Ce saut de

7,44 m exécuté

par François Mersch est
entré dans l'histoire comme
«de lengste Saatz» puisqu'il
ne fut battu qu'en 1985
par Marc Kemp.

Athlétisme:
De la multitude
à l'unické

Depuis l'an 2000 la capitale ne compte
plus qu'un seul club d'athlétisme,
le CS Luxembourg.

Mais pour en arriver là,
que de créations et de disparitions,
que de scissions et de fusions

pendant tout un siècle!
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challenge Gustave Jacquemart au «Kettesbongert» à Limpertsberg (1917):
Thiry (Escrime) devance Weber aux 1500 m

Le

activité naturelle de l'homforme de course et de marche,
de sauts et de lancers, connaît ses origines
en Angleterre. Sa pratique s'étend à
Occidentale à partir de la seconde
l'Euro-pe
du 19e siècle. Dans notre région, il fit son
moi-tié
apparition vers 1900 sous forme d'activités
physiques et de jeux lors de fêtes
champê-tres,
de marches et courses sur route. Ces
activités pratiquées de façon inorganisée et
non réglementée débouchèrent sur la
créa-tion
des premiers clubs destinés à la
du football et de l'athlétisme. Ainsi, des
prati-que
épreuves et des compétitions d'athlétisme
eurent lieu après les rencontres de football.
Pendant longtemps la pratique conjointe
du football et de l'athlétisme n'avait rien
d'exceptionnel et bon nombre de sportifs
se sont fait un nom dans ces deux sports.
Dans la capitale, les tout premiers clubs
fu-rent
le Sporting, créé le 3 juin 1907, puis le
Racing, fondé le 26 mai 1908. Ils allaient
jouer, sous diverses appellations, un rôle
es-sentiel
non seulement dans la capitale mais
aussi sur le plan national. D'autres clubs se
formèrent sur le territoire actuel de la ville
de Luxembourg sous les noms de: Escrime
Luxembourg, US Hollerich, CS Hollerich,
Rapid Neudorf, Red Black, Progrès Grund
et surtout Mansfeldia Clausen. Ce dernier
allait conjointement avec le Sporting et le
Racing dominer l'athlétisme dans la capitale
tant sur le plan sportif que dans le domaine
de l'administratif et fut par bien des
chemi-nements
l'ancêtre du CA Luxembourg.

L'athlétisme,
me sous

Luxembourg, né de fusions et
changements de nom, affilié sous ce
nom à la FLA depuis 1950, fut pendant
et de l'athlétisme en particulier. Au Café du
Commerce à la Place d'Armes, le Sporting plus de 30 ans le grand rival du CA Spora.
Le 29 mai 1923 est

une

date

«histori-que»
pour l'évolution du sport en général
et le

Racing fusionnèrent pour donner

nais-sance
au CA Spo(rting)ra(cing). Certains
membres du défunt

Racing

ne

s'accommo-dèrent
pas de la disparition de leur club et

rejoignirent le Mansfeldia Clausen, qui allait
grand rival sportif du Spora, mais
également son partenaire dans la fondation

devenir le

de la «Fédération Luxembourgeoise
d'Ath-létisme»,
le 11 novembre 1928. La FSLSA,
qui gérait le football ainsi que de façon de
moins en moins satisfaisante l'athlétisme
depuis 1908, avait vécu.
Outre les membres a l'origine de cette
indépendance, l'Etoile Sportive
le FC Progrès Grund, le Red Star
Luxem-bourg,
Merl et l'US Hollerich furent pendant une
durée éphémère les autres clubs
de la première heure. La plupart
«luxem-bourgeois»

abandonnèrent progressivement

l'athlé-tisme
et devinrent exclusivement des clubs
de

football,

encore

dont seul le Red Star subsiste

aujourd'hui.

Au cours des décennies, d'autres clubs
furent fondés et disparurent, quelquesuns a la suite de fusions: le Stade
Luxem-bourgeois
d'Athlétisme (Stala), le Racing
Luxembourg, le Progrès Grund, l'Entente
des Gymnastes-Athlètes (EGA), le
Club Luxembourg, le Handball
Spor-ting
le Hollerich Marching Club,
Luxem-bourg,

l'Ami-cale
Athlétique Luxembourg.

