Europe
en salle qui ont lieu en 2011 à Paris. En effet sur les sept athlètes suisses qui débarquent au Palais
Omnisports de Paris-Bercy, quatre ambitionnent d'atteindre la finale. Parmi eux, les deux sprinters
Romands Pascal Mancini (Stade Genève) et Cédric Nabe (Stade Genève) veulent même faire parler la
poudre. Et effectivement le Fribourgeois réussit un temps canon en séries du 60 m avec 6"61, un
chrono que seul le Français Christophe Lemaitre parvient à contrer
en 6"59. Alors que la tension est montée d'un cran pour les demifinales, Pascal voit ses chances s'envoler avec sa quatrième place
dans la première course en 6"67; dommage ! Cédric Nabe est un peu
plus régulier avec pour commencer un joli 6"64 en séries, soit son
record personnel. Dans la deuxième demi-finale, il termine lui aussi
quatrième, mais son chrono de 6"62 est suffisamment rapide pour
décrocher l'une des deux places qualificatives pour la finale. Très
heureux d'avoir montré à Mayenda, sa fille de 8 ans présente dans
les tribunes, que son papa est un vrai champion, voilà le sprinter de
27 ans prêt à en découdre lors d'une course qui fait la part belle au
Portugais Francis Obikwelu en 6"53, au Britannique Dwain Chambers
en 6"54 et au Français Christophe Lemaitre en 6"58. Cédric Nabe
s'est quant à lui bien battu pour terminer à une fort belle septième
place en 6"67. Le Genevois Cédric Grand est finalement très soulagé
de voir que son record suisse du 60 m en salle, établi en 1999 à Macolin
en 6"60, a tenu bon après les gros coups de boutoir de Cédric Nabe et
de Pascal Mancini, deux sprinters qui ont vraiment été excellents lors
de ce week-end parisien.

L'exploit d'Irene Pusterla au saut en longueur
Lors des championnats suisses de l'an dernier à Lugano, Irene Pusterla (VIGOR Ligornetto) avait réussi
l'exploit de battre de trois centimètres le record suisse du saut en longueur de Meta Antenen (LC
Schaffhausen) avec un magnifique bond à 6,76 m. Ce superbe saut était un véritable événement car
il faut bien dire que les 6,73 m, réussis par Meta lors des championnats d'Europe 1971 à Helsinki,
représentaient l'un des monuments de l'athlétisme suisse. La saison indoor 2011 de la Tessinoise
commence en fanfare avec deux fois la même performance de 6,57 m, d'abord à Macolin, puis aux
championnats suisses indoor à Saint-Gall. Le record suisse en salle de Meta Antenen (6,69 m)
commencerait-il lui aussi à trembler de son piédestal ?
C'est avec beaucoup d'ambitions qu'Irene Pusterla débarque au Palais Omnisports de Paris-Bercy.
Vingt athlètes sont en lice pour le concours du saut en longueur féminin, dont les règles sont assez
simples : il faut sauter 6,60 m ou faire partie des huit meilleures pour accéder à la finale de
dimanche. Pour son premier essai, elle se concentre longuement, puis c'est parti pour une course
d'élan énergique et rapide. L'appel claque fort sur la planche et l'ellipse décrite dans les airs du
P.O.P.B. est magistrale. À la TV, on a bien vu avec la ligne en surimpression qu'elle a dépassé les
6,60 m avec ce super saut. Les apparences ne sont pas trompeuses puisque le panneau lumineux
indique 6,71 m. Le poing droit serré et le regard rageur, Irene Pusterla vient d'améliorer de deux
centimètres le record suisse en salle que Meta Antenen avait établi lors les championnats d'Europe
indoor de 1974 à Göteborg. Ce nouveau crime de lèse-majesté est d'un niveau absolument phénoménal. Réussi dès le premier essai, en prenant la pression comme une alliée et non comme un
élément perturbateur, ce record est absolument magnifique. Au terme des trois sauts de qualification, c'est la Russe Yuliya Pidluzhnaya qui vire en tête avec 6,74 m. Pusterla est deuxième avec
ses 6,71 m et elle devance la Biélorusse Veronika Shutkova avec 6,67 m, la Russe Darya Klishina avec
6,65 m et la Française Éloyse Lesueur avec 6,61 m. Bien qu'il n'y ait eu qu'un seul saut pour la nouvelle
recordwoman suisse, la nuit ne sera pas de trop afin qu'elle puisse se reconcentrer. Hélas la finale

du lendemain ne va pas engendrer pas la
même facilité. Elle entame son concours
par un saut à 6,35 m, puis elle enchaîne
avec un 6,43 m et un 6,42 m. Ce sera ses
deux meilleures tentatives puisqu'elle
mord au quatrième et elle termine son
concours avec 6,35 m et 6,11 m. Fort déçue de son huitième rang et de la tournure
dont les événements se sont produits,
Irene peut se consoler d'avoir nettement
progressé par rapport à Turin 2009 et
surtout d'avoir pu connaître quelque chose de nouveau qui va renforcer son expérience à ce niveau de compétition.

Lisa Urech manque de peu la finale du 60 m haies
À l'instar d'Irene Pusterla, Lisa Urech (SK Langnau) avait elle aussi connu un été 2010 de feu avec une
finale au 100 m haies des championnats d'Europe à Barcelone, puis avec un magnifique record
personnel en 12"81 lors du meeting Weltklasse à Zurich. Très régulière durant la saison indoor 2011,
elle avait pu égaler son record personnel du 60 m haies il y a deux semaines à Karlsruhe en 8"00. On
avait ainsi facilement imaginé que cette barrière des huit secondes allait être franchie à Paris.
Pourtant il n'en a rien été. Excellente lors des séries en réalisant le cinquième chrono en 8"07,
l'Emmentaloise manque hélas son départ en demi-finales et malgré un joli retour sur la fin, le mal
était fait : sixième de sa course en 8"06, Lisa se retrouve comme Rita Heggli (LC Zürich) dans les
années '80 : éliminée de la finale pour pas grand-chose. C'est également ce qui s'est produit pour
Clélia Reuse (CABV Martigny) en séries puisqu'elle a été éliminée pour deux centièmes en 8"24; elle
termine au dix-septième rang. Chez les hommes, Tobias Furer (LK Zug) reste loin de ses 7"80 de
Macolin avec 7"93. Enfin Beatrice Lundmark (GAB Bellinzona) réussit à franchir 1,85 m lors des
qualifications du saut en hauteur, mais ce n'est pas suffisant pour se faufiler en finale.

Résultats
Hommes
60 m
60 m haies

: 7. Cédric Nabe (Stade Genève) 6"67 / 6"64 en séries et 6"62 en demi-finales
9. Pascal Mancini (Stade Genève) 6"61 en séries et 6"67 en demi-finales
: 18. Tobias Furer (LK Zug) 7"93 en séries

Femmes
60 m haies
Hauteur
Longueur

: 11.
17.
: 21.
: 8.

Lisa Urech (SK Langnau) 8"07 en séries et 8"06 en demi-finales
Clélia Reuse (CABV Martigny) 8"24 en séries
Beatrice Lundmark (GAB Bellinzona) 1,85 m
Irene Pusterla (VIGOR Ligornetto) 6,43 m / 6,71 m (record suisse indoor) en qualifications

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 2013
GÖTEBORG | 01-03.03.2013
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
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 pouvoir
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 décrochée 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'Emmentaloise 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 en
un jour. Tout commence bien pour elle sur 60 m haies avec un 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 les dents pour réussir 1,69 m en hauteur, puis 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 intelligente,
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 réalise une course admirable
qui la voit se battre pour une place en finale dans le dernier virage.
Sur la ligne d'arrivée, tout est vraiment 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
meilleures 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
400 m
800 m
60 m haies
Pentathlon

:
:
:
:
:

20.
17.
7.
18.

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

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE 2015
PRAGUE | 06-08.03.2015
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
La structure et le travail mis en place depuis maintenant une demi-décennie par Swiss Athletics ceci en vue des championnats d'Europe 2014 à Zurich - doit logiquement continuer de porter ses fruits
lors des saisons futures. On va le constater avec satisfaction dès la saison 2015 en salle avec une
multitude d'exploits.
À l'O2 Arena de Prague, tout va aller crescendo avec d'abord quatre athlètes qui nourrissent de
grandes ambitions, mais qui doivent encore passer un cap pour réellement figurer à un niveau plus
compétitif. Dans le cadre de sa reconversion vers le 400 m haies, Lea Sprunger (COVA Nyon) s'aligne
sur 400 m. Manquant encore d'une résistance spécifique, la Vaudoise sait que les progrès vont
s'effectuer pas après pas et ses chronos de réussis à Macolin (53"71, 53"72 et 53"76) sont là pour le
prouver. Lea, qui cherche à améliorer son record lors des séries, est dominée par la Française Marie
Gayot, la Tchèque Denisa Rosolova et l'Espagnole Aauri Lorena Bokesa. Son chrono de 53"97 reste à
sept dixièmes de la qualification pour les demi-finales. Sur 60 m haies, dans la tradition des
hurdleuses helvétiques, Noemi Zbären (SK Langnau) est excellente en séries du 60 m haies avec un
nouveau record personnel en 8"11. Trois heures plus tard en demi-finales, elle se montre moins
fringante avec 8"19. Quant aux deux sauteuses à la perche, elles ne passent pas l'écueil des
qualifications. La jeune Angelica Moser (LC Zürich), 18 ans, franchit 4,10 m au premier essai, mais
elle doit hélas en rester là. La Zurichoise est toutefois un formidable talent, qui a déjà gagné deux
compétitions internationales chez les jeunes : le F.O.J.E. en 2013 à Utrecht et les Jeux Olympiques
de la Jeunesse en 2014 à Nanjing. Nicole Büchler (LC Zürich) est bien plus régulière dans ses sorties.
Après avoir sauté 4,55 m à Potsdam, puis 4,50 m lors du meeting Sainsbury's Indoor à Birmingham, la
Seelandaise franchit à Prague 4,30 m et 4,45 m au premier essai, mais elle bute à trois reprises à
4,55 m et se voit être cruellement éliminée avec la onzième place.

Pascal Mancini et Mujinga Kambundji plus rapides que jamais sur 60 m
Dans les sprints, on a la joie de voir que nos deux champions suisses affichent une forme
exceptionnelle. Vainqueur il y a trois semaines à Saint-Gall du 60 m en 6"68, Pascal Mancini (FSG
Estavayer-le-Lac) bénéficie du summum de sa vélocité. Tout commence par une victoire en 6"64 lors
des séries, ce qui lui donne le septième chrono. Galvanisé
par cette excellente entame, le Fribourgeois parvient à
suivre la trajectoire des meilleures torpilles européennes
lors des demi-finales remportées par le Britannique Richard
Kilty en 6"53, devant son compatriote Chijindu Ujah en 6"57
et l'Allemand Lucas Jakubczyk en 6"59. En terminant deuxième de sa course derrière Ujah, Pascal Mancini parvient à
prendre la mesure d'un autre favori, l'Allemand Christian
Blum qu'il bat au millième en 6"60. Ce magnifique chrono lui
permet d'égaler le record suisse qui était détenu depuis 1999
par le Genevois Cédric Grand. Le soir pour la finale, un coup
de théâtre se produit avec l'élimination de Chijindu Ujah,
coupable d'un faux-départ; ça fait au moins un adversaire
supérieur en moins pour Pascal Mancini… Finalement Richard
Kilty décroche royalement le titre européen en 6"51. Derrière tout reste très serré avec la course rageuse de Christian
Blum en 6"58, alors que la médaille de bronze est arrachée
par l'Allemand Christian Reus - qu'on attendait pas - en 6"60,
tout comme l'Italien Michael Tumi en 6"61. Crédité d'un chrono de 6"62, Pascal Mancini termine
brillant cinquième, soit la meilleure place obtenue par un Suisse lors des épreuves de sprint aux
championnats d'Europe indoor. Cette magnifique performance devrait lui permettre d'améliorer de
manière substantive son record personnel du 100 m qui se situe depuis l'an dernier à Bâle à un
respectable 10"28.

Mujinga Kambundji (ST Bern) est elle aussi fort brillante cet hiver, puisqu'elle a réussi pas moins
de quatre records suisses : 7"26 et 7"18 le 24 janvier à Macolin, puis à deux reprises 7"18 encore, à
Saint-Gall et à Birmingham. À Prague, vingt-quatre places sont disponibles pour les demi-finales,
ce qui permet à la Bernoise de ne pas trop stresser. Mieux, elle s'impose sans forcer dans la première
série en 7"22, tout en ayant réussi le cinquième chrono. Cette belle perspective la transcende
littéralement pour les demi-finales, où les deux premières des trois courses, plus les deux meilleurs
temps filent en finale. Auteur d'un bon départ, Mujinga s'accroche aux basques de l'Allemande
Verena Sailer et termine deuxième en 7"15, nouveau record suisse battu trois centièmes. Si le podium semble hors de portée avec des filles comme Verena Sailer, la
Britannique Dina Asher-Smith ou la Néerlandaise Dafne Schippers, la
bataille pour les places d'honneur concernera Mujinga Kambundji et
deux autres prétendantes que sont l'Ukrainienne Olesya Povh et la
Norvégienne d'origine Nigériane Ezinne Okparaebo. La finale est d'un
niveau général jamais atteint et Mujinga fait bel et bien partie de ce
spectacle. Dafne Schippers est impériale dans cette course, qu'elle
remporte avec un record personnel en 7"05 (le record de son pays
reste évidemment la propriété de Nelli Cooman avec ses 7"00 en 1986
à Madrid). Derrière, comme chez les hommes, la bagarre pour les
médailles a été chaude avec Dina Asher-Smith qui remporte l'argent
en 7"08, record britannique, alors que Verena Sailer arrache le bronze
en 7"09. Le mot "arrache" est fort à propos puisque Ezinne Okparaebo
se classe quatrième avec un record national en 7"10, Mujinga
Kambundji est une magnifique cinquième en 7"11, record national
également, un chrono partagé avec Olesya Povh, record personnel
pour elle aussi. En signant un record suisse de grande valeur, on peut
affirmer sans vraiment se tromper qu'on a définitivement trouvé en
Mujinga Kambundji la perle que notre pays attendait en sprint. Les
championnats d'Europe de Zurich lui avaient montré la voie à suivre
et apparemment elle a su formidablement bien s'y engouffrer. On
espère que cette synergie à grande vitesse pourra rayonner également
sur ses collègues du relais 4 x 100 m car il y a là aussi une formidable
carte à jouer.

Selina Büchel s'adjuge le titre sur 800 m !
On avait vu Selina Büchel (KTV Bütschwil) fort prometteuse il y a deux ans à Göteborg avec une belle
septième place; ce joli résultat l'avait pourtant laissée sur sa faim. Ambitieuse, la Saint-Galloise
l'est assurément en arrivant à Prague; forte de sa victoire en 2'01"87 obtenue il y a un mois à
Düsseldorf, on le serait à moins. Les séries se déroulent selon la tactique espérée, à savoir revenir
de l'arrière dans les 200 derniers mètres et coiffer ses rivales dans la dernière ligne droite. Sa victoire
en 2'01"95 face avec la Française Rénelle Lamotte et l'Ukrainienne Nataliya Lupu montre que la
Suissesse a les idées très claires et les jambes des grands jours. Tout cela se vérifie à merveille le
samedi en réédi-tant cette manière de faire et cette fois-ci ce sont l'Islandaise Anita Hinriksdottir
et la Britannique Jenny Meadows qui se font déborder sans coup férir par une Selina Büchel qui
s'impose en 2'01"92. La jeune athlète du Toggenburg (23 ans) a fait parler son instinct et sa science
de la course. Alors Büchel est-elle désormais prévisible ? Absolument pas car dimanche en finale elle
surprend totalement en s'installant d'entrée de jeu en tête du peloton. Ses adversaires,
décontenancées, veulent elles aussi imposer leur loi, ce qui provoque immanquablement des
frottements. Anita Hinriksdottir passe aux 400 m en 1'02"77, ce qui est assez lent mais normal pour
une finale européenne. Alors que Nataliya Lupu joue des coudes pour mieux se placer, on sent
toutefois que plus la course se déroule et plus la patronne s'appelle Selina Büchel. En tête aux 600 m
(1'33"00), son emballage final est puissant et sa tactique paye de nouveau car elle résiste dans un
premier temps au retour de Lupu et surtout de la Russe Yekaterina Poistogova qui court à fond au
couloir 4. Büchel voit revenir son adversaire très fort et son instinct lui dit de se jeter sur le fil,
semble-t-il juste un peu avant la Russe. Pourtant sur le panneau d'affichage, il est indiqué "photo"
pour les deux premières. Il faut une bonne minute pour que le verdict ne tombe : la Suissesse
s'impose magnifiquement en 2'01"95, avec quatre centièmes d'avance sur la Russe (qui sera
finalement disqualifiée par l'I.A.A.F. en novembre 2015 suite au rapport de l'Agence Mondiale
Antidopage qui accable l'athlétisme russe dans son ensemble). Ses dauphines sont donc Nataliya
Lupu en 2'02"25 et la Polonaise Joanna Jozwik en 2'02"45.

Bien que la Saint-Galloise ait été étincelante, étonnamment le record suisse indoor de Regula Zürcher
(2'00"90) a résisté à cette campagne de Prague. Il ne faudra pourtant pas trop longtemps pour que
cette référence ne tombe car Selina Büchel possède maintenant de nombreux atouts : de l'audace,
de la spontanéité et une préparation minutieuse qui fait immédiatement repenser au dernier
médaillé que la Suisse avait pu fêter lors de ces championnats d'Europe en salle, il y a déjà dix-sept
ans : André Bucher. Troisième aux championnats d'Europe U23 en 2013 à Tampere, quatrième aux
championnats du monde en salle en 2014 à Sopot, voilà avec ce titre européen indoor 2015 à Prague
la parfaite confirmation du grand talent de Selina Büchel.

Résultats
Hommes
60 m

: 5.

Pascal Mancini (FSG Estavayer-le-Lac) 6"62 / 6"64 en séries et 6"60 (record suisse indoor égalé) en
demi-finales

60 m

: 5.

400 m
800 m
60 m haies
Perche

:
:
:
:

Mujinga Kambundji (ST Bern) 7"11 (record suisse indoor) / 7"22 en séries et 7"15 (record suisse indoor)
en demi-finales
Lea Sprunger (COVA Nyon) 53"97 en séries
Selina Büchel (KTV Bütschwil) 2'01"95 / 2'01"92 en séries et 2'01"95 en demi-finales
Noemi Zbären (SK Langnau) 8"11 en séries et 8"19 en demi-finales
Nicole Büchler (LC Zürich) 4,45 m en qualifications
Angelica Moser (LC Zürich) 4,10 m en qualifications

Femmes
20.
1.
15.
11.
21.
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La tendance à la hausse du niveau d'ensemble de l'athlétisme suisse
se confirme en cette deuxième partie de la décennie des années
2010. De nouveaux visages apparaissent et cette montée en puissance de la jeunesse athlétique helvétique fait vraiment plaisir à voir.
Ils sont treize à avoir été sélectionnés pour la trente-quatrième
édition des championnats d'Europe en salle à Belgrade, ce qui en
fait la deuxième plus grosse délégation après celle de 1992 à Gênes.
Chez les hommes, quatre de nos cinq athlètes sont des néophytes
et ça se passe moyennement pour eux. Sur 400 m, Luca Flück (LC
Kirchberg) termine dernier de sa série en 48"29, ce qui le classe au vingt-et-unième rang. On constate
le même topo pour Hugo Santacruz (LC Rapperswil-Jona) puisqu'il obtient le même rang sur 800 m en
1'52"61, à plus de deux secondes et demi de la qualification pour les demi-finales. Idem pour Jan
Hochstrasser (BTV Aarau) qui reste sur 1500 m à quatre secondes de la qualification. Quant à
Benjamin Gföhler (LC Zürich), il manque avec ses 7,63 m sa place en finale du saut en longueur.

