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2012 – Une année  
sportive de rêve 
 
Tout le monde se lève quand la reine Elisabeth II arrive dans le stade. 
Suit un « God save the Queen » à vous donner la chair de poule entonné 
par 80 000 spectateurs enthousiastes. La clameur devenue délire quand 
l’équipe britannique fait son entrée clôture la cérémonie d’ouverture  
des Paralympics de manière retentissante. On ressentit alors la fierté,  
le respect et la joie des Britanniques face à ces compétitions. 

Mais qu’en sera-t-il de l’ardeur et de l’ambiance pendant les compéti-
tions ? Les Londoniens auront-ils le temps et l’envie de venir un jour de 
semaine ordinaire suivre les exploits d’athlètes amputés et handicapés 
de la vue ? 

J’eus la réponse à ces questions quelques jours plus tard, quand des 
milliers de spectateurs se pressèrent à mes côtés dans l’Olympic Park 
et dans les stades. Avec Kate et William, les Britanniques célébrèrent 
les premières médailles de leur équipe dans un vélodrome rempli à cra-
quer. Chair de poule pour la seconde fois. Suivirent beaucoup d’autres 
moments aussi intenses. Les Londoniens continuèrent à fêter leur été 
olympique comme aucun autre public des Paralympics avant eux – et  
les Helvètes fêtèrent de tout cœur avec eux ! Stimulés par la fougue 
du public et le haut niveau de leurs compétiteurs, nos athlètes nous 
offrirent des courses palpitantes et des matches à couper le souffle  
en remportant 13 médailles et de nombreux diplômes. 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à offrir une année 2012 
de rêve à Swiss Paralympic : les athlètes, leurs familles et leurs entraî-
neurs, mes collaboratrices et collaborateurs, le Conseil de fondation, les 
associations ASP, Plusport et Swiss Olympic, sans oublier nos sponsors, 
partenaires, amis (Facebook) et fans ! Je ne suis pas prête d’oublier ces 
incroyables moments à vous donner la chair de poule … 

Veronika Roos
Secrétaire générale Swiss Paralympic

Photo de couverture : 
Edith Wolf-Hunkeler

Editorial

Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé indifféremment  
pour désigner un homme ou une femme.
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2012 fut sans conteste l’année des Paralympics de 
Londres, des jeux inouïs en matière de programme, 
d’organisation, de taille et d’enthousiasme de la 
population britannique. 

Swiss Paralympic et les deux associations fonda-
trices, l’Association suisse des paraplégiques / 
Sport suisse en fauteuil roulant et PLUSPORT 
sport handicap suisse, qui s’étaient minutieuse-
ment préparées pour Londres avec leurs sportives 
et leurs sportifs, virent leurs efforts couronnés de 
succès. 

Avec ses 13 médailles, la délégation suisse dépassa 
tous les espoirs mis en elle. La Suisse qui avait 
remporté 20 médailles à Sydney en 2000 avec  
54 athlètes, 16 médailles à Athènes en 2004 avec 
41 athlètes et 11 médailles à Pékin en 2008 avec 
27 athlètes remporta 13 médailles à Londres en 
2013 avec seulement 25 athlètes. Soit respective-
ment un pourcentage de médailles par athlète de 
37 % (Sydney), 39 % (Athènes), 41 % (Pékin) et 52 % 
(Londres). Au classement par pays, la Suisse se 
place ainsi au 33e rang sur 164 nations (contre 34e 
sur 146 nations à Pékin).

Un authentique succès, d’autant plus que suite au 
regroupement des catégories, on a distribué moins 
de médailles, avec un resserrement des perfor-
mances de pointe des athlètes au plan internatio-
nal. Sur les 25 athlètes suisses en compétition, sept 
sont revenus avec une médaille et avec un diplôme 
dans la moitié des compétitions. Là encore, un 
authentique succès. Qui n’est diminué en rien par 
le fait que les médailles se soient cantonnées au 

London 2012 –  
le nec plus ultra

handbike et à l’athlétisme et aient été décrochées 
par les sportifs en fauteuil roulant. 

Ce succès s’accompagna en outre par un plus 
vif écho remporté par les performances auprès 
du grand public, une meilleure appréciation des 
politiques (deux Conseillers fédéraux firent le 
déplacement à Londres), un accueil grandiose par 
la Présidente de la Confédération et la célébration 
commune de la clôture des jeux de Londres avec 
Swiss Olympic.

Swiss Paralympic est ainsi devenue plus forte et 
plus performante et peut espérer bénéficier dé-
sormais d’une assise financière plus solide grâce à 
un travail plus intensif et à ses fidèles partenaires 
et sponsors. Que nos partenaires de longue date, 
et plus particulièrement Swiss Olympic et notre 
sponsor principal, la Fédération suisse pour para-
plégiques, ainsi que tous nos sponsors, bienfaiteurs 
et donateurs en soient ici remerciés.

J’aimerais remercier enfin tous les sportifs et 
sportives, leurs familles, l’équipe d’entraîneurs et 
d’assistants, la direction de la délégation et toute 
l’équipe de Londres 2012, les collaborateurs et col-
laboratrices du secrétariat et le Conseil de fonda-
tion, pour leur précieuse collaboration.

 
Très cordialement vôtre

Dr. iur. Thomas Troger-Bumann
Président Swiss Paralympic
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Les Paralympiens furent accueillis pour la  
première fois par l’extraordinaire public britan-
nique à la cérémonie d’ouverture. 4 237 athlètes 
de 164 pays et 2,7 millions de fans à se pres-
saient dans les stades à l’aube de cette histoire 
d’amour qui allait durer 12 jours. 

6
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L’année sportive 2012
sous le signe des Paralympics



8

Edith Wolf-Hunkeler : la plus  
médaillée de nos athlètes
Quatre ans après son triomphe au marathon à Pékin, la grande gagnante parmi les 
athlètes suisses remporta à Londres plus qu’une série complète de médailles : Edith 
Wolf-Hunkeler enthousiasma le public au 5000 m par sa tactique gagnante et décrocha 
une médaille d’or pour la 2e fois de sa carrière paralympique. Elle occupa la place  
d’honneur au 800 m et au 1500 m et arriva troisième au 400 m.

Paralympics London 2012

Heinz Frei : l’inusable  
Marathon-Man
La légende vivante d’Etziken (Soleure) prit le départ  
à Londres en athlétisme et au paracyclisme. Il termina 
11e au marathon dans la capitale britannique. Pour 
en savoir plus sur sa performance en or au cyclisme 
paralympique, reportez-vous à la page 18.
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En plus du Conseiller fédéral Alain Berset – ici entouré 
de Tobias Fankhauser et de Sandra Graf – la Présidente 
de la Confédération, Evelyne Widmer-Schlumpf, et de 
nombreuses personnalités rendirent visite à l’équipe 
de Swiss Paralympic à Londres. A gauche, Jörg Schild, 
président de Swiss Olympic rencontre Thomas Troger, 
président de Swiss Paralympic. 