Le CA

de

Ces deux clubs dominaient
indiscutable-ment
l'athlétisme national lorsqu'ils
décidè-rent
en 2000 de fusionner afin de donner
naissance au C(aI)-S(pora) Luxembourg, le
CSL. Contrairement à la fusion de 1923, il
n'y eut que peu de dissidents; ceux-ci ne
créèrent pas de nouveau club dans la
capi-tale
mais s'affilièrent pour la plupart au CA

Dudelange.

De terrains vagues à la
Les conditions dans

Coque
lesquelles

se

dé-roulaient
les activités athlétiques depuis le

début du 20e siècle étaient primitives. Il y
eut les

premières compétitions

réglemen-tées
après la création de clubs, les premiers

championnats

et

une

première

liste de

re-cords
nationaux a partir de 1910, après la

constitution d'une fédération: la FSLSA.
La principale occupation consistait en des
courses, des relais ainsi que des marches
sur route. Le cross bénéficiait d'une grande
audience, alors que l'athlétisme
propre-ment
dit dut se contenter pendant de
nom-breuses
années encore de terrains vagues,
du Champ des Glacis ou de prés et de
ter-rains
de football. Les premiers résultats
re-connus
comme des records nationaux sont
pour certains étonnants et on peut mettre
en doute l'exactitude des distances et des
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«Coque»

chronos dans

conditions de

ces

ont donné un nouvel élan à l'athlétisme national

compéti-tion.
Dès les débuts le contact
interrégio-nal
fut recherché. Nos athlètes se rendaient
dans les régions limitrophes et des
venaient participer à des activités et
étran-gers
des compétitions chez nous.
Pendant une bonne vingtaine
d'an-nées,
la capitale tout comme le reste du
pays ne disposaient d'aucune installation
spécifique pour l'athlétisme. Ce n'est qu'en
1932 que fut bâti le Stade Municipal de la
route d'Arlon qui allait donner une nouvelle
impulsion à l'athlétisme.
La capitale fut dotée d'un second
sta-de
et d'une première piste synthétique lorsqu'en 1976 l'Institut National des Sports
fut complété par des installations sportives.
Trois ans plus tard, en 1979, le Stade
fut équipé de pistes en matière
Muni-cipal
synthé-tique.
Dès lors, dans le domaine des
instal-lations
d'athlétisme, Luxembourg n'eut plus
rien à envier aux villes des régions
limitro-phes.
Evoquons aussi les pistes et sautoirs
des installations faisant partie
d'établisse-ments
scolaires telles que celle du Nouvel
Athénée qui servent principalement à des
fins d'initiation et d'entraînements mais ne
se prêtent pas à l'organisation de
compéti-tions
officielles.
Ala même époque, l'absence
d'installa-tions
permettant la pratique de l'athlétisme
en salle se fit sentir de plus en plus
cruelle-ment:
pour organiser des championnats en
salle il fallait se déplacer jusqu'à Vittel ou
à Düsseldorf. Avec 25 ans de retard sur le
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Les installations à la

il I

projet envisagé,

la construction du

complé-ment
de la piscine olympique au Kirchberg
a

été

achevée,

c'est ainsi que

depuis 2003

kilométrage qui

intéressa le

public (200

ki-lomètres,
24 Heures).
Suite à la construction du Stade

l'athlétisme bénéficie à la «Coque»

en 1932 l'activité athlétique dans
Mu-nicipal

ont donné un nouvel élan d'une
puissance à. l'athlétisme national.