Pascal Mancini à nouveau en finale du 60 m
L'honneur des hommes est donc sauvé sur 60 m par Pascal Mancini (FSG Estavayer-le-Lac). Sur la ligne
droite de la Kombank Arena de Belgrade, le Fribourgeois reste fidèle à sa réputation de sprinter
formaté pour la salle. Douzième en 2009 à Turin avec 6"67 en séries, puis neuvième en 2011 à Paris
avec 6"61 en séries et enfin excellent cinquième en 2015 à Prague avec un record suisse égalé en
6"60 lors des demi-finales, est-ce que sa quatrième participation le verra titiller à nouveau le
podium ? Les séries confirment son statut avec une victoire dans la première course en 6"76. Sans
avoir trop forcé son talent, il se retrouve en demi-finales où les choses deviennent évidemment un
peu plus sérieuses. Très à son affaire en matière de réaction (104 millièmes !), il termine deuxième
derrière le champion d'Europe Richard Kilty en 6"66. Pascal possède à ce moment-là le cinquième
chrono de ces demi-finales, donc tous les espoirs lui sont permis en finale, ce pour autant que toutes
les conditions soient réunies et notamment une mise en
action à nouveau super explosive. Comme l'an dernier,
c'est le Britannique Richard Kilty qui s'impose en 6"54.
Derrière, le Slovaque Jan Volko créé la surprise en décrochant la médaille d'argent en 6"58 et ce sont les
Suédois Austin Hamilton et Odain Rose qui prennent les
places # 3 et 4 en 6"63. Il y avait donc la place pour que
Pascal Mancini s'immisce entre ces hommes. Hélas le
faux-départ du Britannique Andrew Robertson a émoussé
les chan ces du Staviacois, qui n'a pas réussi à bondir de
ses starting-blocks lors du second départ. En retrait dans
l'enchaînement, il doit constater à l'arrivée une frustrante sixième place en 6"70.

Mujinga Kambundji reste au pied du podium du 60 m, avant d'être réhabilitée !
Chez les femmes, le bilan helvétique va être bien meilleur que celui des hommes. Sur 60 m, elles
sont trois en lice. Après avoir couru vendredi les séries du 400 m en 54"21, Sarah Atcho (LausanneSports) se met en mode guerrière samedi avec une qualification à la place pour les demi-finales du
60 m en 7"36. Dimanche, pour sa troisième course du week-end, Sarah élève encore plus son niveau,
ce qui lui permet de terminer quatrième de sa demi-finale en 7"32 (record suisse U23). Première nonqualifiée pour la finale, Sarah se classe donc à un excellent neuvième rang final. Ajla Del Ponte (US
Ascona) est elle aussi une sprinteuse qui commence à s'affirmer. Celle qui est officiellement la rampe
de lancement du relais 4 x 100 m de l'équipe suisse court en 7"35 en séries et en 7"39 en demi-finales
pour un treizième rang final. Enfin Mujinga Kambundji (ST Bern), celle qu'on attend avec beaucoup

d'intérêt, est un peu moins en forme qu'en 2015 à Prague. Elle est pourtant très véloce à Belgrade
puisqu'elle remporte sa série en 7"24, soit le quatrième chrono de ce premier tour. En demi-finales,
l'Ukrainienne Olesya Povh est la meilleure en 7"16 et c'est Mujinga Kambundji qui réussit le deuxième
temps en 7"19, à égalité avec l'Allemande Rebekka Haase. La tension pour la finale de ce 60 m est à
son comble car absolument tout peut arriver. Mais le scénario qui se produit est encore plus imprévisible ! C'est la Britannique Asha Philip qui s'impose avec un record national en 7"06, devant Olesya
Povh en 7"10 et la Polonaise Ewa Swoboda en 7"10 également. Avec ses 7"16, Mujinga Kambundji
reste pourtant fort souriante malgré le fait qu'elle ait manqué le podium pour six centièmes. Auraitelle flairé ce qui allait se passer cinq mois plus tard ? En effet le
3 août 2017, à la veille des championnats du monde de Londres,
l'I.A.A.F. suspend Olesya Povh pour usage de produits interdits.
L'Ukrainienne est suspendue, à compter du 5 juillet 2016, pour une
période de huit ans. Elle est en conséquence disqualifiée de ce
60 m des championnats d'Europe en salle de Belgrade et perd donc
sa médaille d'argent. Le classement a ensuite été réajusté par
European Athletics et Mujinga hérite donc rétrospectivement de
la médaille de bronze, qu'elle reçoit au cours d'une cérémonie lors
du meeting Galà dei Castelli le 15 septembre 2020 à Bellinzone.

L'occasion manquée de Lea Sprunger
La vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. C'est malheureusement ce qu'a dû
constater Lea Sprunger (COVA Nyon) lors du 400 m de ces championnats d'Europe indoor. Très facile
lors des séries de vendredi matin (52"55), puis impériale lors des demi-finales du soir (52"17), Lea
réalise deux courses dignes de son rang de numéro 1 des listes mondiales de la discipline. « Very
strong, very impressive », tels furent les mots qualifiant Lea Sprunger lors de cette première journée
de compétition. Quand on sait qu'ils viennent de Steve Cram en personne sur BBC Two, ces propos
prennent tout leur sens. Mais, de manière absolument inexplicable, cette impression d'aisance
connaît ses limites lors de la finale de samedi soir. Le départ de Lea est pourtant excellent car elle
passe en tête aux 200 mètres dans le chrono académique de 23"95. Les deux mètres d'avance acquis
grâce à sa belle et longue foulée ont même pu être conservés jusqu'aux 320 mètres. Alors que tout
va bien, c'est à ce moment-là que l'impensable se produit : Lea commence à se désunir ! Le visage
crispé et la foulée sautillante, il n'en faut pas plus pour comprendre qu'elle n'a soudain plus aucune
énergie. En sortie du dernier virage, ses adversaires la dépasse facilement et c'est la mort dans l'âme
autant que dans les jambes que Lea termine son calvaire, au cinquième rang seulement en 53"08.
Peu après à l'hôtel des Suisses, les explications ne sont toujours pas trouvées. Ce qui est sûr c'est que
Lea ne méritait pas un tel coup du sort. Habituée à gagner et à défrayer la chronique athlétique, la
Ginginoise doit désormais faire face également à des échecs. Rio et maintenant Belgrade ne doivent
absolument pas être tournés en négatif. Car Lea était plus forte que jamais cet hiver et c'est surtout
ça qu'il faut retenir, afin qu'elle puisse continuer à construire ce qu'il faudra pour briller lors des
prochaines saisons. Le vent tournera pour elle, on en est persuadé !

Selina Büchel cravache pour conserver son titre du 800 m
À l'instar des huit autres champions d'Europe indoor helvétiques avant elle, Selina Büchel (KTV
Bütschwil) doit défendre à Belgrade son titre du 800 m magnifiquement acquis deux ans plus tôt à
Prague. Chose peu aisée à réaliser si l'on constate
que seul Markus Ryffel (ST Bern) y est parvenu, en
1979 à Vienne, après avoir triomphé en 1978 à
Milan. Pourtant la Saint-Galloise croit en ses
chances et elle va œuvrer durant tout le weekend pour mettre à bien son objectif. Si elle laisse
une excellente impression lors des séries en signant
le deuxième chrono en 2'03"11, sa course en demifinales provoque des sueurs froides à ses supporters,
la faute à quelques erreurs tactiques qu'on ne lui
connaissait pas. Dans une course que personne ne
veut mener, Selina se trouve longtemps en troisième
position, en courant d'abord de manière enfermée,
puis souvent à l'extérieur au deuxième ou parfois au
troisième couloir; les nombreux mètres parcourus

en trop lui coûtent évidemment du temps et de l'énergie qui, indubitablement vont compter lors de
l'emballage final. Et c'est effectivement ce qui se produit car la Suissesse n'arrive pas à contrer le
finish de la Britannique Shelayna Oskan-Clarke, vainqueur en 2'03"09. Selina, en 2'03"23, se qualifie
bien entendu pour la finale, mais il serait de bon ton qu'elle revoie sa copie au niveau du placement
en course. Cela vaut vraiment la peine car excepté Oskan-Clarke, la concurrence n'est pas si farouche
que ça cette année.
Dimanche en fin de journée, le duel face à la Britannique promet monts et merveilles. La SaintGalloise a passé en revue tous ses errements de la demi-finale et elle est maintenant prête pour la
grande bataille. En voulant minimiser le risque de bousculade, Büchel prend la course à son compte,
suivie comme son ombre par Oskan-Clarke. Le tempo est assez rapide puisque la Suissesse passe en
59"52 aux 400 m. Prise dans une bousculade qui la met aux prises avec l'Espagnole Esther Guerrero
et la Suédoise Lovisa Lindh, Oskan-Clarke accélère et revient à la hauteur de Büchel au moment où
la cloche retentit. Dans le virage, la Britannique tasse même la Suissesse à la corde, mais cette
dernière la repousse d'un coup de coude autoritaire signifiant "no way" (certainement pas). Du coup
un écart d'un mètre se forme dans la ligne opposée et dans le dernier virage. Il ne reste que
quarante mètres et le sprint fait rage comme jamais. Büchel est toujours en tête, mais comme en
2015 à Prague, elle sent son adversaire revenir à chaque foulée. Ses talents de bagarreuse lui font
dans un premier temps le plus grand bien. Mais à mesure que la Britannique se rapproche, la
Suissesse se crispe; pire, à dix mètres du but, une foulée part un peu dans le vide, ce qui la désuni
et la déséquilibre. Dans un ultime effort, à la désespérée, Selina se lance sur la ligne d'arrivée en
même temps que Shelayna. Les dés sont jetés et ce sont
maintenant les préposés au chronométrage qui doivent
trancher. Dans les tribunes, Sir Sebastian Coe se retourne
vers un ami en montrant deux doigts; il parle de OskanClarke, bien sûr. Mais que veut dire ce signe : victoire ou
deuxième ? On est guère avancé. Selina Büchel, couchée sur
la piste, se redresse et voit le verdict tomber en sa faveur.
Surprise puis tout sourire, elle se relève en oubliant la
fatigue et met ses mains sur sa tête, presque en signe
d'incrédulité. C'est pourtant fait et bien fait : elle a réussi à
conserver son titre européen, comme Markus Ryffel il y a 38
ans. Oh ce fut juste, très juste, puisqu'au terme de cette
course pleine de suspense, un tout petit centième départage
les deux coureuses. Le chrono de 2'00"38 est lui aussi de tout
premier ordre car il représente un nouveau record suisse,
battu de 52 centièmes.

Les espoirs féminines de l'athlétisme suisse emmagasinent de l'expérience
Il faut encore parler des trois gros espoirs de l'athlétisme suisse féminin. Invitée par European
Athletics à prendre part au pentathlon, Caroline Agnou (SATUS Biel-Stadt), 21 ans, a pour objectif de
battre le record suisse détenu depuis l'an dernier par Michelle Zeltner (GG Bern) avec 4'369 points
(8"63 - 1,81 m - 13,83 m - 5,83 m - 2'21"40). Face aux performances de la Bernoise, la See-landaise
fait jeu égal sur 60 m haies en 8"61 et en longueur avec 5,85 m, limite l'écart au poids avec 13,38 m
et au 800 m en 2'23"44, mais se fait laminer en hauteur avec 1,72 m. Au décompte des points,
Caroline totalise pile 200 unités de retard avec 4'169 points. Quant à son classement dans ce concours
à Belgrade, elle débute en dixième position, puis elle navigue entre la onzième et la quatorzième
place, pour finalement terminer au treizième rang. Championne d'Europe U20 de l'heptathlon en 2015
à Eskilstuna, Caroline Agnou peut préparer son concours des championnats d'Europe U23 de cet été
à Bydgoszcz avec beaucoup de sérénité.
Angelica Moser (LC Zürich) en est quant à elle à sa deuxième participation dans cette compétition.
En 2015 à Prague, elle avait franchi 4,10 m pour un vingt-et-unième rang. Depuis, cette talentueuse
athlète de 19 ans et demi a brillamment enrichi son palmarès de deux nouveaux titres majeurs :
championne d'Europe U20 en 2015 à Eskilstuna et championne du monde U20 en 2016 à Bydgoszcz.
Récente championne suisse en salle, la Zurichoise prend la onzième place de ce concours de Belgrade
en franchissant 4,25 m au premier essai et 4,40 m au deuxième, avant d'échouer à 4,55 m. Sa
progression en deux ans est tout de même appréciable et pour le moins prometteuse.
Enfin la benjamine de l'équipe Yasmin Giger (Amriswil Athletics) prend part, à 17 ans et 4 mois, à sa
première grande compétition en élite. Elle aussi a vécu de grandes joies lors des compétitions
jeunesse avec deux médailles d'argent, sur 400 m lors du F.O.J.E. en 2015 à Tbilissi et sur 400 m

haies lors des championnats d'Europe U18 en 2016 également à Tbilissi. À Belgrade, la Thurgovienne
est engagée dans la cinquième série du 400 m. Opposée notamment à la Française Floria Gueï et à la
Danoise Sara Petersen, elle sait qu'elle n'a aucune chance de se qualifier. Elle donne pourtant le
meilleur d'elle-même et elle termine troisième en 54"76, ce qui la classe au vingt-cinquième rang.
Cette expérience lui servira cet été à Grosseto lors du 400 m haies des championnats d'Europe U20.

Résultats
Hommes
60 m
400 m
800 m
1500 m
Longueur

:
:
:
:
:

6.
21.
21.
14.
13.

Pascal Mancini (FSG Estavayer-le-Lac) 6"70 / 6"76 en séries et 6"66 en demi-finales
Luca Flück (LC Kirchberg) 48"29 en séries
Hugo Santacruz (LC Rapperswil-Jona) 1'52"61 en séries
Jan Hochstrasser (BTV Aarau) 3'49"49 en séries
Benjamin Gföhler (LC Zürich) 7,63 m en qualification

Femmes
60 m
400 m
800 m
Perche
Pentathlon

: 3.
9.
13.
: 5.
21.
25.
: 1.

Mujinga Kambundji (ST Bern) 7"16 / 7"24 en séries et 7"19 en demi-finales
Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 7"36 en séries et 7"32 en demi-finales
Ajla Del Ponte (US Ascona) 7"35 en séries et 7"39 en demi-finales
Lea Sprunger (COVA Nyon) 53"08 / 52"55 en séries et 52"17 en demi-finales
Sarah Atcho 54"21 en séries
Yasmin Giger (Amriswil Athletics) 54"76 en séries
Selina Büchel (KTV Bütschwil) 2'00"38 (record suisse indoor) / 2'03"11 en séries et 2'03"23 en demifinales
: 11. Angelica Moser (LC Zürich) 4,40 m
: 13. Caroline Agnou (SATUS Biel-Stadt) 4'169 p (8"61 - 1,72 m - 13,38 m - 5,85 m - 2'23"44)
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C'est une délégation suisse plus grande que jamais qui investit la très
belle Emirates Arena de Glasgow. En effet avec ses dix-sept sélectionnés, on dénombre deux athlètes de plus qu'en 1992 à Gênes. On est
également bien loin de la première édition des Jeux Européens en
1966 à Dortmund, où les cinq Suisses étaient surtout venus en curieux
par rapport à cette nouvelle compétition en salle. Comme souvent les
stars de l'athlétisme helvétique répondent présentes et elles sont accompagnées par quelques néophytes qui avaient réussi à se sublimer à Macolin ou à Saint-Gall pour
décrocher leur sélection. Chez les hommes, la tâche des cinq Suisses en lice s'annonce fort ardue.

Sur 60 m, le champion suisse Silvan Wicki (BTV Aarau) court en 6"75 en séries et 6"76 en demifinales, soit un dixième moins vite qu'à Saint-Gall. Le gap est à peine moins grand pour Sylvain
Chuard (Lausanne-Sports) avec 6"78 en séries et 6"82 en demi-finales, alors qu'il avait réussi 6"73
en finale des championnats suisses. Ces deux sprinters terminent respectivement dix-huitième et
vingt-deuxième. Sur 400 m, le talentueux junior Ricky Petrucciani (LC Zürich) espère lui aussi
confirmer son chrono de Saint-Gall (47"20). Mais comme ses camarades sprinters, il doit laisser des
plumes sur la piste de Glasgow suite à une bousculade, ce qui lui coûte la qualification. Sa seizième
place finale en 47"83 est pourtant prometteuse car nous avons à faire à un athlète qui possède
apparemment un avenir radieux. Du côté des hurdlers, le champion suisse Jason Joseph (LC Therwil)
fait vraiment défaut; il est vrai que ses 7"56 réussis à Saint-Gall auraient pu être très compétitifs
en Écosse. Tobias Furer (LK Zug) en 7"90 et Brahian Peña (GG Bern) en 7"93 manquent de peu leur
sésame pour les demi-finales puisque le seizième et dernier chrono qualificatif est de 7"87.

Deux Suissesses en finale du 60 m
Quarante-trois sprinteuses se retrouvent au départ du 60 m, dont trois Suissesses qui franchissent
sans encombre les séries en se qualifiant à la place. Sarah Atcho (Lausanne-Sports) termine troisième de la série 3 en 7"38, Ajla Del Ponte (US Ascona)
est battue au millième dans la quatrième course en
7"27, alors que Mujinga Kambundji (ST Bern) termine
également deuxième de la série suivante en 7"31. En
demi-finales, la Lausannoise marque le pas en courant
en 7"41 et termine dix-neuvième de ces championnats.
La Bernoise parvient à rehausser son niveau en courant
en 7"22 derrière la fringante Polonaise Ewa Swoboda.
Quant à la Tessinoise, elle réussit à suivre le rythme
de la Britannique Asha Philip et parvient ainsi à se qualifier pour la finale en terminant deuxième de la troisième demi-finale en 7"25. Auteur des chronos # 4 et
6, les deux Suissesses se doivent de courir dans leurs
temps de Saint-Gall - respectivement de 7"08 et de
7"17 - si elles entendent figurer parmi les premières
d'une finale complètement ouverte. Ewa Swoboda est nettement la plus forte dans cette ultime
explication, qu'elle remporte en 7"09. Derrière elle, c'est comme d'habitude très serré entre quatre
athlètes, dont Mujinga Kambundji. La photo finish est impitoyable pour elle puisque c'est la
Néerlandaise Dafne Schippers qui s'adjuge la médaille d'argent en 7"14 et c'est Asha Philip qui arrache
au millième le bronze aux dépends de sa compatriote Kristal Awuah en 7"15. Créditée de 7"16, la
Suissesse du STB se classe donc au cinquième rang à un tout petit centième du podium, tandis qu'Ajla
Del Ponte termine huitième en 7"30. On le voit, la ligne entre la joie et la déception peut être
extrêmement fine.