Le Premier Ministre britannique, David Cameron, le résume en 
quelques mots : « Les Paralympics ont changé notre regard sur les 
handicapés. » L’engagement public porté par la population britan-
nique et illustré par des milliers de volontaires venus apporter leur 
aide avec bonheur aura été la clé du succès de ces Jeux. Jamais 
encore les sportifs paralympiques de haut niveau n’avaient vu leur 
volonté de vaincre, leurs incroyables performances, leur présence et 
leur sport pas comme les autres célébrés avec un tel élan. Au centre 
aquatique, sur les pistes du vélodrome ou dans le stade olympique 
de 80 000 places toujours bondé, l’enthousiasme du public sportif 
britannique fut tout simplement phénoménal. Nous ne sommes pas 
près de l’oublier.

Le Swiss Paralympic Team rentra en Suisse le cœur léger avec  
13 médailles. Dans le sillage d’Edith Wolf-Hunkeler – qui rempor-
ta une série complète de médailles – , de Sandra Graf et de Heinz 
Frei, les 27 sportives et sportifs suscitèrent une immense vague de 
sympathie dans notre pays et éveillèrent du même coup l’intérêt 
des médias. Les épreuves paralympiques, qui furent retransmises 
dans pas moins de 115 pays dans le monde, réunirent 3,8 milliards 
de téléspectateurs devant leurs écrans. Les Paralympics se classent 
définitivement dans l’Olympie parmi les manifestations sportives 
internationales les plus réussies. 

London 2012 :  
tout simplement  
phénoménal 

Le bilan des médailles  
suisses 

Or
Heinz Frei  
Paracyclisme H2 Contre  
la montre route
Sandra Graf  
Paracyclisme H3 Contre la  
montre route
Edith Wolf-Hunkeler  
Athlétisme T54 5000 m

Argent
Jean-Marc Berset  
Paracyclisme H2 Route
Tobias Fankhauser  
Paracyclisme H1 Route
Marcel Hug  
Athlétisme T54 800 m
Marcel Hug  
Athlétisme T54 Marathon
Edith Wolf-Hunkeler  
Athlétisme T54 800 m
Edith Wolf-Hunkeler  
Athlétisme T54 1500 m

Bronze
Jean-Marc Berset, Heinz Frei,  
Ursula Schwaller  
Paracyclisme H2 Team Relay
Sandra Graf  
Athlétisme T54 Marathon
Ursula Schwaller  
Paracyclisme H2 Route
Edith Wolf-Hunkeler  
Athlétisme T54 400 m



1010

Paralympics London 2012
Athlétisme

Marcel Hug : Silver Bullet  
mérite bien son nom 
Dans 4 courses sur les 5 que Marcel Hug disputa à Londres, la superstar britannique David Weir monta 
sur la plus haute marche du podium. A deux reprises, l’athlète thurgovien domicilié à Nottwil arriva 
second derrière Weir – au 800 m et au marathon – et décrocha la médaille d’argent. Le coureur suisse 
ultra-rapide au casque argent termina les autres courses respectivement à la 4e (5000 m et 1500 m)  
et à la 5e place (400 m). 

à gauche

Bojan Mitic : le succès  
appelle le succès
Deux succès pour le sprinter en fauteuil rou-
lant Bojan Mitic de Hochdorf. Le plus méritant 
fut sans aucun doute sa 4e place dans la finale 
du 200 m d’un très haut niveau, sa meilleure 
performance de la saison et où le vainqueur, le 
Tunisien Walid Ktila réalisa un nouveau record 
du monde. Mitic arriva aussi 4e dans la finale 
du 100 m et put célébrer avec fierté son double 
diplôme.

à droite

Philipp Handler : son  
avenir réside dans  
les distances courtes
Le sprinter aveugle âgé de 21 ans s’est classé 2e 
et 3e aux Championnats d’Europe en juin der-
nier. Aux Paralympics il rata de justesse sa par-
ticipation à la finale sur 100 m et termina 10e. 
Les épreuves éliminatoires sur 200 m mirent un 
terme aux Paralympics pour Philipp Handler, 
qui se prépare désormais pour Rio 2016. 
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Christoph Sommer :  
des crampes à l’estomac 
au lieu d’une médaille 
Christoph Sommer, amputé de l’avant-bras 
originaire d’Utzenstorf termina le marathon 
de Londres au 11e rang. Des crampes à l’es-
tomac le forcèrent à s’arrêter une première 
fois au bout de 22 kilomètres et à dire adieu 
à son record de 2:35.00 et à une place parmi 
les meilleurs. Ce fut pour lui une énorme 
déception : « L’ambiance et l’atmosphère 
étaient top pendant la course. Dommage 
que je n’aie pas pu en profiter jusqu’au 
bout », déclara l’athlète bernois visiblement 
abattu.

Beat Bösch : un come- 
back presque parfait
Le vieux routier Beat Bösch porta l’étendard 
de la délégation suisse dans le stade. En 
dépit de sa blessure qui l’avait gêné au prin-
temps lors de sa préparation, le multi-mé-
daillé paralympique de Pékin fit à Londres 
un come-back presque parfait. Il se classa 
deux fois 4e (au 100 m et au 200 m) et une 
fois 6e (400 m) et rentra de Londres plutôt 
satisfait avec trois diplômes en poche.

Photo de droite

Sandra Graf : la mara-
thonienne qui brille dans 
deux disciplines
Pour Sandra Graf originaire de Gais/AR la 
règle selon laquelle les comptes se font le 
dernier jour s’applique à un double titre : 
d’une part, parce qu’elle prit le départ dans 
deux disciplines, et ce avec brio. D’autre 
part, parce que l’athlète polyvalente se 
classa 3e au marathon le dernier jour des 
Jeux, le 9 septembre. Dix jours auparavant, 
le 31 août, elle fut écartée aux éliminatoires 
sur 5000 m. Page 19 vous découvrirez où et 
comment Sandra Graf remporta sa médaille 
d’or le 5 septembre.