l'athlé-tisme
sur piste. Le Stade Municipal
dispo-sant
pendant longtemps de la seule piste

d'ins-tallations
que l'étranger nous envie et qui

Des fêtes

grande

champêtres à l'Euromarathon

Il y eut

une

multitude de

manifesta-tions
sportives à caractère athlétique en

tous genres au fil du siècle. Les premières
furent les fêtes champêtres et par la suite,
des courses, des relais ainsi que des marches
sur routes par lesquelles les adeptes de ces
nouvelles activités se révélèrent à l'opinion
publique, tout d'abord médusée, puis
De véritables épreuves d'athlétisme
inté-ressée.
suivirent bientôt, dans des conditions
pré-caires
évidemment, sur des «installations»
de fortune, le plus souvent des pelouses
après les matchs de football.
Dès la première décennie des coupes
souvenir furent organisées (Jules Fournelle, Gust Jacquemart), celles-ci obtenaient
déjà une participation interrégionale. Des
courses de relais sur route virent le jour et
jouirent d'une grande popularité (Relais
Diekirch-Luxembourg, Tour de la Ville de
Luxembourg). Elles furent reprises après la
Seconde Guerre mondiale (Relais (à fort
caractère international) autour du Champ
de la Foire). Ce fut ensuite la marche à long

la

capitale

s'orienta fortement

vers

dans les environs frontaliers, les meetings
qui y furent organisés attiraient
régulière-ment
des visiteurs de près et de loin, venant
même d'outre-Atlantique, avec la présence
mémorable d'une équipe américaine en
1935.
Pendant tout ce temps, et dès les
pre-mières
heures, le cross sur route et à travers
champs occupa une grande place dans les
activités de nos clubs. Il en est toujours de
même. Parmi les courses les plus fameuses,
citons le «Cross Populaire» organisé avant
et après la guerre autour et dans la vallée
de la Pétrusse. Les clubs (Spora et CAL)
des cross un peu partout dans
or-ganisèrent
la ville (Bonnevoie, Fetschenhof, Dommeldange) et ceux-ci se tiennent au
Baum-busch
depuis la fusion.
Dans l'époque de l'après-guerre deux
manifestations méritent particulièrement
d'être mentionnées. En 1951 la LASEL fut
chargée de l'organisation des Jeux
Uni-versitaires,
une manifestation multisports
à laquelle participèrent une douzaine de
pays, tous de l'Ouest (politique), du fait de
la guerre froide. Nos athlètes s'y couvrirent
d'or, d'argent et de bronze. Citons aussi le
«Grand Prix Josy Barthel», créé en 1954 à

Michel Medinger sr. passe seul

en

tête d'une

course

dont il sera le vainqueur a Bruxelles (février 1931)

départ d'une édition
du „City-Jogging"
vient d'être donné

Le
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Coupe du Prince (1946): François Mersch
remporte le saut en longueur avec un bond de 6,82 m

l'intention des écoles

primaires

de la

capi-tale.
La première du Grand Prix Josy Bar-

thel se déroula autour de la «Kinnekswiss»
et connut un succès inespéré avec près de
600 participants, exclusivement des
comme de bien entendu a cette
gar-çons
Cette manifestation donna naissance
épo-que.
en 1963 à la LASEP.
En 1963 le CA Spora contribua aux
festivités du Millénaire de la capitale par la
mise sur pied d'un «Meeting du Millénaire»
en date du 5 septembre. Celui-ci eut une
ampleur et une résonance internationale
sans précédent. Le point fort fut le «Mile
du Millénaire» avec la participation des

grands champions Michel Jazy, Michel
Ber-nard,
Jean Wadoux et Harald Norpoth.
Près de 15 ans plus tard, en 1977, les

Le C.A. Spora (debout de g. à dr): Jean Jans, Peil Ier, Fred Hammer, Josy Barthel, Jean Wagner,
Aimé Knepper, Paul Knepper, -, Pierre Loschetter, Thé° Schuh, Jean Ast, Lucien Ha yard
(accroupis): Félix Reiter, François Welfring, -, Théo Birden, Nicolas Fonck

