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L'ATHÉTISME SUISSE ENFIN RÉUNI EN 1971 
 
 

 Très longtemps souhaitée, la réunification des deux entités qui 

géraient jusqu'alors l'athlétisme suisse (la Fédération Suisse  

d'Athlétisme Amateur et l'Association Fédérale d'Athlétisme Léger) a enfin pu se  
concrétiser le 4 décembre 1971 à Berne.     revient sur cette 
journée historique et primordiale pour l'avenir de l'athlétisme suisse. 
 
Le 4 décembre 1971 restera marqué comme étant une date historique dans les annales de l'athlétisme 
suisse. C'est en effet dans la grande salle de l'Hôtel de Ville de Berne, en présence de nombreuses 
personnalités, que se déroule la cérémonie de fondation de la Fédération Suisse d'Athlétisme (F.S.A.). 
Cette fédération unique est le résultat de la réunification de la Fédération Suisse d'Athlétisme 
Amateur (F.S.A.A.) et de l'Association Fédérale d'Athlétisme Léger (A.F.A.L.). Ainsi, après d'intermi-
nables années d'attente, les athlètes helvétiques seront réunis au sein de la même fédération ! 
Cette journée du 4 décembre 1971 débute le matin 
déjà avec les réunions séparées de la F.S.A.A. et de 
l'A.F.A.L., afin de procéder à leur propre dissolution. 
Celles-ci s'étant déroulées sans heurts, les feux sont 
donc au vert pour la grande rencontre de l'après-midi. 
La réussite de cette fusion tant souhaitée est due 
avant tout au travail des Docteurs Wettstein et Gunst, 
ainsi que de Jean Frauenlob. C'est ce dernier qui in-
troduit les débats; et comme tout avait été parfaite-
ment préparé, la cérémonie est rythmée par des 
discours officiels aussi brefs que dithyrambiques. 
Finalement le premier président de la F.S.A. est 
désigné en la personne d'Otto Grütter. Il est assisté 
par André Liaudat, alors que Josef Steger conserve 
la commission technique, un poste pour lequel il oeuv- 

  

 
 

Otto Grütter reçoit les félicitations de Jean Frauenlob 

rait depuis deux ans. Jean Frauenlob peut donc se retirer des rangs des dirigeants après avoir atteint 
le but qu'il s'était fixé en 1962, au moment où il avait été choisi pour diriger la F.S.A.A. Il poursuit 
désormais ses activités au sein du Comité Olympique Suisse et de l'Union Européenne d'Athlétisme. 
La Fédération Suisse d'Athlétisme est enfin née, mais comme le dit si bien le nouveau président : «Le 
petit bout de chou qu'est la F.S.A. fera de nombreuses cabrioles avant de devenir un véritable 
adulte». C'est pourquoi il faut souhaiter longue vie à la F.S.A., une fédération qui modifiera son nom 
le 1er novembre 2006 en devenant "Swiss Athletics". 


