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2019 World Para Athletics Marathon Championships London (GBR) 

Cinq Suisses sélectionnés pour les CM de marathon à 
Londres 
 

Ittigen, le 11 février 2019 – Les vainqueurs du marathon de Dubaï 2019, Marcel Hug et Sandra 
Graf, ainsi que la détentrice du record mondial du marathon de Berlin 2018, Manuela Schär, 
ont été sélectionnés pour les World Para Athletics Marathon Championships qui se tiendront 
le 28 avril prochain à Londres. Heinz Frei et Christoph Sommer seront de la partie à leurs 
côtés. 
 

Les CM de marathon sont intégrés au marathon de Londres Virgin Money 2019. La Suisse a de 
grandes chances d’y décrocher des médailles. Manuela Schär et Marcel Hug ont remporté la série 
des Abbott World Marathon Majors en 2018, tandis que Sandra Graf s’est imposée au marathon de 
Dubaï en janvier 2019, ce qui fait d’elle une autre favorite de l’événement londonien. Heinz Frei 
complète l’équipe suisse dans la catégorie fauteuil roulant. Quant à Christoph Sommer prendra le 
départ dans la catégorie debout. Les CM de marathon seront l’occasion, pour les quatre meilleurs 
athlètes de chaque catégorie, d’obtenir une place de quota en vue des Jeux Paralympiques 2020 
de Tokyo. 
 

Programme : 
 

Arrivée de l’équipe 24 – 26 avril 2019   
Classifications 26 – 27 avril 2019   
Marathon 
Retour 

28 avril 2019 
29 avril 2019 

 

 
Site officiel de la manifestation : www.virginmoneylondonmarathon.com  
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Portraits d'athlètes : 
 

Heinz Frei : 

 

 
Domicile : 
Date de naissance : 
Profession : 
Catégorie de compétition : 
Handicap : 
Origine du handicap : 
Plus d’informations : 

 
4538 Oberbipp BE 
28.01.1958 
Coach pour la relève, conférencier 
H3/T53 
Paraplégie 
Chute lors d’une course de montagne 
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/heinz-frei-fr/  

Sandra Graf : 

 

 
Domicile : 
Date de naissance : 
Profession : 
Catégorie de compétition : 
Handicap : 
Origine du handicap : 
Plus d’informations : 

 
9056 Gais AR 
09.12.1969 
Femme au foyer, sportive 
H4/T54 
Paraplégie 
Accident de sport 
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/sandra-graf-fr/ 
 

Marcel Hug : 

 

 
Domicile : 
Date de naissance : 
Catégorie de compétition : 
Handicap : 
Origine du handicap : 
Plus d’informations : 

 
6206 Nottwil 
16.01.1986 
T54 
Spina bifida 
Dos ouvert à la naissance 
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/marcel-hug-fr/ 

Manuela Schär :  
 

 

 
Domicile : 
Date de naissance : 
Profession : 
Catégorie de compétition : 
Handicap : 
Origine du handicap : 
Plus d’informations : 

 
6010 Kriens LU 
05.12.1984 
Employée de commerce 
T54 
Paraplégie 
Accident sur une aire de jeu 
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/manuela-
schaer-fr/ 

Christoph Sommer : 

 

 
Domicile : 
Date de naissance : 
Profession : 
Catégorie de compétition : 
Handicap : 
Origine du handicap : 
Plus d’informations : 

 
3427 Utzenstorf BE 
27.10.1972 
Agent du mouvement 
T46 
Amputation de l’avant-bras gauche 
Accident 
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/christoph-som-
mer-fr/ 

 
 
En cas de question et pour des renseignements supplémentaires : 
Célina Hangl, medias & communication Swiss Paralympic, Téléphone +41 31 359 73 54 
celina.hangl@swissparalympic.ch 
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_________________ 
Swiss Paralympic est le Comité national pour le sport de compétition des personnes handicapées 
physiques ou visuelles. Cette fondation sélectionne les sportifs de compétition suisses pour les 
Paralympiques ainsi que les championnats d’Europe et du monde. En outre, elle finance et orga-
nise les participations à ces événements. En tant que Comité national, cette organisation est 
membre et interlocuteur du Comité international paralympique (CIP) à Bonn, qui représente l’ho-
mologue du Comité international olympique (CIO). La fondation est supportée par la Fédération 
du sport handicap suisse PluSport ainsi que l’Association suisse des paraplégiques 