Paralympics London 2012
Leichtathletik
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Christoph Bausch :  
le meilleur sur lame 
Le coureur amputé de la jambe schwyzois du 
lac de Zurich améliora son meilleur temps de 
18 centièmes de secondes à 22,70 dans la meil-
leure course de sa carrière dans la superlative 
finale du 200 m. Christoph Bausch décrocha un 
diplôme paralympique avec sa 6e place parmi 
les Blade Runners les plus rapides du monde. 
Cette course mythique fut remportée non pas par 
le Paralympien Oscar Pistorius mais contre toute 
attente par le Brésilien Alan Fonteles Cardoso 
Oliveira, lui aussi amputé des deux jambes.

Patricia Keller : une  
finisseuse qui a du potentiel
La jeune Argovienne Patricia Keller montra 
qu’elle a du potentiel lors de ses prestations 
marquées par l’enthousiasme lors de ses 
premiers Paralympics. A la finale du 500 m 
elle se classa dans le top 10.

Paralympics London 2012
Athlétisme
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Alexandra Helbling : la 
jeunette fait ses classes 
Avant les Paralympics, Alexandra Helbling 
se classa deux fois deuxième et une fois 
troisième aux Championnats d’Europe aux 
Pays-Bas. Au stade olympique de Londres, les 
choses se sont corsées et l’espoir de la relève 
ne dépassa pas les demi-finales. Mais personne 
ne doute que la jeune athlète âgée de 18 ans  
ait son avenir devant elle et sera de nouveau  
sur la ligne de départ à Rio.

Manuela Schär : les  
distances moyennes dans  
le viseur
A Londres, Manuela Schär fut privée de sa 
distance fétiche, le 200 m. Dans ces circons-
tances, sa conversion aux distances moyennes 
semble lui avoir réussi. Sa 5e place au 800 m 
fit parler d’elle. 
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Paralympics London 2012

Photo du haut

Tir à l’arc hommes :  
Philippe Horner déçu
Le champion du monde Philippe Horner perdit en sixième de 
finale contre le N° 25 du tournoi, le Canadien Kevin Evans.  
Dans ce match, il ne réussit pas à rattraper son retard initial 
de 0:2. Les Paralympics 2012 se terminèrent dans la déception 
pour notre Romand domicilié à Archamps, côté France. 

Photo du bas

Tir : le tireur au pistolet Paul  
Schnider se classe dans la moyenne 
Aux difficiles épreuves de tir au pistolet aux Paralympics de 
Londres, Paul Schnider rata de peu la qualification dans  
la catégorie Mixed 50 m. Au classement général il occupe  
le 11e rang. 
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Tir à l’arc femmes :  
5e place pour Magali Comte

Aux huitièmes de finale, Magali Comte (45 ans) battit l’Iranienne Razieh Shir Mohammadi, qui la  
devançait de sept positions, par 6:2. Aux quarts de finale, la tireuse domiciliée à Onex se fit battre  
à son tour par la future finaliste sud-coréenne, Hwa Sook Lee. Magali Comte revint de Londres avec  
une 5e place et un diplôme paralympique. 



Paralympics London 2012

Photo du haut

Tennis : une cause perdue pour  
Daniel Dalla Pellegrina 
Dans sa première série de jeux, Daniel Dalla Pellegrina joua 
de malchance et perdit contre l’excellent joueur sud-coréen, 
Lee-Ha-Gel. Il sortit du tournoi de tennis paralympique dès 
son premier match. En double, Dalla Pellegrina et Avan-
they furent également éliminés au premier tour contre les 
Britanniques Jewitt/Philipson.

Photo du bas

Tennis : Yann Avanthey  
rate sa chance
Yann Avanthey avait de bonnes chances de l’emporter face 
au 88e joueur mondial, le Zimbabwéen Mharakurwa Nyasha, 
du même niveau que lui. Malheureusement sa nervosité lui 
joua un tour et il perdit le match.

Tennis de table : 
Silvio Keller rem-
porte un diplôme 
paralympique en 
tant que deuxième 
du groupe
Aux Paralympics, Silvio Keller a montré pourquoi 
il est le meilleur pongiste suisse de la classe Tetra 
1. Alors qu’il n’avait aucune chance contre le  
multiple vainqueur paralympique Holger Nikelis, 
dans le deuxième match il domina avec brio le 
médaillé d’argent des Jeux d’été de Pékin, le Sud- 
Coréen Jae Kwan Cho. Son 5e rang au classement 
général lui valut un diplôme paralympique. 

Natation : les  
derniers Jeux  
paralympiques  
de Chantal Cavin
La championne du monde en petit bassin 
2009 ne put malheureusement pas donner 
le meilleur d’elle-même à Londres. Elle  
se classa 11e au 50 m nage libre, 12e au  
100 m nage libre et 7e sur 11 au 400 m nage  
libre. Après les épreuves, la nageuse 
aveugle annonça son retrait du sport  
paralympique.
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Heinz Frei : une 15e médaille d’or paralympique ! 
Heinz Frei est avec Franz Nietlispach le plus grand champion paralympique suisse de tous les temps. Il montra 
encore une fois son incroyable talent au contre la montre en individuel où il remporta la 15e victoire paralympique 
de sa brillante carrière. Il décrocha également au relais par équipes une médaille de bronze avec ses comparses 
Jean-Marc Berset et Ursula Schwaller. La 35e de sa carrière ! 

Paralympics London 2012
Paracyclisme
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Photo du haut
Jean-Marc Berset : argent et bronze 
pour le coureur de Bulle/FR 
Si une 5e place au contre la montre en individuel a un peu 
déçu, sur route, Jean-Marc Berset fit une course intelligente en 
préservant ses forces jusqu’au sprint final, ce qui lui valut une 2e 
place et une médaille d’argent bien méritée. Sa 2e médaille, le 
bronze, le Fribourgeois la gagna avec Ursula Schwaller et Heinz 
Frei au relais par équipes. 

Photo du bas
Sandra Graf : sa première  
médaille d’or 
Après 4 participations aux Paralympics, Sandra Graf décroche 
pour la première fois une médaille d’or. Sur le circuit vallonné 
de Brands Hatch, l’Appenzelloise réalisa au contre-la-montre  
le meilleur temps de sa carrière. Sur route, elle se classa 5e. Ces 
2 médailles dans deux disciplines différentes placent l’athlète  
et handbiker parmi les athlètes d’élite du Swiss Paralympic 
Team, ce qui fut fêté avec liesse chez elle, à Gais/AR. 
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Paralympics London 2012
Paracyclisme

Ursula Schwaller :  
du bronze au relais par 
équipes en mixed-team 
La multiple championne du monde Ursula Schwaller joua décidé-
ment de malchance dans les courses de handbike aux Jeux para-
lympiques de Londres. Au contre la montre en individuel, elle arriva 
3e malgré une douleur au pouce droit qui l’empêcha de débrayer. 
Dans l’épreuve sur route qui suivit, c’est sa chaîne qui se découplait 
et l’obligea à abandonner. Dans le relais par équipes, la cycliste 
chevronnée de Düdingen joua pour beaucoup pour la 3e place que 
remporta le mixed-team de Swiss Paralympic.