La dernière ligne droite épique de Lea Sprunger
Lea Sprunger (COVA Nyon), qui fait figure de favorite du 400 m, soigne son entrée en compétition
avec une course autoritaire et une victoire en 52"46 lors des séries du vendredi matin. Elle remet ça
le soir même pour une demi-finale encore plus impressionnante de facilité. En signant une nouvelle
victoire, avec de surcroît la meilleure performance mondiale de la saison en 51"90, Lea Sprunger
affiche ainsi clairement ses ambitions. La finale est très attendue par le camp suisse, mais quel
sentiment faut-il avoir dans ces moments-là ? Des espoirs de titre, bien sûr; mais le spectre de
Belgrade 2017 est encore très présent dans les mémoires, donc laissons Lea Sprunger s'exprimer sur
le tourniquet de l'Emirates Arena. Son départ est bon puisqu'elle réussit comme prévu à se rabattre
en tête à mi-course en 24″5. Toujours seule devant aux 300 mètres, elle possède près de deux mètres
d'avance sur ses adversaires, qui se jettent désormais à fond dans la bagarre et qui fondent
littéralement sur la Vaudoise. Sans vraiment sentir l'emballage qui se trame dans son dos, Lea
continue sur son élan, mais à sa surprise elle doit faire subir le retour de la Belge Cynthia Bolingo
Mbongo. Les derniers mètres sont épiques car les deux coureuses sont désormais côte à côte. Dans
un dernier élan, les deux athlètes plongent sur la ligne d'arrivée en même temps et bien malin qui
peut dire qui a gagné, quand bien même on a cru voir Lea se casser sur le fil avec un meilleur timing.
Comme pour Selina Büchel il y a deux ans lors de la finale du 800 m de Belgrade, l'attente est longue;
le verdict tombe enfin et on entend un cri de la Suissesse qui témoigne d'un immense soulagement :
Lea Sprunger est sacrée championne d'Europe du 400 m en salle en 51"61, avec un tout petit

centième d'avance sur Cynthia Bolingo Mbongo ! Sept mois après avoir été titrée sur 400 m haies à
Berlin, Lea vient d'ajouter de manière admirable un second titre européen à son palmarès, ce qui va
très certainement décupler ses forces lors de sa préparation à venir en vue des Mondiaux 2019 à
Doha; mais ça, c'est une autre histoire…

Selina Büchel manque la passe de trois
Pour la seconde fois consécutive, Selina Büchel (KTV Bütschwil) va au-devant d'une rude tâche : celle
de devoir défendre son titre du 800 m, doublement acquis avec grand panache en 2015 à Prague et
en 2017 à Belgrade. Avant ces championnats d'Europe indoor, trois sorties avaient égayé son hiver
avec d'abord un très joli 600 m à Macolin en 1'27"08. Elle enchaînait ensuite par un bon 800 m à Torun
en 2'00"98, mais elle avait également déçu quatre jours plus tard à Liévin avec une sixième place
seulement en 2'03"65. À Glasgow, la Saint-Galloise se rassure pleinement lors des séries du 800 m.
Placée en troisième position tout au long de sa course, elle passe sans problème suite à une belle
accélération et remporte facilement cette première série en 2'02"02. Le tempo de cette course étant
étonnamment rapide pour un premier tour, on espère que Selina n'aura pas trop puisé dans ses
réserves. Dans la troisième série, Delia Sclabas (Gerbersport) dispute une course pas facile et de
surcroît bien plus lente que les trois autres. La double médaillée des Mondiaux U20 de l'été passé à
Tampere voudrait bien se placer en deuxième position, mais elle n'y parvient pas. Elle doit souvent
batailler pour garder sa position et cette débauche d'énergie émousse ses forces pour son sprint final.
Elle termine cinquième et déçue en 2'06"07, soit le dix-neuvième rang de ses premiers championnats
internationaux indoor en élite.
Le lendemain en demi-finales de ce 800 m, on attend une nouvelle
course lucide et autoritaire de la part de la double championne
d'Europe. Dans une course un peu lente, elle peine vraiment à
trouver sa place dans le peloton. Elle navigue entre la quatrième et
la cinquième place en subissant les à-coups. À 100 mètres de l'arrivée, elle se replace enfin en meilleure posture pour prendre la
troisième position, synonyme de qualification. Alors qu'on pense
que tout va bien se passer, la course s'emballe sous l'impulsion de
l'Espagnole Esther Guerrero et du coup les choses se compliquent
pour Büchel qui doit maintenant se battre face à Renée Eykens et à
Mari Smith pour arracher sa qualification. Hélas l'acide dans les
jambes de la Suissesse a raison de la qualité de son finish et elle
termine finalement quatrième en 2'02"98, à treize et cinq centièmes des places qualificatives obtenues par la Belge en 2'02"85 et
par la Britannique en 2'02"93. Voilà un scénario catastrophe pour Selina Büchel, qui doit quitter
prématurément cette compétition. C'est bien dommage qu'elle n'ait pas eu l'occasion d'atteindre la
finale pour défendre son double titre. A-t-elle pêché par excès de confiance ? Pas sûr; mais ce qui
est certain, c'est que des trois éditions avec d'abord Prague 2015 et Belgrade 2017, c'est de loin celle
de Glasgow 2019 qui était la plus facile à concrétiser. Après avoir dû si âprement lutter pour
remporter ses deux premiers titres, c'est vraiment fort dommage de la voir manquer de la sorte la
passe de trois.

Le superbe record personnel d'Angelica Moser
Angelica Moser (LC Zürich) devient chaque année de plus en plus impressionnante. On l'avait laissée
en 2017 à Belgrade sur une prometteuse onzième place avec 4,40 m, puis elle avait conquis un
nouveau titre européen U23 en juillet 2017 à Bydgoszcz avec 4,55 m, ainsi qu'un titre suisse à Zurich
avec son record personnel à 4,61 m. Une blessure en début de saison 2018 avait ensuite freiné sa
progression et elle n'avait pas pu sauter plus haut que 4,45 m. En hiver 2019, à 22 ans, la perchiste
de Winterthour est de retour plus forte que jamais, à témoins ses 4,62 m lors des championnats
suisses indoor à Saint-Gall. La Zurichoise débarque ainsi à Glasgow en pleine confiance, ce qui se
traduit par une fort belle gestion du concours de qualification avec un saut franchi à 4,60 m dès sa
première tentative. Sa cinquième place provisoire est une sûrement une bonne source de motivation
et le lendemain elle aborde la finale sans complexe. Ses trois premières barres à 4,30 m, à 4,45 m
et à 4,55 m sont franchies du premier coup, ce qui la place à ce moment-là en tête, à égalité avec
la Russe Anzhelika Sidorova et la Britannique Holly Bradshaw, alors que la Grecque Nikoleta
Kyriakopoulou est derrière aux essais et que sa compatriote Katerina Stefanidi n'a pas encore débuté
son concours. La barre des 4,65 m va certainement être décisive, mais elle n'intéresse pas Sidorova,
qui décide de faire l'impasse. Bradshaw et Kyriakopoulou esquivent la latte à leur deuxième
tentative, tandis que Stefanidi et Moser la franchissent au troisième essai. Ce magnifique saut,
synonyme de record personnel, permet à Angelica de rester dans la course aux médailles. On monte
maintenant la barre à 4,75 m et ça commence à faire vraiment haut. La Zurichoise, actuellement
troisième ex-aequo, engage son
talent et ses qualités dans cette
bataille, tout en espérant - pourquoi
pas - un faux-pas de la Russe. Hélas
cette dernière ne tremble pas le
moins du monde et passe tout en
maîtrise ces 4,75 m, tout comme
Holly Bradshaw. Les deux Grecques
et la Suissesse manquent leurs trois
tentatives et doivent malheureusement quitter ce bal écossais. Et à ce
jeu de haute voltige, c'est Nikoleta
Kyriakopoulou qui a pu s'emparer de
la médaille de bronze et Angelica
Moser, absolument bluffante, partage une magnifique quatrième place
avec Katerina Stefanidi. Voilà une
nouvelle prouesse de la part d'une
athlète qui tient son rôle de World
Class Potential à merveille.

Une concurrence trop forte pour le relais 4 x 400 m
Avant de passer à la dernière épreuve de cette compétition, le 4 x 400 m, il ne fait pas oublier de
mentionner la course de Yasmin Giger (NET SCL Amriswil) sur 400 m. En lice dans la quatrième série,
la Thurgovienne espère surtout engranger de l'expérience, mais elle ne parvient pas à jouer les
premiers rôles. À mi-course, elle tente de faire le forcing, au deuxième couloir, mais elle n'arrive
pas à passer, pas plus qu'à trouver son finish habituel. Elle termine quatrième de sa série en 53"84,
ce qui la classe au vingt-neuvième rang final. Au saut en hauteur, Salome Lang (Old Boys Basel) réalise
la moins bonne de ses sept prestations de l'hiver. Après avoir franchi notamment deux fois 1,90 m à
Brünn et à Madrid, la Bâloise ne parvient pas à rééditer une telle performance lors de ce concours
de Glasgow et elle doit en rester à 1,85 m. C'est dommage car la qualification aurait été acquise avec
une barre à 1,89 m passée au premier essai.
On en arrive enfin à l'ultime épreuve de cette compétition, qui permet à Lea Sprunger de s'éclater
pour une quatrième course, cette fois-ci sur le 4 x 400 m. Six équipes sont en lice avec la Belgique,
la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, la Pologne et la Suisse, qui s'aligne dans la composition
suivante : Cornelia Halbheer(LV Winterthur), Lea Sprunger, Fanette Humair (FSG Bassecourt) et
Yasmin Giger. L'ultime challenge de Laurent Meuwly, en partance pour les Pays-Bas, était une très
bonne idée; mais à Glasgow, la concurrence est beaucoup trop forte pour les Suissesses qui n'ont
jamais le droit au chapitre, malgré l'apport inestimable de la toute fraîche championne d'Europe
indoor. Elles terminent sixièmes en établissant en 3'33"72 un joli record suisse.

Résultats
Hommes
60 m
400 m
60 m haies

: 18.
22.
: 16.
: 18.
22.

Silvan Wicki (BTV Aarau) 6"75 en séries et 6"76 en demi-finales
Sylvain Chuard (Lausanne-Sports) 6"78 en séries et 6"82 en demi-finales
Ricky Petrucciani (LC Zürich) 47"83 en séries
Tobias Furer (LK Zug) 7"90 en séries
Brahian Peña (GG Bern) 7"93 en séries

: 5.
8.
19.
: 1.
29.
: 7.
19.
: 20.
: 4.
: 6.

Mujinga Kambundji (ST Bern) 7"16 / 7"31 en séries et 7"22 en demi-finales
Ajla Del Ponte (US Ascona) 7"30 / 7"27 en séries et 7"25 en demi-finales
Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 7"38 en séries et 7"41 en demi-finales
Lea Sprunger (COVA Nyon) 51"61 / 52"46 en séries et 51"90 en demi-finales
Yasmin Giger (NET SCL Amriswil) 53"84
Selina Büchel (KTV Bütschwil) 2'02"02 en séries et 2'02"98 en demi-finales
Delia Sclabas (Gerbersport) 2'06"07 en séries
Salome Lang (Old Boys Basel) 1,85 m en qualifications
Angelica Moser (LC Zürich) 4,65 m / 4,60 m en qualifications
Cornelia Halbheer (LV Winterthur) / Lea Sprunger / Fanette Humair (FSG Bassecourt) / Yasmin Giger
3'33"72 (établissement du record suisse)

Femmes
60 m
400 m
800 m
Hauteur
Perche
4 x 400 m
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À la base, vingt-quatre athlètes avaient été sélectionnés pour ce
premier grand rendez-vous international de la saison 2021. Blessé à
un pied, le sauteur en hauteur Loïc Gasch annonce très vite son
forfait, tandis que Salomé Lang a été repêchée par European Athletics
dans cette même discipline. Enfin trois jours avant l'ouverture de

cette compétition, le sprinter Silvan Wicki a été contraint à jeter l'éponge car sa blessure au genou,
contractée il y a dix jours lors de championnats suisses indoor, ne s'est pas suffisamment résorbée.
Ils sont donc 23 à rejoindre la Pologne, après un long voyage et de nombreux barrages liés aux
protocoles sanitaires à franchir et à respecter coûte que coûte.

La poisse pour Annik Kälin au pentathlon
La première apparition helvétique à l'Arena de Torun se déroule le vendredi 5 mars sur les coups de
dix heures avec le 60 m haies du pentathlon d'Annik Kälin. La Grisonne est de toute évidence fort
déterminée pour briller dans l'une de ses deux disciplines de parade. Malgré une réaction moyenne,
sa mise en action est superbe et on la voit ensuite foncer vers la victoire, tout en touchant assez fort
du son genou droit le dernier obstacle. Finalement deuxième de cette course, son chrono de 8"23 est
un poil décevant par rapport à ses prestations de Macolin; mais il est suffisant pour pointer au
deuxième rang provisoire de ce pentathlon. Malheureusement une heure plus tard, on apprend que
son accroc sur la dernière haie provenait d'une forte douleur au dos réveillée sur l'obstacle précédent
et qui l'a finalement contrainte à renoncer au saut en hauteur. Cet abandon suscite évidemment une
très grande frustration dans le camp suisse.

Les Suisses reçus 2 sur 5 lors des séries du 400 m
Les séries du 400 m voient cinq coureurs suisses en lice sur l'anneau bleu de Torun. Chez les hommes,
on retrouve dans la troisième série Charles Devantay. Le champion suisse part vite, mais c'est
également le cas de ses adversaires. Il passe en cinquième position aux 200 mètres, puis après
quelques frottements il se décale au couloir 2 pour avoir une piste libre. Comme à Macolin, son
excellent finish lui permet de remonter à la quatrième place en 47"77. Déçu de sa prestation et de
son 33ème rang, le Fribourgeois a pu constater que cette première participation internationale était
bien plus compliquée à aborder qu'une compétition nationale. Dans la septième série, Filippo Moggi
part relativement prudemment et passe à mi-course à la quatrième place. Il perd un rang dans le
second tour de piste et termine en 47"85, soit la trente-cinquième place finale. Enfin dans la
neuvième série, Ricky Petrucciani se montre très à son affaire en lançant idéalement sa course en
deuxième position et il parvint à maintenir sa belle allure en s'accrochant au Néerlandais Liemarvin
Bonevacia, pour finir en 46"76. Ce chrono très solide représente un nouveau record suisse U23 en
salle et surtout une place pour les demi-finales avec la sixième performance de ces séries. Chez les
femmes, Silke Lemmens est comme ses homologues masculins une rookie dans cette compétition.
Jamais dans la lutte, la Zurichoise termine sa course à plus d'une seconde de son record (53"37) en
54"48 et se classe trente-cinquième. Un peu plus tard on peut voir l'athlète suisse du jour : Lea
Sprunger est non seulement la tenante du titre européen, mais c'est également le jour de son 31ème
anniversaire. Très expérimentée, la Vaudoise contrôle fort bien sa course et termine deuxième de sa
série en 52"25, à trois centièmes seulement de sa meilleure performance de la saison. Cette
qualification pour les demi-finales avec le quatrième chrono est fort réjouissante; mais attention aux
Néerlandaises qui n'ont couru ces séries qu'à mi-gaz !

Selina Rutz-Büchel et Lore Hoffmann à l'aise en séries du 800 m
Sur 800 m, l'équipe suisse présente un trio de choc avec Selina Rutz-Büchel (double championne
d'Europe indoor), Lore Hoffmann (double championne suisse en plein air et en salle), ainsi que Delia
Sclabas (championne d'Europe U20).
Cette dernière, qui court dans la première série, a fort à faire face à une concurrence de bon niveau. Elle dispute
toute la course en queue de peloton et
elle termine vingt-neuvième de ce 800 m
en 2'07"04. Dans la deuxième série,
Selina Rutz-Büchel doit elle aussi lutter
fermement, mais son expérience lui
permet de se replacer dans le dernier
tour et d'assurer, pour trois centièmes,
son ticket pour les demi-finales en
2'05"62. Dans la quatrième série, Lore
Hoffmann part comme d'habitude derrière et contrôle bien la manœuvre. Elle
passe au 400 m en quatrième position,

puis elle se place idéalement derrière la Britannique Ellie Baker à la cloche. Les deux athlètes
caracolent en tête et se qualifient de belle manière, Lore étant créditée de 2'06"35. La surprise vient
juste derrière avec le retour de la Belge Vanessa Scaunet, qui réussit à sortir la Norvégienne Hedda
Hynne, la favorite de l'épreuve ! Le paysage se dégage favorablement pour les deux Suissesses, qui
auront forcément une belle carte à jouer lors des demi-finales de samedi en début de soirée.

Ricky Petrucciani proche du Graal
Après une pause, la session du soir débute
avec les demi-finales du 400 m. Chez les
hommes, Ricky Petrucciani est très autoritaire au moment de se rabattre aux 200 m,
ce qui le place en deuxième position. Il
tient admirablement son rang, mais c'était
sans compter le retour tranchant du Suédois Carl Bengtström qui le coiffe au poteau
et le prive d'une finale pour cinq centièmes. Le Tessinois a vraiment été excellent
dans cette course avec encore une fois un
record suisse U23 en 46"72. Chez les femmes, Lea Sprunger a lancé toutes ses forces
et tout son cœur dans sa demi-finale, mais
cela n'a pas suffi pour se frayer un chemin en direction de la finale. À la lutte avec la Lituanienne
Modesta Morauskaite, elle a trop longtemps couru au deuxième couloir et elle doit se contenter d'un
chrono de 52"64 qui lui donne la dixième place finale de ce 400 m.
Les qualifications du saut en hauteur des femmes achèvent ce premier jour de compétition pour
l'équipe suisse. Après un saut de réglage à 1,76 m, Salome Lang franchit 1,82 m au premier essai,
puis 1,87 m au troisième. Dans le money time du concours à 1,91 m, elle manque malheureusement
ses trois tentatives et elle termine ainsi au quinzième rang.