Semaine Internationale du Sport Universitaire (1951)
L'équipe du relais 4 x 400 m: Robert Schaeffer,
Jean Hamilius, Gérard Ras quin, Josy Barthel
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Jeng Beicht (Spora)

toutes nouvelles installations de l'INS furent
le cadre d'un autre 1500 m mémorable:
le 11 septembre, le 25e anniversaire de la
victoire olympique de Josy Barthel fut fêté
en présence de Werner Lueg et de Gaston
Reiff. Ce fut le prélude a la plus belle
au point de vue des manifestations
épo-que
in-ternationales.
En 1978 eut lieu la première
victoire luxembourgeoise dans la «Coupe
de l'Amitié», une compétition
interrégio-nale
créée en 1960 suite à une initiative
luxembourgeoise, suivie en 1979 d'une
compétition éliminatoire de la très officielle
«Coupe d'Europe des Nations». Le succès
de ces manifestations aboutit à
l'organisa-tion
de 1980 à 1984 du «Cactus Meeting»
au Stade Municipal, avec la participation
d'une pléiade de champions olympiques et
d'Europe, de recordmen du monde et
Pour des raisons financières,
euro-péens.
l'orga-nisation
dut être abandonnée au bout de 5
éditions riches en grands exploits.
La création du «City Jogging»
remon-te
à 1984. II s'agit d'une manifestation de
sport-loisir qui à. lieu au Kirchberg et attire
chaque année des milliers de joggeurs.

En 1995 notre pays et

plus

particuliè-rement
la Ville de Luxembourg et le Stade

Municipal furent le théâtre des 6e «Jeux des
Petits Etats d'Europe», une compétition multisports avec, comme aux Jeux Olympiques,
l'athlétisme comme sport central. Les

épreu-ves
d'athlétisme attirèrent un nombre
inha-bituel
de spectateurs à. la Route d'Arlon.

Depuis sa disponibilité l'arène de la
«Coque» permet l'organisation d'un
international annuel qui intéresse de
mee-ting
plus en plus d'athlètes étrangers, attirés par
la

qualité des installations.
Enfin,

venant clôturer

ce

tour

sommai-re
et incomplet des manifestations
d'athlé-tisme
dans la ville au cours des 100
der-nières
années, l'Euromarathon à. travers la

capitale mobilisa le 27 mai dernier plus de
5000 coureurs, dont plus de 2000 pour le
marathon. Il s'agit la de la plus grande
par-ticipation
à une manifestation d'athlétisme
qui ait été réalisée à Luxembourg.
Le

Institut National des

Sports (INS)

Guy Hoffmann

premier rôle, naturellement...

Dans peu d'autres sports les clubs de la
capitale ont dominé et dominent autant sur
le plan national qu'en athlétisme. Cela fut le
cas dès les premiers championnats,
essen-tiellement
grâce aux deux premiers clubs,
le Sporting et le Racing, qui se partagèrent
la plupart des titres interclubs tant sur piste
qu'en cross-country. Les premiers
titulai-res
de records nationaux étaient tous des
membres des clubs de la capitale. Ce ne fut
qu'après la Première Guerre mondiale
des noms d'athlètes issus d'autres
qu'ap-parurent
clubs (Young Boys Diekirch, Stade de
The National de Schifflange).
Dude-lange,
La fusion de 1923 ne vint pas mettre
un terme à la domination des deux clubs
de la capitale puisque les nostalgiques du
Racing rejoignirent le Mansfeldia Clausen
pour former le club rival du Spora. Cette
Relais 10 x 100m du C.A. Spora, record national (1.49.9) en date du 8 septembre 1967: (de g. à dr.)
Raymond Maraschin, Jean-Paul Rippinger, Paul Sahl, Raymond Kayser, Joseph Roller,
Johny Polfer, Dirk Gietelink, Claude Hemmer, Mil Jung, Roby Rippinger

Le CAEG en 1964
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rivalité ne subsista que
années, car bientôt le

Pierre Gricius (CAL)

Lucien Britz

club,

le
Spora, allait jouer le rôle qui lui revenait de
par ses effectifs et ses possibilités, les plus
importants tant au niveau de la capitale
que du pays. Il allait vivre une époque que
d'aucuns qualifient d'âge d'or du Spora.
Le club fit preuve d'une nette supériorité
sur le plan national et se fit une réputation
flatteuse sur le plan interfrontalier et même
international. Cette situation fut facilitée
et accentuée avec la construction du Stade
Municipal en 1932.
Après les sombres années de guerre,
cette période faste se poursuivit en dépit
des méritoires efforts du Racing, devenu le
CA Luxembourg en 1950. La suprématie
du Spora fut fortement contestée par le CA
Schifflange, le club de Heirendt, Stein, Frieden, Kremer et de nombreux autres. Plus
sérieuse encore fut la menace incarnée par
le CA Fola, devenu un club autonome en
1950. Spora et Fola régnèrent sur
l'athlétis-me
et formèrent néanmoins cette entente,
étendue peu après au CA Schifflange, qui
allait sauver l'athlétisme national d'une très
grave crise et mettre en place en 1962 une
nouveau