Lukas Weber : le  
podium manqué de peu  
à 2 occasions 
A Londres, le handbiker zurichois se classa 4e 
au contre la montre et sur route. Aux Paralym-
pics de Pékin, il occupait respectivement le 6e  
et le 7e rang. On peut donc prédire sans risque 
de se tromper une montée sur le podium à  
Rio en 2016. 
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Tobias Fankhauser :  
de l’argent pour le novice
Le plus jeune handbiker de l’équipe de Swiss Paralympic remporta sur 
route une étonnante médaille d’argent. Il grimpa sans problème grâce à sa 
bonne forme physique et dans les descentes serra de près le favori irlan-
dais Mark Rohan. Fankhauser raconte : « Mark Rohan a vraiment mérité sa 
victoire. Quant à moi, j’ai remporté la médaille d’argent mais en aucun  
cas raté la médaille d’or. » 

Annina Schillig : une  
première face à une  
concurrence farouche 
Arrivée en 7e position sur route, Annina Schillig, 
domiciliée en Autriche, réalisa son meilleur 
temps pour sa première participation aux 
Paralympics. Elle dut se contenter d’un rang 
plus modeste dans les disciplines contre la 
montre sur piste, poursuite et contre la montre 
sur route.

Sara Tretola : plus rapide 
qu’à Athènes
En dépit d’un bien meilleur temps qu’à Athènes 
en 2004, Sara Tretola manqua de chance au 
contre la montre. Une preuve s’il en faut que 
la concurrence est devenue plus rude et plus 
nombreuse. La Soleuroise ne réussit malheu-
reusement pas non plus à décrocher une place 
dans le peloton de tête dans les trois autres 
disciplines.



Chantal Cavin,  
Olympiaschwimmerin

Nageuse olympique  
Swiss Paralympic
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L’équipe nationale à Lasko, Slovénie
Debout : Janina Lüscher (psychologue du sport),  
Raphael Zumsteg (manager), Ursina Camenzind (physio), 
Aaron Schmidt (physio), René Kathriner (technicien)
Assis au 2e rang: Stefan Donner (coach), Philipp Häfeli, 
Matthias Suter, Nicolas Hausammann (capitaine),  
Walter Spuler, Janic Binda,
Assis au 1er rang: Samuel Kasper, Pascal Bolliger,  
Markus Lampart, Philip Stern, Maurice Amacher

L’équipe nationale de basket-ball en 
fauteuil roulant perdit sa place parmi 
les meilleures équipes européennes 
en 2011 et se retrouva en Groupe B. Du 
23 juin au 1er juillet 2012 les joueurs 
accompagnés de leur coach Donner se 
battirent pour retourner en Groupe A. 
Dans son groupe, la Suisse se mesu-
ra aux Croates, aux Tchéchènes, aux 
Lituaniens et aux Russes. Après avoir 
été dominée par les Croates, l’équipe 
nationale remporta tous les matches 
du Groupe B et se classa deuxième aux 
demi-finales. 

En demi-finale, la Suisse était confron-
tée aux Français, vice-champions du 
monde, qui montrèrent d’entrée de jeu 
leurs capacités – aidés en cela par les 
fautes et maladresses d’une équipe 
helvétique sur les dents. Le score initial 
de 8:18 fut transformé en 23:26 juste 
avant la pause grâce aux efforts de nos 
compatriotes. Mais à la fin les Français 
furent les plus forts et la Suisse manqua 
son retour en Groupe A de 12 points 
seulement – le score final était de 45:57 
contre la France, le grand vainqueur de 
ces championnats. L’équipe nationale 
prit sa revanche contre les Croates lors 
d’une petite finale mais dut se contenter 
d’une modeste troisième place. 

CE-B de basket-ball :  
troisiéme place pour les Suisses

Mathias Suter s’impose 
et marque un panier.



Le Credit Suisse s’engage à faire tomber les barrières.

Pages Internet, banque en ligne et relevés bancaires: nous avons adapté ces services aux personnes 
souffrant d’un handicap visuel ou auditif ou de mobilité réduite, ainsi qu’aux personnes âgées. Par 
exemple, nous donnons aux clients malentendants la possibilité de béné cier d’un interpr te en 
langue des signes lors des entretiens de conseil. 

credit-suisse.com/sansbarriere

Interprète en langue des signes pour 
votre entretien de conseil.
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Yann Avanthey, Herbert Keller, Thomas von 
Däniken et Daniel Dalla Pellegrina avec leur 
coach Olivier Mabillard (debout)

A l’Olympic Park de Séoul, de gche à dte : 
Parmilla Grangier, Simona Rusnak, Yannick 
Fattebert et Gabriela Bühler

La Suisse était représentée à la World 
Team Cup 2012 par Mmes Parmilla 
Grangier, Simona Rusnak, Gabriela Büh-
ler et MM. Daniel Pellegrina, Yann Avan-
they, Thomas von Däniken et Herbert 
Keller accompagnés du chef de la dé-
légation, Olivier Mabillard, et du coach 
dames, Yannick Fatterbert. Au tirage au 

sort des groupes, les Suissesses se virent 
confrontées aux Allemandes et aux 
Coréennes et les hommes aux Nigérians 
et aux Allemands. Face à ces opposants 
de taille, les deux équipes avaient peu de 
chance de l’emporter et après la phase 
round-robin se battirent aux matches 
pour la place 9 à 12. Les femmes rem-

portèrent un match contre l’Afrique du 
Sud et en perdirent un de justesse contre 
l’Espagne, les hommes gagnèrent contre 
Israël et la Slovaquie. Au classement 
général, les femmes se placèrent au 11e 
rang et les hommes au 9e rang. Les deux 
équipes jouèrent chacune deux matches 
individuels et un en double.

World Team Cup Tennis  
21 – 27 mai 2012 à Séoul/KOR
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Sept athlètes suisses avides de mé-
dailles participèrent aux Championnats 
d’Europe d’athlétisme. Les vétérans, Urs 
Kolly (44 ans), Christoph Bausch (28 
ans) et Tobias Lötscher (33 ans) étaient 
accompagnés des novices Philipp Han-
dler (21 ans), Alexandra Helbling (19 
ans), Edison Kasumaj (28 ans) et Patricia 
Keller (23 ans).