Simon Ehammer mène le bal dans l'heptathlon
On l'a vu lors de la journée de vendredi, les athlètes suisses doivent absolument sortir leur tout grand
jeu s'il veulent avoir une chance de jouer un rôle en vue dans cette compétition. Face à une élite
européenne qui a forcément faim d'athlétisme, les
choses peuvent être effectivement assez compliquées
pour nos Helvètes, surtout si la chance n'est en plus
pas de leur côté. Cette réalité possède également son
lot de belles surprises et certains de nos compatriotes
ont montré lors de la troisième journée de compétition
que rien n'est impossible. Le décathlonien Simon
Ehammer fait partie de cette nouvelle génération qui
n'a peur de rien et qui fonce tout droit vers les sommets, en croyant en sa bonne étoile. La première
épreuve de l'heptathlon permet à l'Appenzellois de
marquer son territoire de manière on ne peut plus
nette avec une victoire dans le 60 m en 6"75. D'entrée
de jeu, Ehammer se retrouve en tête de cet heptathlon avec 40 points d'avance sur le Français Kevin
Mayer et avec 69 points sur le Néerlandais Rik Taam. Il
enchaîne de la meilleure des façons au saut en longueur avec un troisième essai de grande classe mesuré à 7,89 m. Ce magnifique record personnel
indoor lui permet d'augmenter son avance avec désormais 146 points sur Kevin Mayer et 151 points
sur l'Italien Dario Dester ! La lutte s'intensifie lors de la troisième épreuve avec Simon Ehammer qui
réussit à lancer son poids à 14,75 m, ce qui lui assure un nombre de points très satisfaisant. Son total
de 2'780 points est toujours celui qui le voit dominer le classement provisoire; mais grâce à ses
16,32 m, Kevin Mayer revient très fort avec un retard désormais de 49 points. Ce début d'heptathlon
est vraiment énorme et pour situer la prestation du jeune Appenzellois, il faut savoir qu'il possède
également une avance de 65 points sur son record suisse qu'il avait réalisé il y a trois semaines à
Francfort. La pause de l'après-midi lui donnera l'occasion de se reposer avant le saut en hauteur
programmé en début de soirée.

Les centièmes boudent les sprinters suisses
En parlant précédemment de chance, celle-ci ne s'est pas franchement manifestée lors des séries du
60 m des hommes. Déjà privée de son champion suisse Silvan Wicki, l'équipe suisse a dû constater à
l'issue des neuf séries éliminatoires que ses sprinters n'ont effectivement pas eu les centièmes en
leur faveur. En effet Pascal Mancini en 6"73 et William Jeff Reais en 6"74 sont malheureusement
éliminés pour un et deux misérables centièmes. Le cruel verdict du chrono les classe à la vingtseptième et à la vingt-huitième place. Il n'est pas vraiment question de chance dans les séries du
3000 m, mais plutôt de densité et de haut niveau. Dans la première série, Jonas Raess s'accroche du
mieux qu'il peut et sa course courageuse le fait terminer en sixième position en 7'57"37. La barre
était trop haute pour lui avec une qualification pour la finale manquée de plus de neuf secondes.

Ditaji Kambundji et Noemi Zbären foncent en demi-finales du 60 m haies
Le 60 m haies est une discipline en plein boom en Suisse, ceci sous l'impulsion de la jeune Ditaji
Kambundji. La petite sœur de Mujinga détient les trois meilleurs chronos européens chez les U20 cet
hiver et elle est déterminée pour aller chercher mieux que ses
8"10 déjà très performants. Nerveuse avant sa course, le Bernoise
lâche tout dès le coup de pistolet du starter. Ses enchaînements
sont toniques et donnent une impression de vitesse évidente. Sur
le plat, après la dernière haie franchie - dans une portion de
course où elle est souvent moins à l'aise - la jeune hurdleuse
parvient à assurer la deuxième place en 8"05. Elle se qualifie donc
avec panache pour les demi-finales en battant son record suisse
indoor U20 de cinq centièmes et surtout en établissant la
troisième performance suisse de tous les temps derrière les 7"95
de Julie Baumann (LC Zürich) en 1992 et les 8"00 de Lisa Urech (LK
Langnau) en 2010. Dans la dernière série, on retrouve également
Noemi Zbären. Stimulée par l'avènement de sa jeune rivale
cantonale, l'Emmentaloise réalise un retour très intéressant cet
hiver et on était curieux de découvrir ce qu'elle pourrait réaliser
à Torun. Son départ est certes moyen, mais on la voit enchaîner
correctement les trois premières haies, puis effectuer une fin de
parcours vraiment épatante pour obtenir elle aussi son ticket pour
les demi-finales grâce à sa deuxième place en 8"20. On retrouvera
Les deux Bernoises avec grand plaisir dimanche en début d'après-midi. La troisième hurdleuse
helvétique, Selina von Jackowski, a quant à elle manqué de vitesse entre les obstacles et elle doit
se contenter d'un chrono de 8"36.
Les haies ont été montées à 106,7 cm par les organisateurs et on a droit maintenant à cinq séries
pour les hommes. Dans la première course, Brahian Peña signe un très bel exploit en se qualifiant
pour les demi-finales avec son meilleur chrono de la saison en 7"82. Son compère Finley Gaio aurait
pu le rejoindre avec ses bons 7"86 réalisés dans l'ultime série. Hélas, pour deux petits millièmes, il
se voit être le premier non-qualifié face à l'Ukrainien Bohdan Chornomaz.

Lore Hoffmann exécute son plan de course à la perfection
La session du samedi soir promet à l'athlétisme suisse de vivre quelques moments intenses grâce à
quatre de ses meilleurs atouts, parfaitement mis en scène sous les projecteurs de la Torun Arena.
Tout s'enchaîne très vite avec d'abord la première demi-finale du 800 m de Lore Hoffmann. La force
tranquille de l'équipe suisse démarre très lentement pour flâner volontairement en queue de peloton.
Elle se replace ensuite sans efforts apparents en quatrième position à la mi-course, puis elle passe
aux choses sérieuses avec une nouvelle accélération, plus franche, qui lui permet de prendre la
deuxième place aux 600 mètres, juste derrière la Britannique Keely Hodgkinson qui semble elle aussi
bien en jambe. La Valaisanne est désormais dans un fauteuil pour obtenir l'une des deux places
qualificatives pour la finale, mais elle doit encore faire attention au retour dans les derniers mètres
de la grande Allemande Christina Hering. Lore repousse facilement cette attaque et termine brillante
deuxième en 2'03"58, sans avoir vraiment puisé dans ses réserves. C'est important car dimanche soir
en finale, face à trois Britanniques et deux Polonaises, l'aspect physique sera aussi déterminant que
la tactique. Avec six coureuses séparées par 47 centièmes seulement à l'issue de ces demi-finales, la
lutte pour le titre européen du 800 m féminin s'annonce plus chaude que jamais. En citant les
nationalités des finalistes, on a bien compris que Selina Rutz-Büchel n'a pas réussi d'exploit dans la
deuxième demi-finale. La Saint-Galloise avait décidé de prendre la tête et de mener le plus

longtemps possible. Elle a bien réussi dans cette entreprise, mais au moment de l'emballage final, à
150 m de l'arrivée, elle se fait passer facilement par ses cinq adversaires et elle termine loin, en
2'07"47. Ses problèmes d'asthme ne lui auront bien sûr pas permis de défendre ses chances
idéalement; espérons qu'elle pourra retrouver la pleine santé pour les compétitions de cet été.

Simon Ehammer marque le pas au saut en hauteur
L'heptathlon reprend également en début de soirée avec le saut en hauteur, où Simon Ehammer se
présente en magnifique leader de ce concours multiple. L'Appenzellois débute sagement à 1,86 m,
mais à 1,92 m il doit s'y reprendre à deux fois, tout comme à 1,95 m. Il discute longuement avec son
entraîneur Karl Wyler car il y a apparemment quelque chose qui ne tourne pas rond; cette impression
se confirme malheureusement à 1,98 m avec trois échecs et de nombreux points qui s'envolent avec.
Simon Ehammer vire finalement en deuxième position à l'issue de cette première journée avec 3'538
points. Il possède désormais 33 points de retard sur Kevin Mayer (3'571 points), mais il conserve un
avantage d'un peu plus de 100 points sur un trio menaçant formé de l'Espagnol Jorge Ureña (3'424
points), de l'Allemand Andreas Bechmann (3'419 points) et du Polonais Pawel Wiesiolek (3'407 points).
Un éventuel podium, dimanche, passera par un 60 m haies de feu, un saut à la perche maîtrisé et un
1000 m animé d'abnégation et de pugnacité. Bonne nuit, Simon !

Le chef d'œuvre d'Angelica Moser
Le saut à la perche des femmes donne l'occasion de vibrer pour la fin de la soirée avec le concours
d'Angelica Moser. Au vu des forces en présence, on pense que la Britannique Holly Bradshaw et la
Bélarusse Iryna Zhuk sont au-dessus du lot et que la lutte pour la place restante sur le podium se
jouera à priori face à la Slovène Tina Sutej ou à la Grecque Eleni-Klaoudia Polak. C'est exactement
ce qui se produit, puisqu'on retrouve le duo Bradshaw et Zhuk en tête après avoir passé 4,65 m au
premier essai. Derrière, Sutej passe également au deuxième essai, tout comme Polak au troisième.
Moser, qui avait réussi un saut impressionnant à 4,55 m, a dû s'y reprendre à trois reprises pour
franchir 4,60 m et pour se retrouver à ce moment-là au pied du podium. Mais la Zurichoise est une
bête de championnat et elle le prouve en franchissant elle aussi ces 4,65 m à son troisième essai. Le
concours est absolument fantastique avec la présence de cinq sauteuses face une barre désormais
placée à 4,70 m. Tina Sutej - le poids plume de Ljubljana - est la première à franchir cette latte, en
la tutoyant de tout son corps; elle prend ainsi une sérieuse option sur le titre. C'est au tour
maintenant de Moser. Sa course d'élan est tout à coup plus rapide, limpide, fluide et elle aussi passe
allégrement cette hauteur ! Derrière, certainement prises de panique, les trois favorites perdent
leurs fondamentaux et encaissent trois échecs retentissants. Il ne reste plus que Sutej et Moser en
course pour l'or à 4,75 m, avec un avantage à la Slovène. Cette dernière manque sa première
tentative, ce qui donne une opportunité inouïe à la Suissesse de faire un break, sans aucun doute
décisif. Elle se concentre longuement et s'élance de manière déterminée, mais elle doit stopper net
sa course d'élan car un caméraman est en train de traverser la piste avec son gros matériel.
Incroyable, le gars s'excuse à peine… Bravo à Angelica qui réussit formidablement à garder son calme
et qui se remet rapidement dans sa pleine concentration. Ce premier essai ne passe finalement pas,
mais on a pu déceler un potentiel certain. Sutej manque encore une fois ces 4,75 m, ce qui donne

une nouvelle balle de match à Moser. Comme à 4,70 m, la course d'élan est de nouveau super rapide,
ce qui permet un appel efficace qui propulse la Suissesse dans les airs de la Torun Arena. Le retourné
est parfait et l'esquive de la latte est tout simplement magistrale : Angelica Moser vient de passer
4,75 m ! Folle de joie sur le tapis de réception, la Zurichoise n'en revient pas de ce coup de maître.
La bataille est presque gagnée, mais il faut attendre l'ultime essai de la Slovène, qui a demandé à ce
qu'on place la barre à 4,80 m. Sa tentative ne passe de loin pas et Angelica Moser peut maintenant
savourer ces doux instants qui la voient savourer un magnifique titre de championne d'Europe ! Il
s'agit-là du douzième titre décroché par un ou une athlète suisse dans cette compétition. Meta
Antenen avait ouvert la voie en 1974 à Göteborg avec un record suisse du saut en longueur. Markus
Ryffel avait enchaîné avec deux victoires sur 3000 m en 1978 à Milan et en 1979 à Vienne, avant que
les deux sauteurs Roland Dalhäuser et Rolf Bernhard ne remportent la hauteur et la longueur en 1981
à Grenoble. Ensuite trois athlètes du ST Bern avaient conquis l'or : Peter Wirz sur 1500 m en 1984 à
Göteborg, Werner Günthör au poids en 1986 à Madrid et Sandra Gasser sur 1500 m en 1987 à Liévin.
Après une disette de 28 ans, Selina Büchel avait gagné coup sur coup le 800 m en 2015 à Prague et
en 2017 à Belgrade, alors que Lea Sprunger avait conquis le toit de l'Europe sur 400 m en 2019 à
Glasgow. Tout ça pour dire que l'exploit d'Angelica est absolument grandiose et que son nom dans
cette belle liste d'athlètes ne fait en tous cas pas tâche. Ce succès récompense un formidable
talent qui a gagné toutes les compétitions internationales chez les jeunes : le F.O.J.E. à Utrecht en
2013, les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Nanjing en
2014, les championnats d'Europe U20 à Eskilstuna en 2015,
les championnats du monde U20 à Bydgoszcz en 2016, les
championnats d'Europe U23 à Bydgoszcz en 2017 et à
Gävle en 2019. Née le 9 octobre 1997, Angelica Moser
détient tous les records suisses U18, U20 et U23. Avec ses
4,66 m réussis l'an dernier lors des championnats suisses
à Bâle, elle se dirigeait vers les performances de Nicole
Büchler, la recordwoman suisse (4,78 m en plein air et
4,80 m en salle). On dirait bien que la jonction, voire la
passation du pouvoir, va se produire très bientôt.

Le feu et la glace pour Simon Ehammer
Le titre de championne d'Europe d'Angelica Moser doit servir d'exemple et de motivation pour les
huit athlètes suisses qui restent en compétition ce dimanche à Torun. Selon la tradition, la
Zurichoise a été accueillie hier soir en héroïne dans le hall de l'hôtel par l'ensemble de la délégation
helvétique. Est-ce que d'autres médailles tomberont dans l'escarcelle de l'athlétisme suisse ce
dimanche ? Chez les femmes, Ajla Del Ponte sur 60 m et Lore Hoffmann sur 800 m pourraient
exaucer nos vœux, de même qu'à l'heptathlon des hommes où Simon Ehammer avait excellé lors de
la première journée en décrochant la deuxième place provisoire. La première épreuve de sa
seconde journée, le 60 m haies, est l'un de ses points forts. Placé à l'intérieur au couloir 3, Simon
Ehammer fait pratiquement jeu égal face à Kevin Mayer sur ce 60 m haies. Bien parti, le Suisse
touche ensuite les obstacles # 2, 3 et 4, mais il termine très fort en 7"82, à quatre centièmes du
Français. Si l'Espagnol Jorge Ureña reste au contact avec 7"87,derrière le trou est fait. Au classement,
Mayer mène désormais avec 43 points d'avance sur
Ehammer et avec 170 points sur Ureña. On avait
imaginé un 60 m haies de feu et on l'a eu. On avait
ensuite espéré un saut à la perche maîtrisé; mais au
lieu de cela, on a droit à une grosse catastrophe. En
effet le jeune Suisse manque ses trois tentatives à
4,50 m, sa barre initiale. Ce zéro marque la fin des
espoirs de médaille pour l'Appenzellois. Cette mésaventure s'était déjà produite lors des championnats
suisses il y a un mois à Macolin, lorsqu'il avait débuté
à 4,70 m. Là, c'est à 4,50 m que cela se produit et
ça devient gênant car lors de son record au décathlon en août 2020 à Langenthal, on était pas passé
loin non plus de la correctionnelle. Le champion
d'Europe U20 va de toute façon se remettre assidument au travail et, c'est certain, on le reverra très
fort dès le printemps.

De belles prestations pour les sprinteuses
Retour sur la piste pour les séries du 60 m qui voient nos compatriotes être reçues 3 sur 3. Salomé
Kora termine troisième de la première série en 7"32, Riccarda Dietsche se classe quatrième de la
troisième série en 7"33 et Ajla Del Ponte, très facile, remporte la quatrième série en 7"26. Deux
heures plus tard, ce même trio a rendez-vous pour les demi-finales. Dans la première course,
Salomé Kora manque la qualification à la place pour un millième face à l'Allemande Jennifer
Montag. Ses 7"27 ne suffisent pas non plus pour passer au temps puisqu'il lui manque finalement un
tout petit centième. Elle termine ces championnats au neuvième rang. Dans la deuxième demifinale, Ajla Del Ponte est impressionnante de facilité. Elle remporte la course tout en contrôle en
7"19, ce qui représente le meilleur chrono à ce stade de la compétition. Enfin dans la troisième et
dernière demi-finale, Riccarda Dietsche engage sa pleine vitesse et elle réussit un chrono de 7"32
qui la classe quinzième de ce 60 m.

Les coureurs de haies s'arrêtent en demi-finales
Sur 60 m haies, on en est également à disputer les demi-finales. Chez les hommes, Brahian Peña ne
réussit pas à prendre part à la lutte pour une place en finale. Avec ses 7"87, il se classe vingtdeuxième. Chez les femmes, Noemi Zbären réalise un bon départ, puis elle se bat férocement pour
terminer sixième en 8"15. Son classement final dans cet Euro indoor est la dix-neuvième place. Enfin
dans la troisième demi-finale, Ditaji Kambundji réalise la meilleure mise en action et fonce vers une
probable super performance. Hélas la jeune Bernoise accroche légèrement la dernière haie, ce qui
l'empêche de bien conclure sa course. Elle termine cinquième en 8"07, ce qui la classe à un bon et
prometteur onzième rang.

Les regrets de Lore Hoffmann
On en arrive déjà à l'ultime soirée de ces championnats d'Europe en salle. Pour ce bouquet final, la
délégation suisse n'aura d'yeux que pour les prestations de ses deux dernières représentantes.
Opposée à trois Britanniques et à deux Polonaises, Lore Hoffmann a évidemment fort à faire dans sa
finale sa 800 m. Son début de course ne change pas de ses habitudes : elle se place en queue de
peloton. Devant, on retrouve le duo Keely Hodgkinson et Joanna Jozwik, puis un autre formé d'Ellie
Baker et d'Angelika Cichocka; Isabelle Boffey suit et donc Lore Hoffmann qui s'économise derrière.
Le tempo n'est pas rapide du tout puisqu'on passe en plus d'une minute et cinq secondes à la micourse. On sent bien que le rythme va s'accélérer tôt ou tard et Lore ferait bien de passer Boffey,
qui n'a pas l'air au mieux dans cette finale. C'est chose faite aux 500 mètres, mais entretemps les
quatre concurrentes de tête ont franchement accéléré. Il s'est ainsi créé un espace que Lore doit
absolument combler si elle entend jouer le podium dans le dernier tour. La Valaisanne suit le tempo
du quatuor, mais ce gap subit depuis la mi-course
n'est en fait jamais comblé. Lore donne toute la
puissance de sa foulée dans les derniers mètres
et revient encore un peu, mais il est trop tard.
Déçue de s'être laissée endormir derrière la
troisième Britannique, Lore Hoffmann n'a pu faire
mieux que la cinquième place en 2'04"84, la
victoire revenant à Britannique Keely Hodgkinson
en 2'03"88, devant les deux Polonaises Joanna
Jozwik et Angelika Cichocka en 2'04"00 et en
2'04"15, alors qu'Ellie Baker est boutée hors du
podium en 2'04"40. Ce dénouement est vraiment
frustrant car la Suissesse avait les jambes pour
réaliser quelque chose de grandiose et finalement elle n'a jamais eu la possibilité de se retrouver au cœur de la bagarre et d'avoir une
chance de décrocher un éventuel podium. Cette
première finale en grand championnat va pourtant être fort instructive pour cette talentueuse
athlète qui, en fin de compte, a pu découvrir plus
que jamais l'étendue de ses moyens. Son prochain objectif est simple : se qualifier pour les
Jeux Olympiques de Tokyo.