nouvelle direction fédérale

Une

équipe du

sous

la

prési-dence
de Josy Barthel.
Tous les clubs bénéficièrent des

inno-vations
mises en oeuvre par «l'Equipe Bar-

thel» et après le CA Luxembourg, disparu
depuis des années des premières loges, le
CA Spora traversa lui aussi une période
dif-ficile.
Le CA Luxembourg réagit en premier
et domina de la tête et des épaules à. partir
de 1975. Le CA Spora se reprit à son tour et
les deux clubs de la capitale s'étaient déjà
renforcés lorsqu'ils décidèrent en 2000 de
joindre leurs destinées. On aurait pu croire
que le nouveau C(al)S(pora) Luxembourg
écraserait tous les autres clubs, mais il n'en
fut rien. Les raisons en sont principalement
des erreurs dans les domaines
administra-tifs
et sportifs commises au moment de la
fusion. Si aujourd'hui le CSL joue ce premier
rôle qui lui était destiné, la fusion ne s'est
néanmoins pas encore faite dans toutes les
têtes et il reste bon nombre de nostalgiques
des anciens temps. Voilà aussi pourquoi le
CS Luxembourg ne répond pas encore aux
espoirs légitimes de jouer un rôle important
dans la «Grande Région».

(Fola)

Lex Stammet (CAS)
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pendant quelques

CAL au début des années 70

Il ne fut pourtant pas le seul athlète
de l'époque à laisser une marque durable.
Fred Hammer fut le successeur de
Mersch, et permit au Spora de vivre
Fran-çois
un autre âge d'or, avec certains autres,
no-tamment
son frère Jean-Paul, Jean Hamilius, les frères Paul et Aimé Knepper, ainsi
que Johny Fonck. Le sportif le plus en vue
du CA Luxembourg fut l'éphémère Roger
Muller, qui réussit en 1954 le rare exploit
d'infliger lors du championnat national une

Josy Barthel et les autres
Dans

un

essentiellement

sport

indivi-duel
tel que l'athlétisme, le club joue
cer-tes
un rôle important, mais c'est le
cham-pion
qui en détermine la valeur et en forge

l'image auprès

l'opinion publique. Les
ressortent des palmarès
des championnats et de la liste des records
sont tout aussi, sinon plus connus en tant
que footballeurs. Ce ne fut qu'après une
certaine spécialisation et surtout la
créa-tion
en 1928 d'une fédération autonome
que certains se firent connaître
exclusive-ment,
ou presque, en tant qu'athlètes. La
fin des années 20 et surtout les années
pré-cédant
et consécutives à la Seconde Guerre
mondiale furent particulièrement riches en
champions de valeur dont quelques-uns
fu-rent
de réputation internationale.
Le seul athlète de haut niveau
inter-national
fut sans doute François Mersch,
un sprinter d'un talent fou qui pouvait se
mesurer aux meilleurs mondiaux en saut en
longueur. Son record national de 7,44 m,
réalisé le 18 juin 1938 lui valut cette annéelà. la 5e place dans le classement européen.
Ce saut est entré dans l'histoire comme «de
lengste Saatz» puisqu'il ne fut battu qu'en
1985 par Marc Kemp.
François Mersch, le futur
fondateur-di-recteur
de l'Auto-Revue, fut le plus en vue
de toute une pléiade de champions qui ont
leur place dans les annales de l'athlétisme
national. Hubert Fejean fut le prédécesseur
de Mersch et comme lui, il devint par la suite
directeur d'un journal («De Letzebuerger
Sport»). Félix Jost fut l'un de ses rares rivaux
et Jean Krombach le premier à descendre
sous les 50 secondes sur 400 m. Pierre Hemmer était un précurseur sur 800 m, Michel
Medinger rivalisa avec les spécialistes du Sud
du pays sur les longues distances. Jean Beicht
était un fana du javelot, champion et
re-cordman
d'abord, puis entraîneur animateur
apprécié pendant de longues années. Jean
Wagner, l'homme fort et placide qui domina
poids et disque pendant une vingtaine
d'an-nées,
fut un imposant capitaine du Spora et
de l'équipe nationale. Et nous en passons,
de cette époque particulièrement riche en
grands noms de l'athlétisme national.
Quelques-uns d'entre eux firent la
transition avec la période de l'après-guerre
dominée évidemment par la plus grande
de toutes, Josy Barthel. Pendant une
fi-gure
dizaine d'années il fut le porte-drapeau
de l'athlétisme luxembourgeois,
in-contesté
non seulement par sa victoire aux Jeux
Olympiques de 1952 â. Helsinki inutile de
revenir sur ce plus grand exploit d'un
athlè-te
luxembourgeois mais aussi par sa
per-sonnalité
qui devait faire de lui le président
rénovateur de la FLA d'abord et du Comité
Olympique ensuite. Il était un champion
dans tous les sens du terme, car il a aussi
été un commissaire des eaux prémonitoire
et un ministre respecté.
de