Bilan pour la Suisse : deux titres rem-
portés par Edison Kasumaj et un par 
Patricia Keller. Edison Kasumaj gagna 
le 100 m et le 200 m dans la classe T54 
tandis que Patricia Keller maintint ses 
compétiteurs à distance jusqu’à la fin au 
800 m. Christoph Bausch, amputé de la 
jambe, décrocha une médaille (d’argent) 
au 100 m après avoir été dépassé par 

le médaillé d’or et s’être vu ainsi privé 
du titre au 200 m. Le double champion 
d’Europe Edison Kasumaj remporta en-
core une médaille de bronze au 400 m et 
au 800 m. Pas au meilleur de sa forme, 
le multiple vainqueur aux Paralympics 
Urs Kolly, n’atteignit pas ses objectifs 
avec une 6e place et manqua ainsi sa 
sélection pour Londres. 

Photo du haut
Christoph Bausch au  
triathlon. L’Allemand 
Markus Rehm (à droite)  
est champion d’Europe  
au 100 m T4.

Photo du milieu
Philipp Handler franchit la 
ligne d’arrivée au 100 m T13. 

Photo du bas
Le double champion  
d’Europe Edison Kasumaj –  
ici dans la finale sur 100 m. 

La championne d’Europe Patricia  
Keller devant la vice-championne d’Europe  
Alexandra Helbling au 1500 m T54.

Championnats d’Europe d’athlétisme :  
les jeunes s’imposent



Depuis plus de 75 ans, la Loterie Romande distribue 
100% de ses bénéfices à des projets d’utilité publique
en Suisse romande, dans les domaines de la culture, 
du sport, de l’action sociale et de l’environnement. 
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Un grand merci à Swiss Olympic !

Swiss Olympic prend à sa charge les frais de la délégation suisse aux Paralympics, comme 
elle le fit pour les Jeux d’été 2012 à Londres. Elle assure ainsi une égalité de traitement 
des athlètes suisses aux Jeux olympiques et paralympiques, ce pourquoi nous lui sommes 
extrêmement reconnaissants.

Swiss Olympic soutient en outre le sport-handicap chaque année par une contribution 
substantielle tandis qu’au plan opérationnel, nous exploitons nos synergies et renforçons 
en la développant sans cesse notre collaboration à la fois étroite et constructive.
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Championnats internationaux :  
les résultats suisses  
en un seul coup d’œil

Paralympics London 2012
29 août – 9 septembre 2012 à Londres/GBR

Tir à l’arc

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Magali Comte Recurve Standing 5 19/13
Philippe Horner Compound open             Excl. quali. 28/19
   
 

Athlétisme 
 
Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Christoph Bausch T44/100 m 11 20/14
 T44/200 m 6 18/15
Beat Bösch T52/100 m 4 11/7
 T52/200 m 4 12/7
 T52/400 m 6 11/6
Heinz Frei T54/Marathon 11 32/13
Sandra Graf T54/5000 m 11 13/7
 T54/Marathon 3 12/6
Philipp Handler T13/100 m 10 15/14
 T13/200 m 13 23/20
Alexandra Helbling T54/100 m 10 13/9
 T54/800 m 10 20/12
 T54/1500 m 12 12/8
Marcel Hug T54/400 m 5 21/13
 T54/800 m 2 23/15
 T54/1500 m 4 21/14
 T54/5000 m 4 25/14
 T54/Marathon 2 32/13
Patricia Keller T54/400 m 11 14/9
 T54/5000 m 10 13/7
 T54/Marathon 10 12/6
Bojan Mitic T34/100 m 4 12/11
 T34/200 m 4 12/11
Manuela Schär T54/100 m 5 13/9
 T54/400 m 7 14/9
 T54/800 m 5 20/12
Christoph Sommer T46/Marathon 11 11/8
Edith Wolf-Hunkeler  T54/400 m 3 14/9
 T54/800 m 2 20/12
 T54/1500 m 2 12/8
 T54/5000 m 1 13/7
 T54/Marathon Dnf 12/6
   

 

Paracyclisme 

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Jean-Marc Berset H2/Contre la montre route 5 14/11
 H2/Route 2 14/11
 Team Relay 3 7
Tobias Fankhauser H1/Contre la montre route 9 11/10
 H1/Route 2 10/9
Heinz Frei H2/Contre la montre route 1 14/11
 H2/Route 5 14/11
 Team Relay 3 7
Sandra Graf H3/Contre la montre route 1 8/8
 H3/Route 5 15/10
Annina Schillig C5/Contre la montre piste 13 14/9
 C5/Poursuite 10 10/6
 C5/Contre la montre route 10 10/6
 C5/Route 7 15/8
Ursula Schwaller H2/Contre la montre route 3 7/5
 H2/Route Dnf 15/10
 Team Relay 3 7
Sara Tretola C5/Contre la montre piste 14 14/9
 C5/Poursuite 9 10/6
 C5/Contre la montre route 8 10/6
 C5/Route 12 15/8
Lukas Weber H2/Contre la montre route 4 14/11
 H2/Route 4 14/11
   
 

Natation 

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Chantal Cavin S11/50 m nage libre 11 20/14
 S11/100 m nage libre 12 18/12
 S11/400 m nage libre 7 11/9
   

Tir 

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Paul Schnider SH1/P3 25 m 14 21/15
 SH1/P1 10 m 18 31/22
 SH1/P4 50 m 11 29/18
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Tennis 

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Yann Avanthey    Simple Excl. 1ère série 64
Daniel Dalla Pellegrina   Simple Excl. 1ère série 64
Y. Avanthey/ 
D. Pellegrina    Double Excl. 1ère série 32 
  

Tennis de table 

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Silvio Keller 1/Simple 5 12/9

World Team Cup Tennis 
21 – 27 mai 2012 à Séoul/KOR

Participants  Rang Participants/ 
 Nations

Equipe Dames :  
Gabriela Bühler, Parmilla Grangier,  
Simona Rusnak  10 12
 
Equipe Messieurs :  
Yann Avanthey, Daniel Dalla Pellegrina,  9 groupe 
Thomas von Däniken, Herbert Keller           mondial II 12