Ajla Del Ponte, une éblouissante championne d'Europe sur le toit du monde !
Il est 18:46 et les huit finalistes du 60 m féminin calent leurs pieds dans les starting-blocks. Le camp
helvétique est focalisé sur le couloir 4 occupé par Ajla Del Ponte. Incroyable d'aisance lors de sa série
et de sa demi-finale, la Tessinoise n'a plus qu'à conclure ce qu'elle a soigneusement mis en place ces
derniers mois avec Laurent Meuwly du côté de Papendal. On y est et la tension est plus que palpable;
mais au fond, pourquoi douter ? Le starter libère les lionnes et c'est sans aucun doute Ajla qui montre
les griffes les plus acérées. Elle a poussé longtemps et tellement fort qu'elle se retrouve sur une
trajectoire jamais vue, au point de la voir s'échapper loin devant les autres. Sa foulée fait merveille
dans le dernier décamètre et, sans trop se casser sur la ligne, elle exulte d'avoir triomphé. Au vu de
l'écart qui a été creusé par la Suissesse, le coup d'œil vers le chrono promet un exploit de taille. Et
ça ne trompe pas : 7"03 ! Oui, Ajla Del Ponte devient championne d'Europe en 7"03, un chrono de
folie qui lui permet d'égaler le record suisse indoor de Mujinga Kambundji (ST Bern) et de signer ni
plus ni moins que la meilleure performance mondiale de l'année ! Si la victoire d'Ajla était
relativement facile à pronostiquer, la performance réalisée par la Tessinoise est absolument
bluffante. Avec une telle prestation sur 60 m, on se demande bien quel chrono elle va nous concocter
cet été avec un peu de vent favorable, par exemple du côté de Bulle, ou mieux, du côté de Tokyo…

Les perspectives sont en fait énormes, mais on ne va pas aller trop vite en besogne. Pour l'instant il
est de bon ton de savourer ce fantastique titre européen, le treizième réussi par l'athlétisme suisse
dans cette compétition et surtout le cinquième d'une Suissesse lors de ces quatre dernières éditions.
Ajla rejoint donc un clan de moins en moins fermé, celui des championnes d'Europe indoor, qui est
composé de Meta Antenen, de Sandra Gasser, de Selina Büchel, de Lea Sprunger, mais aussi depuis
hier, d'Angelica Moser. Six athlètes, six grands noms, qui résonneront certainement encore très
longtemps dans la merveilleuse Histoire de l'athlétisme suisse.

Résultats
Hommes
60 m
400 m

3000 m
60 m haies
Heptathlon

: 27. Pascal Mancini (FSG Estavayer-le-Lac) 6"73 en séries
28. William Jeff Reais (LC Zürich) 6"74 en séries
: 7. Ricky Petrucciani (LC Zürich) 46"76 (record suisse U23 indoor) en séries et 46"72 (record suisse U23
indoor) en demi-finales
33. Charles Devantay (SA Bulle) 47"77 en séries
35. Filippo Moggi (LC Zürich) 47"85 en séries
: 21. Jonas Raess (LC Regensdorf) 7'57"37 en séries
: 22. Brahian Peña (GG Bern) 7"82 en séries et 7"87 en demi-finales
25. Finley Gaio (SC Liestal) 7"86 en séries
:
Simon Ehammer (TV Teufen) 6"75 - 7,89 m - 14,75 m - 1,95 m | 7"82 - 0,00 m - Abandon

Femmes
60 m

: 1. Ajla Del Ponte (US Ascona) 7"03 (record suisse indoor égalé) / 7"26 en séries et 7"19 en demi-finales
9. Salomé Kora (LC Brühl St.Gallen) 7"32 en séries et 7"27 en demi-finales
15. Riccarda Dietsche (KTV Altstätten) 7"33 en séries et 7"32 en demi-finales

400 m
800 m
60 m haies
Hauteur
Perche
Pentathlon

: 10.
35.
: 5.
17.
29.
: 11.
19.
40.
: 15.
: 1.
:

Lea Sprunger (COVA Nyon) 52"25 en séries et 52"64 en demi-finales
Silke Lemmens (LC Zürich) 54"48 en séries
Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 2'04"84 / 2'06"35 en séries et 2'03"58 en demi-finales
Selina Rutz-Büchel (KTV Bütschwil) 2'05"62 en séries et 2'07"47 en demi-finales
Delia Sclabas (Gerbersport) 2'07"04 en séries
Ditaji Kambundji (ST Bern) 8"05 (record suisse U20 indoor) en séries et 8"07 en demi-finales
Noemi Zbären (SK Langnau) 8"20 en séries et 8"15 en demi-finales
Selina von Jackowski (Old Boys Basel) 8"36 en séries
Salome Lang (Old Boys Basel) 1,87 m
Angelica Moser (LC Zürich) 4,75 m
Annik Kälin (AJ TV Landquart) 8"23 - Abandon

RENDEZ-VOUS EN 2023 À ISTANBUL POUR LA 37ÈME ÉDITION

1966-2021

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE
BILAN DE L'ATHLÉTISME SUISSE
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's

Compétition
Jeux Européens en salle 1966 à Dortmund
Jeux Européens en salle 1967 à Prague
Jeux Européens en salle 1968 à Madrid
Jeux Européens en salle 1969 à Belgrade
Championnats d'Europe en salle 1970 à Vienne
Championnats d'Europe en salle 1971 à Sofia
Championnats d'Europe en salle 1972 à Grenoble
Championnats d'Europe en salle 1973 à Rotterdam
Championnats d'Europe en salle 1974 à Göteborg
Championnats d'Europe en salle 1975 à Katowice
Championnats d'Europe en salle 1976 à Munich
Championnats d'Europe en salle 1977 à San Sebastian
Championnats d'Europe en salle 1978 à Milan
Championnats d'Europe en salle 1979 à Vienne
Championnats d'Europe en salle 1980 à Sindelfingen
Championnats d'Europe en salle 1981 à Grenoble
Championnats d'Europe en salle 1982 à Milan
Championnats d'Europe en salle 1983 à Budapest
Championnats d'Europe en salle 1984 à Göteborg
Championnats d'Europe en salle 1985 au Pirée
Championnats d'Europe en salle 1986 à Madrid
Championnats d'Europe en salle 1987 à Liévin
Championnats d'Europe en salle 1988 à Budapest
Championnats d'Europe en salle 1989 à La Haye
Championnats d'Europe en salle 1990 à Glasgow
Championnats d'Europe en salle 1992 à Gênes
Championnats d'Europe en salle 1994 à Paris
Championnats d'Europe en salle 1996 à Stockholm
Championnats d'Europe en salle 1998 à Valence
Championnats d'Europe en salle 2000 à Gand
Championnats d'Europe en salle 2002 à Vienne
Championnats d'Europe en salle 2005 à Madrid
Championnats d'Europe en salle 2007 à Birmingham
Championnats d'Europe en salle 2009 à Turin
Championnats d'Europe en salle 2011 à Paris
Championnats d'Europe en salle 2013 à Göteborg
Championnats d'Europe en salle 2015 à Prague
Championnats d'Europe en salle 2017 à Belgrade
Championnats d'Europe en salle 2019 à Glasgow
Championnats d'Europe en salle 2021 à Torun

Participants
8
3
6
5
3
5
6
3
3
2
3
7
6
6
8
6
11
5
5
9
5
11
4
6
4
15
9
8
7
8
6
6
4
4
7
6
7
13
17
23

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

Bilan général
Championnats d'Europe en salle 1966-2021 : 280 participants / 37 médailles (13-11-13)
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1
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1
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CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE
TOUS LES PARTICIPANTS SUISSES
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Pour l'athlétisme suisse, les championnats d'Europe en salle représentent la plus belle opportunité
de briller à l'échelon continental. Créée au milieu des années '60 - d'abord sous le nom de Jeux
Européens en salle, puis dès 1970 officiellement en tant que championnats d'Europe en salle - cette
compétition a permis à un très grand nombre de nos compatriotes de tenter leur chance dans les plus
belles salles d'Europe. On peut en effet recenser 144 athlètes pour 280 participations au cours des
quarante éditions organisées de 1966 à 2021.
Avec ses onze sélections, de 1966 à 1976, Meta Antenen (LC Schaffhausen) est de loin la plus capée
de l'athlétisme suisse. La coqueluche du grand public helvétique durant les années '70 devance un
autre athlète fort brillant qui a marqué le début des années '80 : Roland Dalhäuser (TV Birsfelden /
LC Zürich) qui compte six sélections. D'autres grands noms de l'athlétisme national ont pris part à
cinq reprises à cette compétition européenne indoor : Rolf Gysin (SC Liestal) de 1973 à 1979, Roberto
Schneider (LC Zürich) de 1976 à 1982, Pascal Mancini (CA Fribourg / Stade Genève / FSG Estavayerle-Lac) de 2009 à 2021, ainsi que le duo Selina Büchel (KTV Bütschwil) et Lea Sprunger (COVA Nyon)
de 2013 à 2021. Avec leurs quatre participations, treize athlètes ont également bien joué le jeu et
leurs prestations leur auront permis de devenir de véritables stars de notre athlétisme, jugez plutôt :
Franco Fähndrich (Old Boys Basel), Markus Ryffel (ST Bern), Rolf Bernhard (ATV Frauenfeld), Peter
Wirz (ST Bern), Werner Günthör (ST Bern), Sandra Gasser (ST Bern), Stefan Burkart (LC Zürich / Diners
TC), Rita Heggli (LC Zürich), Marta Grossenbacher (TV Unterstrass), Regula Anliker-Aebi (LV
Langenthal), Mireille Donders (TV Länggasse), Mujinga Kambundji (ST Bern) et Angelica Moser (LC
Zürich). Ils sont encore huit à avoir fêté trois sélections, dont la petite dernière n'est autre qu'Ajla
Del Ponte (US Ascona), alors que trente-trois athlètes peuvent afficher deux sélections dans leur
palmarès. Enfin avec une seule et unique participation à leur compteur, on retrouve huitante-trois
athlètes, soit le gros de la troupe puisque cela concerne 58% de l'ensemble des 144 sélectionnés.

Les participants suisses aux championnats d'Europe en salle
A
Daniel Aebischer
Caroline Agnou
Sieglinde Ammann
Regula Anliker-Aebi
Meta Antenen

CA Genève
SATUS Biel-Stadt
SC Liestal
LV Langenthal
LC Schaffhausen

Marcel Arnold
Sarah Atcho

BTV Luzern
Lausanne-Sports

1982
2017
1972
1988, 1989, 1990, 1992
1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971,
1972, 1973, 1974, 1975, 1976
1985
2017, 2019

LC Zürich
LC Zürich
LC Zürich
ATV Frauenfeld
LV Horw
LC Zürich
LAC REX Zürich
KTV Bütschwil
LR Beromünster
ST Bern / LC Zürich
LC Zürich / Diners TC
LC Rapperswil-Jona

1996
2007
1992
1977, 1980, 1981, 1982
1998, 2002, 2005
1977, 1978
1966
2013, 2015, 2017, 2019, 2021
2002
2009, 2015
1985, 1986, 1990, 1992
1976, 1977

B
Philipp Bandi
Andreas Baumann
Julie Baumann
Rolf Bernhard
Ivan Bitzi
Felix Böhni
Ursula Brodbeck
Selina Büchel-Rutz
André Bucher
Nicole Büchler
Stefan Burkart
Cornelia Bürki

C
Sieglinde Cadusch
Pablo Cassina
Thomas Christen
Sylvain Chuard
Laurent Clerc
Philippe Clerc

TV Unterstrass
SA Lugano / CA Genève
LAC Bienne
Lausanne-Sports
Stade Genève
Stade Lausanne

1994, 1998
1981, 1983
1987
2019
1998, 2000
1969, 1970, 1972

TV Birsfelden / LC Zürich
US Ascona
CA Sion
GG Bern
SA Bulle
KTV Altstätten
Lausanne-Sports
Diners TC / LC Zürich
TV Länggasse
LC Zürich
TV Liestal

1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1987
2017, 2019, 2021
1980, 1982
1966
2021
2021
1998
1992, 1994
1994, 1996, 1998, 2000
2000, 2002
1967, 1968

Neuchâtel-Sports
TV Teufen
LG Küsnacht-Erlenbach

1978
2021
1992, 1994

Old Boys Basel
TV Länggasse
LC Zürich
CA Genève
LC Kirchberg
GG Bern
LK Zug

1977, 1979, 1980, 1981
1971
2002
2007
2017
2013
2011, 2019

LC Turicum
SC Liestal
ST Bern
TV Bösingen
TV Länggasse
LC Zürich
Amriswil-Athletics
ST Bern
TV Länggasse
TV Adliswil
TV Unterstrass
ST Bern
SC Liestal

1992
2021
1984, 1985, 1987, 1990
1987
1982
2017
2017, 2019
1980, 1981
1982, 1983, 1985
1978
1987, 1989, 1992, 1994
1984, 1985, 1986, 1987
1973, 1974, 1977, 1978, 1979

Old Boys Basel
TV Windisch
LV Winterthur
BTV Aarau
ATHLE.ch
Stade Lausanne
TV Länggasse

1979, 1980
1988
2019
2017
2021
1966
1966, 1969

D
Roland Dalhäuser
Ajla Del Ponte
Pierre Délèze
Jean-Louis Descloux
Charles Devantay
Riccarda Dietsche
Stéphane Diriwaechter
Dave Dollé
Mireille Donders
Daniel Dubois
Werner Duttweiler

E
Jean-Pierre Egger
Simon Ehammer
Claudia Ellinger

F
Franco Fähndrich
Toni Feldmann
Martina Feusi
Julien Fivaz
Luca Flück
Rolf Malcolm Fongué
Tobias Furer

G
Beat Gähwiler
Finley Gaio
Sandra Gasser
Alex Geissbühler
Jürg Gerber
Benjamin Gföhler
Yasmin Giger
Rolf Gisler
René Gloor
Paul Gränicher
Marta Grossenbacher
Werner Günthör
Rolf Gysin

H
Peter Haas
Markus Hacksteiner
Cornelia Halbheer
Jan Hochstrasser
Lore Hoffmann
Hans Hönger
Edy Hubacher

Fanette Humair

FSG Bassecourt

2019

TV Länggasse

1987, 1992

AJ TV Landquart
ST Bern
ST Bern
ST Bern
LZ Biberist-Gerlafingen
TV Unterstrass
LC Brühl St.Gallen
TV Altstetten
LC Brühl

2021
1979, 1980
2021
2013, 2015, 2017, 2019
1983
1987, 1988
2021
1968
2005, 2007

ST Bern
Old Boys Basel
LC Zürich
TV Ibach
LV Winterthur
GAB Bellinzona
LC Regensdorf
TV Wohlen

1982
2019, 2021
2021
2005
1992
2011
1994
2005

CA Fribourg / Stade Genève /
FSG Estavayer-le-Lac
LC Brühl
SA Lugano
TV Dielsdorf
Old Boys Basel
Old Boys Basel
BTV Aarau
LC Zürich
LC Zürich
CA Courtelary
LC Zürich
LC Zürich
TV Länggasse
TV Länggasse
LAC Bienne

2009, 2011, 2015, 2017, 2021

Stade Genève

2011

LV Winterthur

1992

LC Rapperswil-Jona
GG Bern
LC Zürich
ST Bern
BTV Chur
CA Genève
Lausanne-Sports
VIGOR Ligornetto

2000
2019, 2021
2019, 2021
1972, 1974
1996, 2000
1968, 1969, 1970
1989, 1990
2009, 2011

J
Kai Jenkel

K
Annik Kälin
Urs Kamber
Ditaji Kambundji
Mujinga Kambundji
Andreas Kaufmann
Gert Kilbert
Salomé Kora
Werner Kuhn
Andreas Kundert

L
Bruno Lafranchi
Salome Lang
Silke Lemmens
Barbara Leuthard
Markus Lübbers
Beatrice Lundmark
Kathrin Lüthi
Markus Lüthi

M
Pascal Mancini
René Mangold
Fiorenzo Marchesi
René Maurer
Marco Mayr
Gabi Meier
Werner Meier
Uschi Meyer
Filippo Moggi
Raphaël Monachon
Angelica Moser
Corinne Müller
Hansueli Mumenthaler
Raynald Mury
Jean-Marc Muster

1989
1966, 1969, 1971
1966
1985
1981, 1982
1973, 1975
1971
2021
1996, 1998, 2002
2015, 2017, 2019, 2021
2005
1967
1994
1987

N
Cédric Nabe

O
Petra Osterwalder

P
Petra Pechstein
Brahian Peña
Ricky Petrucciani
Beat Pfister
Peter Philipp
Michel Portmann
Anita Protti
Irene Pusterla

R
Jonas Raess
William Jeff Reais
Beatrix Rechner
Alain Rohr
Markus Ryffel

LC Regensdorf
LC Zürich
GG Bern
TV Länggasse
ST Bern

2021
2021
1971, 1972
2000
1977, 1978, 1979, 1984

LC Zürich
LC Zürich
LC Rapperswil-Jona
LC Frauenfeld
CA Broyard
BTV Aarau
LC Zürich
LC Zürich
LC Zürich
GG Bern
Gerbersport
COVA Nyon
COVA Nyon
Old Boys Basel
LC Zürich
TV Naters

1969
1996
2017
1992
2000
1996
1976, 1977, 1980, 1981, 1982
1968
1986, 1987, 1988, 1992
1996
2019, 2021
2013
2013, 2015, 2017, 2019, 2021
1985, 1986, 1987
2000, 2002
1983

LC Basel
SATUS Genève
Hochwacht Zug

1972
1992
1989

TV Binningen
SK Langnau

1985
2009, 2011

LC Zürich
ST Bern
Old Boys Basel

1996
1978
2021

GG Bern
LV Langenthal
BTV Aarau
Stade Genève
ST Bern
ST Bern
STV Willisau

1982
2005, 2007
2019
1992, 1994, 1998
1985
1983, 1984, 1986, 1989
1990, 1992

SK Langnau
BTV Aarau
LC Frauenfeld

2013, 2015, 2021
1966
1994

S
René Salm
Marc Sandmeier
Hugo Santacruz
Aurelia Scalabrin
Frédéric Schinz
Manuela Schmid
Roberto Schneider
Werner Schneiter
Rita Schönenberger-Heggli
Simon Schranz
Delia Sclabas
Ellen Sprunger
Lea Sprunger
Ursula Stäheli
Martin Stauffer
Reinhold Studer

T
Beat Tenger
Pascal Thurnherr
Markus Trinkler

U
Christoph Ulmer
Lisa Urech

V
Claudia Vetsch
Bernhard Vifian
Selina von Jackowski

W
Elise Wattendorf
Fabienne Weyermann
Silvan Wicki
Kevin Widmer
Thomas Wild
Peter Wirz
Sara Wüest