premiers noms, qui

défaite

au

champion olympique

sur sa

dis-tance
de prédilection.
Nous

nous en

voudrions de

quitter

cet-te
belle époque sans avoir rendu hommage

grand dirigeant, le Dr. Marcel
président avisé et rénovateur du
Spora pendant une vingtaine d'années. Il
joua un rôle de premier ordre pendant la
à.

un

très

Ferron,

Mil Jung (Spora)

MILETISME
II

«crise» fédérale des années 1957 à. 1962
et fut le vice-président écouté de la
fa-meuse
«Table ronde» convoquée par Paul
Wilwertz après la désastreuse expédition
aux Jeux Olympiques de 1960 à Rome.
Nous pourrions citer une multitude
de noms ayant marqué les deux
décen-nies
suivantes: Jeannot Bigelbach, Paul
Brockmeyer, les frères Jean-Paul et Roby
Rippinger, Camille Schleck, Mil Jung, dont
le record national du 400 m (47.4 sec) de
1969 tient toujours et qui fut ensuite

pré-sident
fédéral aux réalisations
spectaculai-res
(Cactus-Meeting, City Jogging), Roger

Mathekowitsch, Roger Bour, Jean-Paul
Kops et surtout Michel Medinger,

sélec-tionné
pour les Jeux Olympiques de 1964

Tokyo

comme son père l'avait été en 1936
à. Berlin. La grande figure de ces 25
derniè-res
années fut Justin Gloden dont le
palma-rès
est exceptionnellement riche en titres et
en records.
Ne quittons pas cette galerie de
cham-pions
incomplète et laconique sans avoir
mentionné des grandes figures de
l'ath-létisme
féminin qui, curieusement, ne fit
son apparition qu'au milieu des années
60. Betty Margue en fut la toute première
athlète et Annette Berger fut la première
sélectionnée à des championnats
d'Eu-rope
(1969 à. Athènes) et la première élue
meilleure sportive par la Presse Sportive
en 1969. Fernande Schmit, la plus en vue
des années 70, cumula titres et records en
demi-fond et fond, et Véronique Linster fut
la première à. connaître les honneurs d'une
sélection olympique pour les Jeux
de 1996 à. Atlanta.
Olympi-ques

Emile Thoma

—

—

JPEE à Malte (2003):
Record du 4 x 400 m pour Daniel

Abenzoar,

Claude Godart, Jeff Reuter, Jeff Steffen

0 Histoire de l'athlétisme luxembourgeois par Aimé
1931-1981, Cercle d'Athlétisme Luxembourg
C) Livre d'Or 1923-2000 du CA Spora-Athlétisme
C) Livre d'Or 1928-2003 de la Fédération
Luxembourgeoise d'Athlétisme.

Knepper,

25