CE–B Basketball
23 juin – 1er juillet 2012 à Lasko/SLO

Participants  Rang Participants/ 
 Nations

Equipe suisse  3 10

CE Athétisme 
25 – 28 juin 2012 à Stadskanaal/NED

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Christoph Bausch T44/100 m 2 6/5
 T44/200 m DQ 
Philipp Handler T13/100 m 2 7/6
 T13/200 m 3 9/7
Alexandra Helbling T54/400 m 3 4/3
 T54/800 m 2 4/3
 T54/1500 m 2 4/3
Edison Kasumaj T54/100 m 1 2/2
 T54/200 m 1 3/3
 T54/400 m 3 4/4
 T54/800 m 3 4/4
Patricia Keller T54/400 m DQ 
 T54/800 m 1 4/3
 T54/1500 m 4 4/3
Urs Kolly T44/Saut en longueur 6 6/5
Tobias Lötscher T54/1500 m 4 6/4

Sélection et ordre de classement des différentes disciplines 
Une sélection est nécessaire compte tenu du nombre de disciplines 
sportives dont les résultats pourraient être rapportés. Le Conseil de 
fondation de Swiss Paralympic a de ce fait décidé de ne mentionner dans 
le rapport annuel que les sports paralympiques dont les compétitions 
sont organisées par la fédération internationale officielle et par Swiss 
Paralympic ou l’une de ses associations fondatrices. Dans le présent 
rapport, les disciplines sont présentées par ordre chronologique selon la 
date à laquelle se sont tenues les épreuves du championnat.
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Chronique : les gens et  
les événements 2012

Credit Suisse Sport Awards : 
Edith Wolf-Hunkeler  
Sportive handicapée de  
l’année 2012 
Edith Wolf-Hunkeler doit une septième 
nomination en tant que Sportive de l’an-
née 2012 à ses performances exception-
nelles à Londres. Heinz Frei et Marcel 
Hug, qui ont déjà reçu cette distinction, 
se virent décerner une place d’honneur. 
Le Sportif ou la Sportive de l’année est 
élu par les médias sportifs suisses, l’As-
sociation suisse des journalistes sportifs 
(sportpress.ch) et les sportifs de l’élite. 

Tobias Fankhauser : Swiss 
Paralympic Newcomer 2012 
Le handbiker de Bâle-Campagne âgé de 
21 ans remporta le prix Swiss Paralym-
pic Newcomer 2012 décerné par Swiss 
Paralympic Partner Allianz Suisse. Cette 
distinction est justifiée par son éton-
nante 2e place au para-cyclisme sur 
route H1 aux Paralympics de Londres. Le 
Conseiller fédéral Ueli Maurer lui remit 
son prix dans le cadre de la fête de clô-
ture des Jeux organisée conjointement 
à Thoune par Swiss Olympic et Swiss 
Paralympic.

Un hommage aux athlètes 
commun de Swiss Paralym-
pic et de Swiss Olympic
Lors d’une émouvante fête de clôture 
des Jeux d’été 2012, les délégations 
olympique et paralympique suisses 
jetèrent à nouveau un dernier regard en 
arrière sur « London 2012 ». Le ministre 
du sport, Ueli Maurer, et les présidents 
de Swiss Olympic et de Swiss Paralympic 
félicitèrent personnellement les athlètes 
couverts de médailles à Londres. « Nous 
avons vécu à Londres des Jeux mémo-
rables avec des performances spec-
taculaires de nos athlètes et des fans 
enthousiastes dans les stades dans un 
pays qui a une longue tradition spor-
tive », déclara Jörg Schild, Président de 
Swiss Olympic à l’occasion de cette fête 
célébrant la fin des Jeux qui réunissait 
dans la « Konzepthalle 6 » à Thoune les 
plus de cent athlètes ayant répondu à 
l’invitation conjointe de Swiss Olympic et 
de Swiss Paralympic pour marquer la fin 
de London 2012. Les athlètes, les entraî-
neurs et les membres de la délégation 
jetèrent avec le ministre du sport Ueli 
Maurer un regard en arrière sur cet été 
riche en événements.
 

Un voyage réussi de nos 
partenaires aux Paralym-
pics 2012 à Londres 
Pour les sponsors, partenaires et amis 
de Swiss Paralympic, la proximité de 
Londres fut une occasion rêvée pour se 
rapprocher des athlètes. Trois groupes 
furent du voyage. Ils assistèrent à la 
cérémonie d’ouverture, aux compétitions 
du 1er et du 2 septembre ou à la dernière 
journée de compétitions avec le mara-
thon à travers les rues de Londres et la 
cérémonie de clôture dans la soirée. 

Plus de 10 000 abonnés  
pour la page Facebook  
de Swiss Paralympic
L’abondance des messages relatifs aux 
Paralympics se traduisit par un nombre 
croissant de visites sur la page Facebook 
de Swiss Paralympic. Début septembre 
2012, la page d’accueil comptait pour la 
première fois 10 000 abonnés. Vous sou-
haitez y aller voir ? Il vous suffit de taper 
l’adresse www.facebook.com/swisspa-
ralympic ou plus simplement d’entrer 
« Swiss Paralympic » dans la fenêtre de 
recherche sur la page Facebook. Nous 
nous réjouissons de votre visite.
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Marcel Hug Sportif de  
l’année de Thurgovie pour  
la 4e fois
Après 2004, 2005 et 2006, c’est donc la 
4e fois que Marcel Hug devient Spor-
tif de l’année de Thurgovie en 2012. Il 
réussit clairement à s’imposer en dépit 
de la forte concurrence de sportives et 
de sportifs ultra performants. 

Swiss Paralympic se  
présente aux Semaines du 
sport du Shoppi Tivoli
Des athlètes célèbres ont vanté les mé-
rites de Swiss Paralympic aux visiteurs 
du centre commercial de Spreitenbach 
sous le slogan « Swiss Paralympic macht 
es vor ». Dans le cadre des semaines  
du sport qui y furent organisées du  
23 janvier au 11 février, le journaliste 
de la TV et de la radio Michael Sokoll 
anima un programme passionnant dans 
le mall du centre. Janic Binda fit une dé-
monstration de lancés au panier, Lukas 
Hendry de sauts en longueur et Chris-
toph Kunz de handbike. Les visiteuses et 
les visiteurs purent se mesurer avec eux 
et tenter de les surpasser – sans succès, 
cela va de soi ! Cette manifestation des 
plus réussies valut des réactions posi-
tives aussi bien au partenaire team Or 
Shoppi Tivoli qu’à Swiss Paralympic. 

IPC Athletes’ Council à  
Nottwil et Lucerne
Le Conseil des athlètes de l’IPC s’est 
tenu en Suisse les 12 et 13 avril à l’invi-
tation de Heinz Frei. A cette réunion de 
deux jours à Nottwil participèrent éga-
lement le CEO d’IPC, Xavier Gonzales, et 
le représentant du Conseil des athlètes 
du CIO, l’ex-athlète de classe mondiale 
Frankie Fredericks. Les membres du 
Conseil des athlètes, qui représentent 
les athlètes paralympiques au sein de 
l’IPC et du mouvement paralympique, 
sont censés offrir des avis et suggestions 
à tous les niveaux décisionnels de l’IPC. 
Jusqu’aux nouvelles élections à Londres, 
Heinz Frei était l’un des neuf membres 
de ce Conseil des athlètes. 