Z
Noemi Zbären
Walter Zuberbühler
Regula Zürcher

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE
BILAN DES MÉDAILLES SUISSES
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's

Championnats d'Europe en salle 1974 à Göteborg
Championnats d'Europe en salle 1978 à Milan
Championnats d'Europe en salle 1979 à Vienne
Championnats d'Europe en salle 1981 à Grenoble
Championnats d'Europe en salle 1984 à Göteborg
Championnats d'Europe en salle 1986 à Madrid
Championnats d'Europe en salle 1987 à Liévin
Championnats d'Europe en salle 2015 à Prague
Championnats d'Europe en salle 2017 à Belgrade
Championnats d'Europe en salle 2019 à Glasgow
Championnats d'Europe en salle 2021 à Torun

Jeux Européens en salle 1969 à Belgrade
Championnats d'Europe en salle 1972 à Grenoble
Championnats d'Europe en salle 1982 à Milan
Championnats d'Europe en salle 1984 à Göteborg
Championnats d'Europe en salle 1987 à Liévin
Championnats d'Europe en salle 1988 à Budapest
Championnats d'Europe en salle 1989 à La Haye
Championnats d'Europe en salle 1990 à Glasgow
Championnats d'Europe en salle 2002 à Vienne

Jeux Européens en salle 1969 à Belgrade
Championnats d'Europe en salle 1972 à Grenoble
Championnats d'Europe en salle 1974 à Göteborg
Championnats d'Europe en salle 1975 à Katowice
Championnats d'Europe en salle 1977 à San Sebastian
Championnats d'Europe en salle 1980 à Sindelfingen
Championnats d'Europe en salle 1982 à Milan
Championnats d'Europe en salle 1984 à Göteborg
Championnats d'Europe en salle 1985 au Pirée
Championnats d'Europe en salle 1988 à Budapest
Championnats d'Europe en salle 1989 à La Haye
Championnats d'Europe en salle 2017 à Belgrade

Meta Antenen
Markus Ryffel
Markus Ryffel
Roland Dalhäuser
Rolf Bernhard
Peter Wirz
Werner Günthör
Sandra Gasser
Selina Büchel
Selina Büchel
Lea Sprunger
Ajla Del Ponte
Angelica Moser

Longueur
3000 m
3000 m
Hauteur
Longueur
1500 m
Poids
1500 m
800 m
800 m
400 m
60 m
Perche

6,69 m
7'49"5
7'44"43
2,28 m
8,01 m
3'41"35
21,51 m
4'08"76
2'01"95
2'00"38
51"61
7"03
4,75 m

Meta Antenen
Meta Antenen
Rolf Bernhard
Markus Ryffel
Roland Dalhäuser
Werner Günthör
Werner Günthör
Markus Hacksteiner
Regula Aebi
Sandra Gasser
André Bucher

50 m haies
Longueur
Longueur
3000 m
Hauteur
Poids
Poids
3000 m
200 m
1500 m
800 m

7"3
6,42 m
7,83 m
7'53"61
2,30 m
20,33 m
21,53 m
8'07"51
23"38
4'10"13
1'44"93

Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Rolf Gysin
Markus Ryffel
Pierre Délèze
Roland Dalhäuser
Sandra Gasser
Werner Günthör
Gert Kilbert
Anita Protti
Mujinga Kambundji

Longueur
50 m haies
60 m haies
Longueur
800 m
3000 m
1500 m
Hauteur
1500 m
Poids
800 m
400 m
60 m

6,08 m
7"05
8"19
6,28 m
1'47"6
8'00"3
3'38"9
2,32 m
4'11"70
21,23 m
1'49"46
52"57
7"16

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

12.

15.

Markus Ryffel
Selina Büchel
Meta Antenen
Werner Günthör
Roland Dalhäuser
Sandra Gasser
Rolf Bernhard
Peter Wirz
Lea Sprunger
Angelica Moser
Ajla Del Ponte
Markus Hacksteiner
Regula Aebi
André Bucher
Rolf Gysin
Pierre Délèze
Gert Kilbert
Anita Protti
Mujinga Kambundji

ST Bern
KTV Bütschwil
LC Schaffhausen
ST Bern
TV Birsfelden / LC Zürich
ST Bern
ATV Frauenfeld
ST Bern
COVA Nyon
LC Zürich
US Ascona
LAR TV Windisch
LV Langenthal
LR Beromünster
SC Liestal
CA Sion
TV Unterstrass
Lausanne-Sports
ST Bern

1966-2021

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE
BILAN PAR DISCIPLINE
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Résultats par discipline des performances réalisées par les athlètes suisses lors des championnats
d'Europe en salle, y compris les séries, les concours de qualifications, ainsi que les concours multiples.

MEILLEURES PERFORMANCES - HOMMES
50 MÈTRES
1.
2.
3.

6"01
6"15
6"1

Philippe Clerc
Philippe Clerc
Philippe Clerc

1942
1942
1942

Stade Lausanne
Stade Lausanne
Stade Lausanne

11.03.1972
11.03.1972
08.03.1969

Grenoble
Grenoble
Belgrade

Pascal Mancini
Pascal Mancini
Cédric Nabe
Pascal Mancini
Cédric Nabe
Pascal Mancini
Pascal Mancini
Pascal Mancini
Cédric Nabe
Pascal Mancini
Stefan Burkart
Daniel Dubois
Stefan Burkart
Pascal Mancini
Pascal Mancini
Dave Dollé
Dave Dollé
Rolf Malcolm Fongué
Pascal Mancini
William Jeff Reais
Franco Fähndrich
Daniel Dubois
Rolf Malcolm Fongué
Silvan Wicki
Simon Ehammer
Dave Dollé
Markus Lüthi
Pascal Mancini
Silvan Wicki
Franco Fähndrich
Franco Fähndrich
Franco Fähndrich
Stefan Burkart
Sylvain Chuard
Stefan Burkart
Franco Fähndrich
Stefan Burkart
Kevin Widmer
Andreas Baumann

1989
1989
1983
1989
1983
1989
1989
1989
1983
1989
1957
1971
1957
1989
1989
1969
1969
1987
1989
1999
1954
1971
1987
1995
2000
1969
1980
1989
1995
1954
1954
1954
1957
1996
1957
1954
1957
1970
1979

FSG Estavayer
Stade Genève
Stade Genève
FSG Estavayer
Stade Genève
FSG Estavayer
FSG Estavayer
CA Fribourg
Stade Genève
Stade Genève
LC Zürich
LC Zürich
LC Zürich
FSG Estavayer
CA Fribourg
LC Zürich
Diners TC
GG Bern
FSG Estavayer
LC Zürich
Old Boys Basel
LC Zürich
GG Bern
BTV Aarau
TV Teufen
Diners TC
TV Wohlen
FSG Estavayer
BTV Aarau
Old Boys Basel
Old Boys Basel
Old Boys Basel
LC Zürich
Lausanne-Sports
Diners TC
Old Boys Basel
Diners TC
Stade Genève
LC Zürich

08.03.2015
05.03.2011
05.03.2011
08.03.2015
05.03.2011
07.03.2015
04.03.2017
06.03.2009
05.03.2011
05.03.2011
22.02.1986
02.03.2002
22.02.1986
04.03.2017
07.03.2009
11.03.1994
29.02.1992
01.03.2013
06.03.2021
06.03.2021
12.03.1977
03.03.2002
02.03.2013
02.03.2019
06.03.2021
29.02.1992
04.03.2005
04.03.2017
02.03.2019
24.02.1979
24.02.1979
01.03.1980
02.03.1985
02.03.2019
03.03.1990
12.03.1977
29.02.1992
27.02.1998
03.03.2007

Prague
Paris
Paris
Prague
Paris
Prague
Belgrade
Turin
Paris
Paris
Madrid
Vienne
Madrid
Belgrade
Turin
Paris
Gênes
Göteborg
Torun
Torun
San Sebastian
Vienne
Göteborg
Glasgow
Torun
Gênes
Madrid
Belgrade
Glasgow
Vienne
Vienne
Sindelfingen
Le Pirée
Glasgow
Glasgow
San Sebastian
Gênes
Valence
Birmingham

60 MÈTRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

6"60
6"61
6"62
6"62
6"64
6"64
6"66
6"67
6"67
6"67
6"68
6"69
6"70
6"70
6"71
6"72
6"73
6"73
6"73
6"74
6"75
6"75
6"75
6"75
6"75
6"76
6"76
6"76
6"76
6"77
6"78
6"78
6"78
6"78
6"79
6"80
6"80
6"80
6"80

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

6"81
6"81
6"82
6"84
6"91
6"7
6"7
6"8
6"8
6"8
6"9
7"42

Franco Fähndrich
Franco Fähndrich
Sylvain Chuard
Stéphane Diriwaechter
Daniel Dubois
Hans Hönger
Hans Hönger
Hans Hönger
Max Barandun
Max Barandun
Philippe Clerc
Beat Gähwiler

1954
1954
1996
1973
1971
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1965

Old Boys Basel
Old Boys Basel
Lausanne-Sports
Lausanne-Sports
LC Zürich
Stade Lausanne
Stade Lausanne
Stade Lausanne
TV Unterstrass
TV Unterstrass
Stade Lausanne
LC Turicum

01.03.1980
06.03.1982
02.03.2019
27.02.1998
26.03.2000
27.03.1966
27.03.1966
27.03.1966
27.03.1966
27.03.1966
14.03.1970
28.02.1992

Sindelfingen
Milan
Glasgow
Valence
Gand
Dortmund
Dortmund
Dortmund
Dortmund
Dortmund
Vienne
Gênes

Kevin Widmer
René Mangold
Kevin Widmer
René Mangold
Pascal Thurnherr
Stéphane Diriwaechter
Franco Fähndrich
Kevin Widmer
Thomas Wild
Franco Fähndrich
Kevin Widmer

1970
1963
1970
1963
1966
1973
1954
1970
1957
1954
1970

Stade Genève
LC Brühl
Stade Genève
LC Brühl
SATUS Genève
Lausanne-Sports
Old Boys Basel
Stade Genève
ST Bern
Old Boys Basel
Stade Genève

28.02.1998
18.02.1989
12.03.1994
18.02.1989
29.02.1992
28.02.1998
06.03.1982
01.03.1998
02.03.1985
06.03.1982
29.02.1992

Valence
La Haye
Paris
La Haye
Gênes
Valence
Milan
Valence
Le Pirée
Milan
Gênes

Ricky Petrucciani
Ricky Petrucciani
Alain Rohr
Marcel Arnold
Alain Rohr
Laurent Clerc
Peter Haas
Peter Haas
Charles Devantay
Ricky Petrucciani
Filippo Moggi
Peter Haas
Laurent Clerc
Alain Rohr
Rolf Gisler
Urs Kamber
René Salm
Luca Flück
Andreas Kaufmann
Rolf Gisler
Jean-Louis Descloux

2000
2000
1971
1962
1971
1972
1955
1955
1998
2000
1999
1955
1972
1971
1953
1956
1940
1996
1958
1953
1937

LC Zürich
LC Zürich
TV Länggasse
BTV Luzern
TV Länggasse
Stade Genève
Old Boys Basel
Old Boys Basel
SA Bulle
LC Zürich
LC Zürich
Old Boys Basel
Stade Genève
TV Länggasse
ST Bern
ST Bern
LC Zürich
LC Kirchberg
LZ Biberist-Gerl.
ST Bern
GG Bern

05.03.2021
05.03.2021
25.02.2000
02.03.1985
26.02.2000
25.02.2000
01.03.1980
24.02.1979
05.03.2021
01.03.2019
05.03.2021
24.02.1979
27.02.1998
27.02.2000
01.03.1980
24.02.1979
09.03.1969
03.03.2017
05.03.1983
22.02.1981
27.03.1966

Torun
Torun
Gand
Le Pirée
Gand
Gand
Sindelfingen
Vienne
Torun
Glasgow
Torun
Vienne
Valence
Gand
Sindelfingen
Vienne
Belgrade
Belgrade
Budapest
Grenoble
Dortmund

André Bucher
André Bucher
Rolf Gysin
Marco Mayr
Rolf Gysin
André Bucher
Gert Kilbert
Marco Mayr
Rolf Gysin
Gert Kilbert

1976
1976
1952
1960
1952
1976
1965
1960
1952
1965

LR Beromünster
LR Beromünster
SC Liestal
Old Boys Basel
SC Liestal
LR Beromünster
TV Unterstrass
Old Boys Basel
SC Liestal
TV Unterstrass

01.03.2002
03.03.2002
13.03.1977
02.03.1985
12.03.1977
02.03.2002
05.03.1988
02.03.1985
12.03.1978
06.03.1988

Vienne
Vienne
San Sebastian
Le Pirée
San Sebastian
Vienne
Budapest
Le Pirée
Milan
Budapest

200 MÈTRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

21"10
21"30
21"32
21"41
21"46
21"50
21"52
21"56
21"73
21"75
21"81

400 MÈTRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

46"72
46"76
47"26
47"41
47"43
47"53
47"59
47"67
47"77
47"83
47"85
47"87
47"89
47"98
47"99
48"09
48"0
48"29
48"34
48"86
49"5

800 MÈTRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1'44"93
1'47"10
1'47"6
1'48"50
1'48"4
1'48"62
1'48"65
1'49"09
1'49"3
1'49"46

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1'49"5
1'49"65
1'49"73
1'49"6
1'49"77
1'49"97
1'50"14
1'50"70
1'50"83
1'50"7
1'50"87
1'51"18
1'51"2
1'51"2
1'51"70
1'51"91
1'52"44
1'52"61
1'53"4
1'59"08

Rolf Gysin
Gert Kilbert
Rolf Gysin
Rolf Gysin
Christoph Ulmer
Gert Kilbert
Rolf Gysin
Rolf Gysin
Alex Geissbühler
Rolf Gysin
Markus Trinkler
Reinhold Studer
Hansueli Mumenthaler
Rolf Gysin
Markus Trinkler
Jürg Gerber
Gert Kilbert
Hugo Santacruz
Hansueli Mumenthaler
Gert Kilbert

1952
1965
1952
1952
1961
1965
1952
1952
1964
1952
1962
1953
1943
1952
1962
1962
1965
1988
1943
1965

SC Liestal
TV Unterstrass
SC Liestal
SC Liestal
TV Binningen
TV Unterstrass
SC Liestal
SC Liestal
TV Bösingen
SC Liestal
Hochwacht Zug
TV Naters
TV Länggasse
SC Liestal
Hochwacht Zug
TV Länggasse
TV Unterstrass
LC Rapperswil-Jona
TV Länggasse
TV Unterstrass

25.02.1979
05.03.1988
10.03.1974
24.02.1979
02.03.1985
21.02.1987
10.03.1973
09.03.1974
21.02.1987
12.03.1977
18.02.1989
05.03.1983
11.03.1967
11.03.1978
18.02.1989
06.03.1982
21.02.1987
03.03.2017
12.03.1967
22.02.1987

Vienne
Budapest
Göteborg
Vienne
Le Pirée
Liévin
Rotterdam
Göteborg
Liévin
San Sebastian
La Haye
Budapest
Prague
Milan
La Haye
Milan
Liévin
Belgrade
Prague
Liévin

1965

LC Turicum

29.02.1992

Gênes

1958
1960
1960
1958
1972
1960
1958
1958
1972
1960
1955
1972
1949
1972
1960
1960
1970
1988
1949

CA Sion
ST Bern
ST Bern
CA Sion
BTV Chur
ST Bern
CA Sion
CA Sion
BTV Chur
ST Bern
ST Bern
BTV Chur
TV Unterstrass
BTV Chur
ST Bern
ST Bern
LC Zürich
BTV Aarau
TV Unterstrass

02.03.1980
03.03.1984
04.03.1984
07.03.1982
10.03.1996
05.03.1983
01.03.1980
06.03.1982
25.02.2000
06.03.1983
11.03.1978
26.02.2000
08.03.1975
09.03.1996
23.02.1986
22.02.1986
09.03.1996
03.03.2017
09.03.1975

Sindelfingen
Göteborg
Göteborg
Milan
Stockholm
Budapest
Sindelfingen
Milan
Gand
Budapest
Milan
Gand
Katowice
Stockholm
Madrid
Madrid
Stockholm
Belgrade
Katowice

1955
1955
1955
1964
1994
1955
1964
1955
1955
1949
1960
1964
1964

ST Bern
ST Bern
ST Bern
TV Windisch
LC Regensdorf
ST Bern
TV Länggasse
ST Bern
ST Bern
BTV Aarau
LC Zürich
TV Windisch
TV Länggasse

25.02.1979
12.03.1978
04.03.1984
06.03.1988
06.03.2021
12.03.1977
28.02.1992
06.03.1982
13.03.1977
10.03.1973
19.02.1989
05.03.1988
21.02.1987

Vienne
Milan
Göteborg
Budapest
Torun
San Sebastian
Gênes
Milan
San Sebastian
Rotterdam
La Haye
Budapest
Liévin

1000 MÈTRES
1.

2'35"11

Beat Gähwiler

1500 MÈTRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

3'38"9
3'41"30
3'41"35
3'41"38
3'41"77
3'41"95
3'42"0
3'42"28
3'42"81
3'43"30
3'43"9
3'44"55
3'46"5
3'47"55
3'48"06
3'48"23
3'49"48
3'49"49
3'58"9

Pierre Délèze
Peter Wirz
Peter Wirz
Pierre Délèze
Peter Philipp
Peter Wirz
Pierre Délèze
Pierre Délèze
Peter Philipp
Peter Wirz
Bernhard Vifian
Peter Philipp
Werner Meier
Peter Philipp
Peter Wirz
Peter Wirz
Philipp Bandi
Jan Hochstrasser
Werner Meier

3000 MÈTRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

7'44"43
7'49"5
7'53"61
7'56"04
7'57"37
7'58"4
7'58"58
8'00"16
8'00"3
8'02"6
8'03"73
8'07"51
8'08"92

Markus Ryffel
Markus Ryffel
Markus Ryffel
Markus Hacksteiner
Jonas Raess
Markus Ryffel
Kai Jenkel
Bruno Lafranchi
Markus Ryffel
Werner Meier
Peter Wirz
Markus Hacksteiner
Kai Jenkel

14.
15.

8'12"8
8'21"2

Werner Schneiter
Toni Feldmann

1946
1948

LC Zürich
TV Länggasse

10.03.1968
13.03.1971

Madrid
Sofia

1960
1957
1949
1960
1949
1943
1941

SA Lugano
LC Zürich
ST Bern
SA Lugano
ST Bern
TV Altstetten
SA Lugano

22.02.1981
22.02.1981
12.03.1972
22.02.1981
12.03.1972
10.03.1968
09.03.1969

Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Madrid
Belgrade

Ivan Bitzi
Ivan Bitzi
Ivan Bitzi
Raphaël Monachon
Raphaël Monachon
Roberto Schneider
Simon Ehammer
Brahian Peña
Roberto Schneider
Andreas Kundert
Ivan Bitzi
Raphaël Monachon
Finley Gaio
Brahian Peña
Andreas Kundert
Ivan Bitzi
Jean-Marc Muster
Tobias Furer
Raphaël Monachon
Tobias Furer
Brahian Peña
Andreas Kundert
Roberto Schneider
Roberto Schneider
Beat Pfister
Roberto Schneider
Pablo Cassina
Roberto Schneider
Fiorenzo Marchesi
Fiorenzo Marchesi
Beat Gähwiler
Fiorenzo Marchesi

1975
1975
1975
1973
1973
1957
2000
1994
1957
1984
1975
1973
1999
1994
1984
1975
1961
1987
1973
1987
1994
1984
1957
1957
1949
1957
1960
1957
1941
1941
1965
1941

LV Horw
LV Horw
LV Horw
CA Courtelary
CA Courtelary
LC Zürich
TV Teufen
GG Bern
LC Zürich
LC Brühl
LV Horw
CA Courtelary
SC Liestal
GG Bern
LC Brühl
LV Horw
LAC Bienne
LK Zug
CA Courtelary
LK Zug
GG Bern
LC Brühl
LC Zürich
LC Zürich
ST Bern
LC Zürich
CA Genève
LC Zürich
SA Lugano
SA Lugano
LC Turicum
SA Lugano

05.03.2005
02.03.2002
01.03.2002
01.03.2002
28.02.1998
02.03.1980
07.03.2021
06.03.2021
02.03.1980
02.03.2007
28.02.1998
02.03.2002
06.03.2021
07.03.2021
05.03.2005
06.03.2005
22.02.1987
02.03.2019
09.03.1996
04.03.2011
02.03.2019
02.03.2007
07.03.1982
07.03.1982
10.03.1974
13.03.1977
06.03.1983
13.03.1977
27.03.1966
27.03.1966
29.02.1992
14.03.1971

Madrid
Vienne
Vienne
Vienne
Valence
Sindelfingen
Torun
Torun
Sindelfingen
Birmingham
Valence
Vienne
Torun
Torun
Madrid
Madrid
Liévin
Glasgow
Stockholm
Paris
Glasgow
Birmingham
Milan
Milan
Göteborg
San Sebastian
Budapest
San Sebastian
Dortmund
Dortmund
Gênes
Sofia

Roland Dalhäuser
Roland Dalhäuser
Roland Dalhäuser
Roland Dalhäuser
Roland Dalhäuser
Martin Stauffer
Roland Dalhäuser
Martin Stauffer
Paul Gränicher
Frédéric Schinz
Michel Portmann
Michel Portmann

1958
1958
1958
1958
1958
1975
1958
1975
1958
1977
1941
1941

TV Birsfelden
LC Zürich
LC Zürich
TV Birsfelden
TV Birsfelden
LC Zürich
TV Birsfelden
LC Zürich
TV Adliswil
CA Broyard
CA Genève
CA Genève

06.03.1982
03.03.1984
21.02.1987
22.02.1981
02.03.1980
02.03.2002
24.02.1979
25.02.2000
11.03.1978
25.02.2000
08.03.1969
10.03.1968

Milan
Göteborg
Liévin
Grenoble
Sindelfingen
Vienne
Vienne
Gand
Milan
Gand
Belgrade
Madrid

50 MÈTRES HAIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6"71
6"74
6"78
6"83
6"91
7"0
7"2

Pablo Cassina
Roberto Schneider
Beat Pfister
Pablo Cassina
Beat Pfister
Werner Kuhn
Fiorenzo Marchesi

60 MÈTRES HAIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

7"72
7"75
7"78
7"78
7"79
7"82
7"82
7"82
7"83
7"83
7"85
7"86
7"86
7"87
7"88
7"89
7"90
7"90
7"93
7"93
7"93
7"95
7"97
7"97
7"98
7"98
8"01
8"08
8"2
8"2
8"57
8"5

HAUTEUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2,32 m
2,30 m
2,30 m
2,28 m
2,26 m
2,22 m
2,18 m
2,16 m
2,15 m
2,11 m
2,08 m
2,05 m

13.
14.
15.
16.
17.

2,05 m
2,00 m
1,95 m
1,95 m
1,95 m

Michel Portmann
René Maurer
Beat Tenger
Beat Gähwiler
Simon Ehammer

1941
1936
1955
1965
2000

CA Genève
TV Dielsdorf
LC Basel
LC Turicum
TV Teufen

14.03.1970
27.03.1966
11.03.1972
28.02.1992
06.03.2021

Vienne
Dortmund
Grenoble
Gênes
Torun

Daniel Aebischer
Felix Böhni
Markus Lübbers
Raynald Mury
Beat Gähwiler
Werner Duttweiler
Werner Duttweiler

1957
1958
1971
1968
1965
1939
1939

CA Genève
LC Zürich
LV Winterthur
TV Länggasse
LC Turicum
TV Liestal
TV Liestal

07.03.1982
12.03.1977
01.03.1992
11.03.1994
29.02.1992
12.03.1967
10.03.1968

Milan
San Sebastian
Gênes
Paris
Gênes
Prague
Madrid

Rolf Bernhard
Simon Ehammer
Rolf Bernhard
Rolf Bernhard
Benjamin Gföhler
René Gloor
Simon Schranz
René Gloor
René Gloor
Julien Fivaz
Rolf Bernhard
Beat Gähwiler
Walter Zuberbühler

1949
2000
1949
1949
1994
1956
1973
1956
1956
1979
1949
1965
1942

ATV Frauenfeld
TV Teufen
ATV Frauenfeld
ATV Frauenfeld
LC Zürich
TV Länggasse
GG Bern
TV Länggasse
TV Länggasse
CA Genève
ATV Frauenfeld
LC Turicum
BTV Aarau

23.02.1981
06.03.2021
07.03.1982
02.03.1980
03.03.2017
03.03.1985
08.03.1996
06.03.1983
07.03.1982
03.03.2007
13.03.1977
28.02.1992
27.03.1966

Grenoble
Torun
Milan
Sindelfingen
Belgrade
Le Pirée
Stockholm
Budapest
Milan
Birmingham
San Sebastian
Gênes
Dortmund

Werner Günthör
Werner Günthör
Werner Günthör
Werner Günthör
Jean-Pierre Egger
Edy Hubacher
Marc Sandmeier
Edy Hubacher
Simon Ehammer
Beat Gähwiler

1961
1961
1961
1961
1943
1940
1973
1940
2000
1965

ST Bern
ST Bern
ST Bern
ST Bern
Neuchâtel-Sports
TV Länggasse
LC Zürich
TV Länggasse
TV Teufen
LC Turicum

21.02.1987
23.02.1986
03.03.1985
04.03.1984
11.03.1978
09.03.1968
08.03.1996
27.03.1966
06.03.2021
28.02.1992

Liévin
Madrid
Le Pirée
Göteborg
Milan
Madrid
Stockholm
Dortmund
Torun
Gênes

1965

LC Turicum

29.02.1992

Gênes

PERCHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5,30 m
5,10 m
5,00 m
5,00 m
4,80 m
4,40 m
4,40 m

LONGUEUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

8,01 m
7,89 m
7,83 m
7,72 m
7,63 m
7,59 m
7,55 m
7,52 m
7,49 m
7,47 m
7,45 m
7,09 m
6,87 m

POIDS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

21,53 m
21,51 m
21,23 m
20,33 m
19,04 m
18,33 m
17,26 m
15,20 m
14,75 m
13,24 m

HEPTATHLON
1.

5'635 p

Beat Gähwiler

7"42 - 7,09 m - 13,24 m - 1,95 m | 8"57 - 4,80 m - 2'35"11

MEILLEURES PERFORMANCES - FEMMES
60 MÈTRES
1.
2.
3.
4.
5.

7"03
7"11
7"15
7"16
7"16

Ajla Del Ponte
Mujinga Kambundji
Mujinga Kambundji
Mujinga Kambundji
Mujinga Kambundji

1996
1992
1992
1992
1992

US Ascona
ST Bern
ST Bern
ST Bern
ST Bern

07.03.2021
07.03.2015
07.03.2015
05.03.2017
02.03.2019

Torun
Prague
Prague
Belgrade
Glasgow

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

7"19
7"19
7"22
7"22
7"24
7"25
7"26
7"27
7"27
7"30
7"31
7"32
7"32
7"32
7"33
7"35
7"35
7"36
7"36
7"37
7"38
7"38
7"39
7"40
7"40
7"40
7"41
7"41
7"42
7"42
7"42
7"44
7"44
7"46
7"49
7"49
7"51
7"53
7"53

Mujinga Kambundji
Ajla Del Ponte
Mujinga Kambundji
Mujinga Kambundji
Mujinga Kambundji
Ajla Del Ponte
Ajla Del Ponte
Ajla Del Ponte
Salomé Kora
Ajla Del Ponte
Mujinga Kambundji
Sarah Atcho
Salomé Kora
Riccarda Dietsche
Riccarda Dietsche
Martha Grossenbacher
Ajla Del Ponte
Martina Feusi
Sarah Atcho
Sara Wüest
Sara Wüest
Sarah Atcho
Ajla Del Ponte
Martha Grossenbacher
Martha Grossenbacher
Martha Grossenbacher
Martha Grossenbacher
Sarah Atcho
Martha Grossenbacher
Martina Feusi
Mujinga Kambundji
Martha Grossenbacher
Mireille Donders
Mireille Donders
Sara Wüest
Fabienne Weyermann
Fabienne Weyermann
Petra Osterwalder
Martha Grossenbacher

1992
1996
1992
1992
1992
1996
1996
1996
1994
1996
1992
1995
1994
1996
1996
1959
1996
1974
1995
1969
1969
1995
1996
1959
1959
1959
1959
1995
1959
1974
1992
1959
1974
1974
1969
1985
1985
1970
1959

ST Bern
US Ascona
ST Bern
ST Bern
ST Bern
US Ascona
US Ascona
US Ascona
LC Brühl St.Gallen
US Ascona
ST Bern
Lausanne-Sports
LC Brühl St.Gallen
KTV Altstätten
KTV Altstätten
TV Unterstrass
US Ascona
LC Zürich
Lausanne-Sports
STV Willisau
STV Willisau
Lausanne-Sports
US Ascona
TV Unterstrass
TV Unterstrass
TV Unterstrass
TV Unterstrass
Lausanne-Sports
TV Unterstrass
LC Zürich
ST Bern
TV Unterstrass
TV Länggasse
TV Länggasse
STV Willisau
LV Langenthal
LV Langenthal
LV Winterthur
TV Unterstrass

05.03.2017
07.03.2021
08.03.2015
02.03.2019
04.03.2017
02.03.2019
07.03.2021
02.03.2019
07.03.2021
02.03.2019
02.03.2019
05.03.2017
07.03.2021
07.03.2021
07.03.2021
29.02.1992
04.03.2017
02.03.2002
04.03.2017
29.02.1992
29.02.1992
02.03.2019
05.03.2017
18.02.1989
29.02.1992
29.02.1992
21.02.1987
02.03.2019
18.02.1989
03.03.2002
02.03.2013
21.02.1987
09.03.1996
09.03.1996
03.03.1990
03.03.2007
04.03.2005
29.02.1992
12.03.1994

Belgrade
Torun
Prague
Glasgow
Belgrade
Glasgow
Torun
Glasgow
Torun
Glasgow
Glasgow
Belgrade
Torun
Torun
Torun
Gênes
Belgrade
Vienne
Belgrade
Gênes
Gênes
Glasgow
Belgrade
La Haye
Gênes
Gênes
Liévin
Glasgow
La Haye
Vienne
Göteborg
Liévin
Stockholm
Stockholm
Glasgow
Birmingham
Madrid
Gênes
Paris

Mireille Donders
Regula Aebi
Regula Anliker-Aebi
Mireille Donders
Mireille Donders
Regula Anliker-Aebi
Regula Anliker
Regula Aebi
Regula Aebi
Mireille Donders
Regula Anliker
Mireille Donders
Mireille Donders
Mireille Donders

1974
1965
1965
1974
1974
1965
1965
1965
1965
1974
1965
1974
1974
1974

TV Länggasse
LV Langenthal
LV Langenthal
TV Länggasse
TV Länggasse
LV Langenthal
LV Langenthal
LV Langenthal
LV Langenthal
TV Länggasse
LV Langenthal
TV Länggasse
TV Länggasse
TV Länggasse

28.02.1998
19.02.1989
03.03.1990
25.02.2000
25.02.2000
03.03.1990
29.02.1992
18.02.1989
05.03.1988
12.03.1994
29.02.1992
09.03.1996
10.03.1996
13.03.1994

Valence
La Haye
Glasgow
Gand
Gand
Glasgow
Gênes
La Haye
Budapest
Paris
Gênes
Stockholm
Stockholm
Paris

Lea Sprunger
Lea Sprunger
Lea Sprunger

1990
1990
1990

COVA Nyon
COVA Nyon
COVA Nyon

02.03.2019
01.03.2019
03.03.2017

Glasgow
Glasgow
Belgrade

200 MÈTRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

22"96
23"38
23"40
23"47
23"56
23"57
23"69
23"71
23"75
23"78
23"94
24"05
24"13
24"30

400 MÈTRES
1.
2.
3.

51"61
51"90
52"17

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

52"25
52"46
52"55
52"57
52"64
52"96
53"08
53"50
53"84
53"97
54"06
54"07
54"21
54"45
54"48
54"76
55"5
56"6

Lea Sprunger
Lea Sprunger
Lea Sprunger
Anita Protti
Lea Sprunger
Anita Protti
Lea Sprunger
Kathrin Lüthi
Yasmin Giger
Lea Sprunger
Kathrin Lüthi
Regula Zürcher
Sarah Atcho
Lea Sprunger
Silke Lemmens
Yasmin Giger
Uschi Meyer
Uschi Meyer

1990
1990
1990
1964
1990
1964
1990
1969
1999
1990
1969
1969
1995
1990
1999
1999
1945
1945

COVA Nyon
COVA Nyon
COVA Nyon
Lausanne-Sports
COVA Nyon
Lausanne-Sports
COVA Nyon
LC Regensdorf
NET SCL Amriswil
COVA Nyon
LC Regensdorf
LC Frauenfeld
Lausanne-Sports
COVA Nyon
LC Zürich
Amriswil Athletics
LC Zürich
LC Zürich

05.03.2021
01.03.2019
03.03.2017
19.02.1989
05.03.2021
18.02.1989
04.03.2017
13.03.1994
01.03.2019
06.03.2015
12.03.1994
12.03.1994
03.03.2017
01.03.2013
05.03.2021
03.03.2017
14.03.1971
13.03.1971

Torun
Glasgow
Belgrade
La Haye
Torun
La Haye
Belgrade
Paris
Glasgow
Prague
Paris
Paris
Belgrade
Göteborg
Torun
Belgrade
Sofia
Sofia

Selina Büchel
Selina Büchel
Selina Büchel
Selina Büchel
Selina Büchel
Selina Büchel
Selina Büchel
Selina Büchel
Selina Büchel
Selina Büchel
Lore Hoffmann
Aurelia Scalabrin
Lore Hoffmann
Selina Rutz-Büchel
Aurelia Scalabrin
Delia Sclabas
Lore Hoffmann
Delia Sclabas
Selina Rutz-Büchel
Ursula Brodbeck
Caroline Agnou

1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1996
1967
1996
1991
1967
2000
1996
2000
1991
1940
1996

KTV Bütschwil
KTV Bütschwil
KTV Bütschwil
KTV Bütschwil
KTV Bütschwil
KTV Bütschwil
KTV Bütschwil
KTV Bütschwil
KTV Bütschwil
KTV Bütschwil
ATHLE.ch
LC Frauenfeld
ATHLE.ch
KTV Bütschwil
LC Frauenfeld
Gerbersport
ATHLE.ch
Gerbersport
KTV Bütschwil
LAC REX Zürich
SATUS Biel-Stadt

05.03.2017
02.03.2013
07.03.2015
06.03.2015
08.03.2015
01.03.2019
02.03.2019
03.03.2017
04.03.2017
01.03.2013
06.03.2021
29.02.1992
07.03.2021
05.03.2021
28.02.1992
01.03.2019
05.03.2021
05.03.2021
06.03.2021
27.03.1966
03.03.2017

Belgrade
Göteborg
Prague
Prague
Prague
Glasgow
Glasgow
Belgrade
Belgrade
Göteborg
Torun
Gênes
Torun
Torun
Gênes
Glasgow
Torun
Torun
Torun
Dortmund
Belgrade

1962
1962
1962
1962
1953
1961
1953
1962

ST Bern
ST Bern
ST Bern
ST Bern
LC Rapperswil-Jona
GG Bern
LC Rapperswil-Jona
ST Bern

22.02.1987
04.03.1990
03.03.1990
04.03.1984
13.03.1977
07.03.1982
22.02.1976
03.03.1985

Liévin
Glasgow
Glasgow
Göteborg
San Sebastian
Milan
Munich
Le Pirée

1949
1949
1949
1949
1949
1949

LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen

12.03.1972
11.03.1972
11.03.1972
09.03.1968
09.03.1968
11.03.1967

Grenoble
Grenoble
Grenoble
Madrid
Madrid
Prague

800 MÈTRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2'00"38
2'01"64
2'01"92
2'01"95
2'01"95
2'02"02
2'02"98
2'03"11
2'03"23
2'03"24
2'03"58
2'03"93
2'04"84
2'05"62
2'05"93
2'06"07
2'06"35
2'07"04
2'07"47
2'17"4
2'23"44

1500 MÈTRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4'08"76
4'10"13
4'10"93
4'11"70
4'16"8
4'20"04
4'22"0
4'25"41

Sandra Gasser
Sandra Gasser
Sandra Gasser
Sandra Gasser
Cornelia Bürki
Elise Wattendorf
Cornelia Bürki
Sandra Gasser

50 MÈTRES HAIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7"01
7"05
7"15
7"16
7"18
7"2

Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen

7.
8.