Départs – Nouvelles recrues
A la fin de l’année, la multiple cham-
pionne de natation Chantal Cavin 
annonça son retrait de la natation pa-
ralympique. Au cours des dix premières 
années de ce 21e siècle, la nageuse 
bernoise aveugle remporta pas moins 
de 4 titres de championne du monde 
(CM 2006 et CM 2009) ainsi que de 
nombreuses autres distinctions. Swiss 
Paralympic remercie Chantal Cavin pour 
ses performances exceptionnelles et 
pour les services rendus au sport para-
lympique de haut niveau. 

Changement de président
Selon la règle de rotation en fin d’an-
née de la présidence de la Fondation 
Swiss Paralympic, René Will, directeur 
de PluSport et vice-président de la 
Fondation succède à Thomas Troger, 
directeur de l’Association suisse des 
paraplégiques, qui occupera désormais 
le poste de vice-président du Conseil de 
fondation. 



Le meilleur 

  réseau, 
  partout en Suisse.

Nous proposons aujourd’hui déjà un accès au réseau haut débit sur 
l’ensemble du territoire suisse pour répondre aux besoins en communi-
cation de la population. Un réseau fiable et sûr, dans toute la Suisse. 

Swisscom consacre d’importants investissements à son réseau mobile 
et fixe (1,7 milliard en 2012) pour que le réseau de télécommunication 
suisse reste l’un des meilleurs, aujourd’hui comme demain. 

www.swisscom.ch/reseau
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Généralités
L’exercice 2012 se clôt par un bénéfice de 
CHF 47 765.96, un résultat légèrement supérieur  
au montant budgétisé de CHF 44 680.–. Compte 
tenu des divers développements prévus dans les 
années à venir, le bénéfice excédentaire a servi  
à approvisionner les fonds Développement des 
projets, du sport et de l’entreprise. 

Recettes
En 2012, tant les recettes publicitaires des spon-
sorings et des publications que les recettes des 
donateurs et des bienfaiteurs étaient légèrement 
supérieures aux montants budgétisés. Ce qui 
confirme la tendance des deux dernières années. 

Dépenses 

Secteur Sport 
Les dépenses du secteur Sport qui s’élèvent à  
CHF 47 237.81 ont été inférieures au montant bud-
gétisé. Les économies les plus importantes ont été 
réalisées aux Paralympics. Le fait qu’un peu moins 
d’athlètes se soient qualifiés pour les Paralympics 
(en raison notamment de l’absence d’une équipe 
d’équitation) diminua les frais d’habillement et de 
voyage. A cela s’ajoutent les économies réalisées 
sur les indemnités journalières ainsi que dans le 
domaine médias et communication.  

Autres charges d’exploitation
Les charges d’exploitation d’un montant de 
CHF 30 000.– furent inférieures aux prévisions.  
Les principales économies ont été réalisées dans  
le domaine publicité et représentation ainsi que  
sur les charges administratives. 

Résultat financier 
Le produit des intérêts et des titres est limité du 
fait de la situation financière actuelle.

Perspectives pour 2013
En 2013, des Championnats du monde et d’Europe 
auront lieu dans la plupart des disciplines para-
lympiques, que Swiss Paralympic devra financer en 
majeure partie sur ses fonds propres. Des parte-
nariats avec des sponsors de longue date devront 
également être renouvelés. Etant donné la situation 
financière stable, Swiss Paralympic est confiante 
en ce qui concerne les perspectives pour 2013 et le 
développement ultérieur. 
 

Rapport de gestion comptable 2012

Photo page suivante :  
L’équipe Suisse de Londres à la réception à l’aéroport de Zurich
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Compte de resultat 2012

PRODUITS D’EXPLOITATION  (en CHF) Comptes 2012 Budget 2012 Comptes 2011

Subventions associations fondatrices  

Association suisse des paraplégiques 100 000.00 100 000.00 100 000.00

PluSport Sport Handicap Suisse 100 000.00 100 000.00 100 000.00

Subvention Swiss Olympic

Paralympics  190 381.15 230 000.00  0.00

Autres subventions  180 000.00 175 000.00 175 000.00

Subvention Aide Sportive

Relève    20 000.00 20 000.00 20 000.00

Sponsoring/Dons  

Produits des sponsors 564 916.20 512 200.00 506 725.95

Produits des donateurs 116 064.20 83 800.00 103 604.93

Autres produits  96 271.99 56 750.00 34 920.15

Produits d’exploitation 1 367 633.54 1 277 750.00 1 040 251.03
      

CHARGES D’EXPLOITATION  (en CHF)    

Charges du secteur Sport    

Paralympics, préparation incluse 354 378.10 397 240.00 0.00

Championnats d’Europe et du monde 150 209.24 155 580.00 348 556.24

Diverses compétitions 170 314.85 172 500.00 171 538.84

Médecine sportive  180.00 2 000.00 0.00

Projets  5 000.00 0.00 0.00

Total Secteur Sport  680 082.19 727 320.00 520 095.08

      

Autres charges d’exploitation  

Charges du personnel 337 049.03 342 750.00 292 515.95

Frais de déplacement commissions, collaborateurs 7 043.40 11 500.00 9 964.78

Frais de représentation et de publicité 65 302.90 74 700.00 82 898.56

Charges locatives  27 672.60 30 500.00 30 293.05

Charges administratives 11 822.57 17 000.00 10 889.45

Autres dépenses en matériel 32 095.35 33 800.00 30 585.48

Total Autres charges d’exploitation 480 985.85 510 250.00 457 147.27

      

Total Produits d’exploitation 1 367 633.54 1 277 750.00 1 040 251.03

Total Charges d’exploitation 1 161 068.04 1 237 570.00 977 242.35

Résultat d’exploitation 206 565.50 40 180.00 63 008.68

      

Résultat financier     

Produits financiers   14 514.42 4 000.00 5 681.30

Charges financières  –3 313.96 –2 500.00 –10 069.32

Produits extraordinaires 0.00 3 000.00 5 200.00

Fonds  –170 000.00 0.00 –45 000.00

Résultat annuel  47 765.96 44 680.00 18 820.66
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Bilan au 31 décembre 2012

Actifs    Bilan 2012 Bilan 2011

ACTIF CIRCULANT  (en CHF)      

Liquidités 607 373.85 301 699.79

Créances 25 028.23 26 019.23

Stocks  0.00 0.00

Actifs transitoires 35 833.85 22 782.45

Total Actif circulant 668 235.93 350 501.47 

ACTIF IMMOBILISE  (en CHF)      

Immobilisations corporelles mobiles 2 384.00 4 765.00

Immobilisations financières 225 944.00 214 623.00

Total Actif immobilisé 228 328.00 219 388.00

 

Total Actifs 896 563.93 569 889.47
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Annexe au bilan  31 décembre 2012 
 
Seules sont mentionnées les rubriques dont les données sont requises pour l’établissement des comptes annuels de l’entreprise conformément aux 
directives du Code des obligations. Les postes non obligatoires ont été omis. 
      