7"3
7"4

Meta Antenen
Meta Antenen

1949
1949

LC Schaffhausen
LC Schaffhausen

08.03.1969
08.03.1969

Belgrade
Belgrade

Julie Baumann
Ditaji Kambundji
Lisa Urech
Rita Heggli
Lisa Urech
Ditaji Kambundji
Rita Heggli
Julie Baumann
Julie Baumann
Noemi Zbären
Rita Heggli
Rita Heggli
Noemi Zbären
Rita Heggli
Meta Antenen
Meta Antenen
Noemi Zbären
Rita Heggli
Noemi Zbären
Noemi Zbären
Meta Antenen
Annik Kälin
Clélia Reuse
Meta Antenen
Rita Schönenberger
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Lisa Urech
Ellen Sprunger
Selina von Jackowski
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Caroline Agnou
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen

1964
2002
1989
1962
1989
2002
1962
1964
1964
1994
1962
1962
1994
1962
1949
1949
1994
1962
1994
1994
1949
2000
1988
1949
1962
1949
1949
1949
1989
1986
1997
1949
1949
1949
1949
1949
1996
1949
1949
1949

LC Zürich
ST Bern
SK Langnau
LC Zürich
SK Langnau
ST Bern
LC Zürich
LC Zürich
LC Zürich
SK Langnau
LC Zürich
LC Zürich
SK Langnau
LC Zürich
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
SK Langnau
LC Zürich
SK Langnau
SK Langnau
LC Schaffhausen
AJ TV Landquart
CABV Martigny
LC Schaffhausen
LC Zürich
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
SK Langnau
COVA Nyon
Old Boys Basel
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
SATUS Biel-Stadt
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen

01.03.1992
06.03.2021
04.03.2011
05.03.1988
04.03.2011
07.03.2021
05.03.1988
01.03.1992
01.03.1992
06.03.2015
22.02.1987
22.02.1987
07.03.2021
23.02.1986
09.03.1974
09.03.1974
06.03.2015
23.02.1986
06.03.2021
01.03.2013
08.03.1975
05.03.2021
04.03.2011
10.03.1973
01.03.1992
10.03.1973
10.03.1973
09.03.1974
06.03.2009
01.03.2013
06.03.2021
13.03.1971
13.03.1971
14.03.1971
21.02.1976
08.03.1975
03.03.2017
14.03.1970
27.03.1966
14.03.1970

Gênes
Torun
Paris
Budapest
Paris
Torun
Budapest
Gênes
Gênes
Prague
Liévin
Liévin
Torun
Madrid
Göteborg
Göteborg
Prague
Madrid
Torun
Göteborg
Katowice
Torun
Paris
Rotterdam
Gênes
Rotterdam
Rotterdam
Göteborg
Turin
Göteborg
Torun
Sofia
Sofia
Sofia
Munich
Katowice
Belgrade
Vienne
Dortmund
Vienne

Corinne Müller
Salome Lang
Gaby Meier
Claudia Ellinger
Sieglinde Cadusch
Claudia Ellinger
Beatrice Lundmark
Salome Lang
Gaby Meier
Sieglinde Cadusch
Beatrix Rechner
Beatrix Rechner
Caroline Agnou
Ellen Sprunger

1975
1997
1959
1969
1967
1969
1980
1997
1959
1967
1951
1951
1996
1986

LC Zürich
Old Boys Basel
Old Boys Basel
LG Küsnacht-Erl.
TV Unterstrass
LG Küsnacht-Erl.
GAB Bellinzona
Old Boys Basel
Old Boys Basel
TV Unterstrass
GG Bern
GG Bern
SATUS Biel-Stadt
COVA Nyon

04.03.2005
05.03.2021
07.03.1982
29.02.1992
11.03.1994
11.03.1994
06.03.2011
01.03.2019
23.02.1981
28.02.1998
14.03.1971
12.03.1972
03.03.2017
01.03.2013

Madrid
Torun
Milan
Gênes
Paris
Paris
Paris
Glasgow
Grenoble
Valence
Sofia
Grenoble
Belgrade
Göteborg

60 MÈTRES HAIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

8"04
8"05
8"06
8"07
8"07
8"07
8"09
8"09
8"11
8"11
8"14
8"14
8"15
8"18
8"19
8"19
8"19
8"20
8"20
8"21
8"22
8"23
8"24
8"27
8"29
8"30
8"30
8"30
8"31
8"32
8"36
8"3
8"3
8"3
8"59
8"60
8"61
8"5
8"6
8"7

HAUTEUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1,88 m
1,87 m
1,85 m
1,85 m
1,85 m
1,85 m
1,85 m
1,85 m
1,80 m
1,80 m
1,76 m
1,73 m
1,72 m
1,69 m

PERCHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4,75 m
4,65 m
4,60 m
4,45 m
4,40 m
4,25 m
4,10 m
4,00 m

Angelica Moser
Angelica Moser
Angelica Moser
Nicole Büchler
Angelica Moser
Nicole Büchler
Angelica Moser
Petra Pechstein

1997
1997
1997
1983
1997
1983
1997
1971

LC Zürich
LC Zürich
LC Zürich
LC Zürich
LC Zürich
ST Bern
LC Zürich
LC Rapperswil-Jona

06.03.2021
03.03.2019
02.03.2019
06.03.2015
04.03.2017
06.03.2009
06.03.2015
25.02.2000

Torun
Glasgow
Glasgow
Prague
Belgrade
Turin
Prague
Gand

Irene Pusterla
Meta Antenen
Irene Pusterla
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Irene Pusterla
Meta Antenen
Sieglinde Ammann
Meta Antenen
Rita Schönenberger
Meta Antenen
Meta Antenen
Barbara Leuthard
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Elisabeth Waldburger
Caroline Agnou
Meta Antenen
Ellen Sprunger

1988
1949
1988
1949
1949
1949
1988
1949
1946
1949
1962
1949
1949
1981
1949
1949
1949
1949
1944
1996
1949
1986

VIGOR Ligornetto
LC Schaffhausen
VIGOR Ligornetto
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
VIGOR Ligornetto
LC Schaffhausen
SC Liestal
LC Schaffhausen
LC Zürich
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
TV Ibach
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Zürich
SATUS Biel-Stadt
LC Schaffhausen
COVA Nyon

06.03.2011
10.03.1974
05.03.2011
12.03.1972
14.03.1970
13.03.1971
06.03.2009
09.03.1975
12.03.1972
22.02.1976
28.02.1992
12.03.1967
09.03.1969
04.03.2005
11.03.1967
10.03.1968
11.03.1973
27.03.1966
14.03.1970
03.03.2017
27.03.1966
01.03.2013

Paris
Göteborg
Paris
Grenoble
Vienne
Sofia
Turin
Katowice
Grenoble
Munich
Gênes
Prague
Belgrade
Madrid
Prague
Madrid
Rotterdam
Dortmund
Vienne
Belgrade
Dortmund
Göteborg

Manuela Schmid
Claudia Vetsch

1974
1969

BTV Aarau
LC Zürich

08.03.1996
08.03.1996

Stockholm
Stockholm

Ursula Stäheli
Ursula Stäheli
Ursula Stäheli
Caroline Agnou
Ellen Sprunger

1957
1957
1957
1996
1986

Old Boys Basel
Old Boys Basel
Old Boys Basel
SATUS Biel-Stadt
COVA Nyon

22.02.1987
22.02.1986
02.03.1985
03.03.2017
01.03.2013

Liévin
Madrid
Le Pirée
Belgrade
Göteborg

1996

SATUS Biel-Stadt

03.03.2017

Belgrade

1994
1990
1991
1999

LV Winterthur
COVA Nyon
FSG Bassecourt
NET SCL Amriswil

03.03.2019

Glasgow

LONGUEUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

6,71 m
6,69 m
6,43 m
6,42 m
6,36 m
6,33 m
6,31 m
6,28 m
6,26 m
6,22 m
6,21 m
6,15 m
6,15 m
6,15 m
6,11 m
6,08 m
6,08 m
5,92 m
5,90 m
5,85 m
5,83 m
5,75 m

TRIPLE
1.
2.

12,98 m
12,83 m

POIDS
1.
2.
3.
4.
5.

17,67 m
17,02 m
16,15 m
13,38 m
11,91 m

PENTATHLON
1.

4'169 p

Caroline Agnou

8"61 - 1,72 m - 13,38 m - 5,85 m - 2'23"44

4 x 400 MÈTRES
1.

3'33"72

Cornelia Halbheer
Lea Sprunger
Fanette Humair
Yasmin Giger

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE
TOP PERFORMANCES SUISSES
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Meilleure performance dans chaque discipline réalisée par les athlètes suisses lors des championnats
d'Europe en salle.

HOMMES
50 m
60 m
200 m
400 m
800 m
1000 m
1500 m
3000 m
50 m haies
60 m haies
Hauteur
Perche
Longueur
Poids
Heptathlon

6"01
6"60
21"10
46"72
1'44"93
2'35"11
3'38"9
7'44"43
6"71
7"72
2,32 m
5,30 m
8,01 m
21,53 m
5'635 p

Philippe Clerc
Pascal Mancini
Kevin Widmer
Ricky Petrucciani
André Bucher
Beat Gähwiler
Pierre Délèze
Markus Ryffel
Pablo Cassina
Ivan Bitzi
Roland Dalhäuser
Daniel Aebischer
Rolf Bernhard
Werner Günthör
Beat Gähwiler

Stade Lausanne
FSG Estavayer
Stade Genève
LC Zürich
LR Beromünster
LC Turicum
CA Sion
ST Bern
SA Lugano
LV Horw
TV Birsfelden
CA Genève
ATV Frauenfeld
ST Bern
LC Turicum

11.03.1972
08.03.2015
28.02.1998
05.03.2021
01.03.2002
29.02.1992
02.03.1980
25.02.1979
22.02.1981
05.03.2005
06.03.1982
07.03.1982
23.02.1981
21.02.1987
29.02.1992

Grenoble
Prague
Valence
Torun
Vienne
Gênes
Sindelfingen
Vienne
Grenoble
Madrid
Milan
Milan
Grenoble
Liévin
Gênes

US Ascona
TV Länggasse
COVA Nyon
KTV Bütschwil
ST Bern
LC Schaffhausen
LC Zürich
LC Zürich
LC Zürich
VIGOR Ligornetto
BTV Aarau
Old Boys Basel
SATUS Biel-Stadt

07.03.2021
28.02.1998
02.03.2019
05.03.2017
22.02.1987
12.03.1972
01.03.1992
04.03.2005
06.03.2021
06.03.2011
08.03.1996
22.02.1987
03.03.2017

Torun
Valence
Glasgow
Belgrade
Liévin
Grenoble
Gênes
Madrid
Torun
Paris
Stockholm
Liévin
Belgrade

LV Winterthur
COVA Nyon
FSG Bassecourt
NET SCL Amriswil

03.03.2019

Glasgow

7"42 - 7,09 m - 13,24 m - 1,95 m | 8"57 - 4,80 m - 2'35"11

FEMMES
60 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
50 m haies
60 m haies
Hauteur
Perche
Longueur
Triple
Poids
Pentathlon

7"03
22"96
51"61
2'00"38
4'08"76
7"01
8"04
1,88 m
4,75 m
6,71 m
12,98 m
17,67 m
4'169 p

4 x 400 m

3'33"72

Ajla Del Ponte
Mireille Donders
Lea Sprunger
Selina Büchel
Sandra Gasser
Meta Antenen
Julie Baumann
Corinne Müller
Angelica Moser
Irene Pusterla
Manuela Schmid
Ursula Stäheli
Caroline Agnou

8"61 - 1,72 m - 13,38 m - 5,85 m - 2'23"44

Cornelia Halbheer
Lea Sprunger
Fanette Humair
Yasmin Giger

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE
RECORDS SUISSES BATTUS
1900's 1910's 1920's 1930's 1940's 1950's 1960's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010's 2020's
Records suisses battus par les athlètes suisses lors des championnats d'Europe en salle.

RECORDS SUISSES - HOMMES
60 MÈTRES
6"7
6"75
6"60

Hans Hönger
Franco Fähndrich
Pascal Mancini

1942
1954
1989

LC Zürich
Old Boys Basel
Stade Genève

27.03.1966
12.03.1977
08.03.2015

Dortmund
San Sebastian
Prague

1937
1940

GG Bern
LC Zürich

27.03.1966
09.03.1969

Dortmund
Belgrade

1943
1943
1952
1952
1976

TV Länggasse
TV Länggasse
SC Liestal
SC Liestal
LR Beromünster

11.03.1967
23.03.1969
12.03.1977
13.03.1977
03.03.2002

Prague
Vienne
San Sebastian
San Sebastian
Vienne

1955
1958
1958

ST Bern
CA Sion
CA Sion

25.02.1978
01.03.1980
02.03.1980

Vienne
Sindelfingen
Sindelfingen

1946
1955
1955

LC Zürich
ST Bern
ST Bern

10.03.1968
12.03.1978
25.02.1979

Madrid
Milan
Vienne

1941
1943
1949
1960

SA Lugano
TV Altstätten
ST Bern
SA Lugano

11.03.1967
10.03.1968
12.03.1972
22.02.1981

Prague
Madrid
Grenoble
Grenoble

1941
1957

SA Lugano
LC Zürich

27.03.1966
02.03.1980

Dortmund
Sindelfingen

1941
1958

CA Genève
TV Birsfelden

10.03.1968
02.03.1980

Madrid
Sindelfingen

400 MÈTRES
49"5
48"0

Jean-Louis Descloux
René Salm

800 MÈTRES
1'51"2
1'49"3
1'48"4
1'47"6
1'44"93

Hansueli Mumenthaler
Hansueli Mumenthaler
Rolf Gysin
Rolf Gysin
André Bucher

1500 MÈTRES
3'42"8
3'42"0
3'38"9

Bernhard Vifian
Pierre Délèze
Pierre Délèze

3000 MÈTRES
8'12"8
7'49"5
7'44"43

Werner Schneiter
Markus Ryffel
Markus Ryffel

50 MÈTRES HAIES
7"0
7"0
6"78
6"71

Fiorenzo Marchesi
Werner Kuhn
Beat Pfister
Pablo Cassina

60 MÈTRES HAIES
8"2
7"82

Fiorenzo Marchesi
Roberto Schneider

HAUTEUR
2,05 m
2,23 m

Michel Portmann
Roland Dalhäuser

2,26 m
2,28 m
2,32 m

Roland Dalhäuser
Roland Dalhäuser
Roland Dalhäuser

1958
1958
1958

TV Birsfelden
TV Birsfelden
TV Birsfelden

02.03.1980
21.02.1981
06.03.1982

Sindelfingen
Grenoble
Milan

Werner Duttweiler

1939

TV Liestal

12.03.1967

Prague

Walter Zuberbühler
Rolf Bernhard
Rolf Bernhard

1942
1949
1949

BTV Aarau
ATV Frauenfeld
ATV Frauenfeld

27.03.1966
22.02.1981
22.02.1981

Dortmund
Grenoble
Grenoble

Edy Hubacher
Werner Günthör

1940
1961

TV Länggasse
ST Bern

09.03.1968
04.03.1984

Madrid
Göteborg

PERCHE
4,40 m

LONGUEUR
6,87 m
7,95 m
8,01 m

POIDS
18,33 m
20,33 m

RECORDS SUISSES - FEMMES
60 MÈTRES
7"15
7"11
7"03

Mujinga Kambundji
Mujinga Kambundji
Ajla Del Ponte

1992
1992
1996

ST Bern
ST Bern
US Ascona

08.03.2015
08.03.2015
07.03.2021

Prague
Prague
Torun

1965
1974

LV Langenthal
TV Länggasse

19.02.1989
28.02.1998

La Haye
Valence

1945
1945
1964

LC Zürich
LC Zürich
Lausanne-Sports

13.03.1971
13.03.1971
19.02.1989

Sofia
Sofia
La Haye

1940
1991

LAC REX Zürich
KTV Bütschwil

27.03.1966
05.03.2017

Dortmund
Belgrade

1953
1953
1962
1962

LC Rapperswil
LC Rapperswil
ST Bern
ST Bern

22.02.1976
13.03.1977
04.03.1984
22.02.1987

Munich
San Sebastian
Göteborg
Liévin

1949
1949
1949
1949
1949

LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen

11.03.1967
09.03.1968
09.03.1968
11.03.1972
11.03.1972

Prague
Madrid
Madrid
Grenoble
Grenoble

200 MÈTRES
23"38
22"96

Regula Aebi
Mireille Donders

400 MÈTRES
56"6
55"5
52"57

Ursula Meyer
Ursula Meyer
Anita Protti

800 MÈTRES
2'17"4
2'00"38

Ursula Brodbeck
Selina Büchel

1500 MÈTRES
4'22"0
4'16"8
4'11"70
4'08"76

Cornelia Bürki
Cornelia Bürki
Sandra Gasser
Sandra Gasser

50 MÈTRES HAIES
7"2
7"18
7"16
7"15
7"01

Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen

60 MÈTRES HAIES
8"6
8"5
8"3
8"3
8"3
8"30
8"30
8"27
8"19
8"19
8"09
8"07

Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Rita Heggli
Rita Heggli

1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1962
1962

LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Zürich
LC Zürich

27.03.1966
14.03.1970
13.03.1971
13.03.1971
14.03.1971
10.03.1973
10.03.1973
10.03.1973
09.03.1974
09.03.1974
05.03.1988
05.03.1988

Dortmund
Vienne
Sofia
Sofia
Sofia
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Göteborg
Göteborg
Budapest
Budapest

1949
1949
1949
1949
1949
1949
1988

LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
LC Schaffhausen
VIGOR Ligornetto

27.03.1966
11.03.1967
14.03.1970
12.03.1972
10.03.1974
10.03.1974
05.03.2011

Dortmund
Prague
Vienne
Grenoble
Göteborg
Göteborg
Paris

03.03.2019

Glasgow

LONGUEUR
5,92 m
6,15 m
6,36 m
6,42 m
6,59 m
6,69 m
6,71 m

Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Meta Antenen
Irene Pusterla

4 x 400 MÈTRES / ÉQUIPE NATIONALE
3'33"72

Equipe nationale
Cornelia Halbheer / Lea Sprunger / Fanette Humair / Yasmin Giger

Élaboration du projet, documentation et iconographie : le mot de l'auteur
Depuis février 2020, le site Internet
propose différents dossiers qui ont pour
but de revisiter l'Histoire de l'athlétisme suisse. Neuf dossiers ont déjà été traités : les années '20,
les saisons 1924 et 1969, les Pionnières, Meta Antenen, Paul Martin, Irene Pusterla, Nicole Büchler et
Werner Günthör. Ce dixième volet, consacré à l'épopée des athlètes suisses aux championnats
d'Europe en salle, permet de relater en détail l'une des compétitions internationales préférée de
l'athlétisme suisse, d'une part parce qu'elle est un peu plus ouverte d'accès et d'autre part parce
qu'elle a permis à dix-neuf athlètes helvétiques de remporter au moins une médaille. Pour l'athlétisme suisse au cours de cette compétition, on peut facilement cibler son âge d'or : il s'étend sur une
période allant de 1977 à 1990; mais également dès 2015, où l'on constate une nouvelle embellie.
Pour élaborer ce présent ouvrage, il a fallu rassembler toutes les informations spécifiques à cette
compétition. Comme d'habitude c'est à ce niveau-là que le travail a été le plus fastidieux : celui de
passer en revue les journaux de l'époque sur "Scriptorium.ch", le site Internet qui héberge les
anciennes éditions de "24 Heures" et de la "Tribune Le Matin". Quant aux photos qui agrémentent
cette parution, elles ont été trouvées sur "Google.com", dans les encyclopédies "Sport suisse" et
"Exploits sportifs suisses", ainsi que dans les différentes revues de la F.S.A. (généralement créditées
Hans Spielmann). Certaines photos d'ATHLE.ch ont également été utilisées.
Pierre-André Bettex / Mai 2021

Déjà parus

Prochaine biographie

Les années '20 de l'athlétisme suisse
La saison 1924 de l'athlétisme suisse
La saison 1969 de l'athlétisme suisse
Les pionnières de l'athlétisme suisse
Meta Antenen | La première icône féminine
Paul Martin | Au dixième de seconde
Irene Pusterla | La reine du saut en longueur
Nicole Büchler | La voltigeuse de Macolin
Werner Günthör | La ruée vers l'or d'un colosse

Pierre Délèze | Au top niveau du demi-fond