(en CHF) 

Valeurs d’assurance-incendie des immobilisations     

corporelles, marchandises et installations  125 000.00

Evaluation du risque          
Le Conseil de fondation entreprend périodiquement  l’évaluation des risques compte tenu de l’ampleur et de la complexité des activités de l’entreprise. 
En cas de besoin, les mesures nécessaires ont été initiées et leur mise en oeuvre supervisée. Les risques éventuels découlant de la clôture des comptes 
2012 ont été pris en compte dans les présents comptes annuels.       
     

Passifs    Bilan 2012 Bilan 2011

CAPITAL ETRANGER  (en CHF)      

Engagements divers 133 617.30 59 543.80

Passifs transitoires 8 440.00 4 540.00

Total Capital étranger à court terme 142 057.30 64 083.80

      

Provisions   41 900.00 10 965.00

Total Capital étranger à long terme 41 900.00 10 965.00

      

Capital des fonds      

Fonds  395 000.00 225 000.00

Total Capital des fonds 395 000.00 225 000.00

 

      

CAPITAL DE L’ASSOCIATION  (en CHF)   

Capital de fondation 200 000.00 200 000.00

Report du bénéfice 69 840.67 51 020.01

Résultat d’exploitation 47 765.96  18 820.66

Total Capital de l’association 317 606.63 269 840.67

      

Total Passifs 896 563.93 569 889.47



Il domine les Jeux 
paralympiques  
ne l’intéressaient  
pas avant  
son accident.
La vie est pleine d’imprévus.
Nos solutions de prévoyance s’y adaptent.

www.swisslife.ch/tournants
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1

Bericht der Revisionsstelle
zur eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat des
Swiss Paralympic Committee
Ittigen

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des Swiss
Paralympic Committee für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht,
diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und
Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist
diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung
erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische
Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften
Stiftung vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des inter-
nen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer
Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass
die Jahresrechnung nicht dem Gesetz und der Stiftungsurkunde entspricht.

PricewaterhouseCoopers AG

Daniel Grossniklaus Jürg Reber
Revisionsexperte Revisionsexperte
Leitender Revisor

Bern, 27. März 2013

Beilage:
- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, Postfach, 3001 Bern
Telefon: +41 58 792 75 00, Telefax: +41 58 792 75 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.

PricewaterhouseCoopers AG

Daniel Grossniklaus Jürg Reber
Revisionsexperte Revisionsexperte
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Rapport des Commissaires aux comptes



Atteindre ses objectifs, permettre 
d’accomplir des performances  
extraordinaires – voici pourquoi 
nous promouvons le sport-handicap. 

Nous soutenons les performances qui font bouger!
C’est pourquoi nous sommes fiers d’encourager, cette année encore, les athlètes suisses  
du sport-handicap d’élite en tant que sponsor « Goldteam ». Par respect à l’égard des exploits  
formidables au niveau national et international – et pour l’amour du sport. www.amag.ch 
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Swiss Paralympic : l’organisation  
faîtière du sport d’élite paralympique  
en Suisse 
Swiss Paralympic est l’organisation chargée de la sélection des sportives et sportifs 
handicapés et en fauteuil roulant suisses pour les Jeux paralympiques et pour les 
Championnats du monde et d’Europe. Elle prend en charge le financement et l’organisation 
de la participation des athlètes aux différentes compétitions. En tant que comité national, 
l’organisation est membre et interlocuteur du Comité international paralympique (CIP)  
à Bonn, qui est le pendant du Comité international olympique (CIO).

Le sport paralympique de 
compétition au plus haut 
niveau international
La promotion ciblée et le soutien 
personnalisé des meilleurs athlètes 
paralympiques d’élite suisses reposent 
sur deux principes : 

1. Le succès international grâce  
au professionnalisme 
Pour pouvoir remporter des succès 
au plan international, les athlètes ont 
besoin, outre leur envie de performance, 
d’un environnement qui leur permette 
de se préparer de façon optimale aux 
compétitions. Cela signifie, entre autres, 
bénéficier de conditions d’entraînement 
idéales, d’un encadrement médical et 
thérapeutique, de tenues spécifiques au 
sport pratiqué, de matériel adapté à leur 
discipline sportive (fauteuils roulants 
spéciaux, prothèses), de la présence de 
techniciens de service mais aussi avoir 
la possibilité de travailler comme se-
mi-professionnels ou, comme souvent à 
l’international, comme professionnels à 
part entière. Pour créer de telles condi-
tions et pouvoir continuer à célébrer à 
l’avenir des médaillés internationaux, 
Swiss Paralympic dépend de l’aide et de 
la générosité de ses sponsors, parte-
naires et donateurs. 

2. Une présence publique renforcée 
Grâce à un travail de relations publiques 
renforcé, à un lobbying ciblé lors des 
grandes manifestations du sport d’élite, 
à une meilleure mise en réseau avec la 
politique, les organisations de handica-
pés et de sport-handicap.

Ouvrir la « boîte noire »  
du sport-handicap
Le sport-handicap n’est pas facile à 
appréhender pour les personnes exté-
rieures, qu’il s’agisse du sport-handicap 
de masse ou du sport-handicap d’élite 
paralympique. Il y a les sportifs « de-
bout », « assis », les « aveugles » et « les 
autres ». Les sportifs debout ne sont pas 
dépendants d’un fauteuil roulant mais 
ont été amputés ou sont paralysés des 
membres. Les sportifs assis se déplacent 
en fauteuil roulant, les aveugles ou les 
malvoyants ont souvent besoin de la 
présence d’un guide dans la pratique 
de leur sport et « les autres » sont des 
personnes de petite taille. 

Toutes les disciplines sportives ne sont 
pas adaptées à tous les handicaps. 
Ainsi, les sportifs debout et aveugles ou 
malvoyants ne peuvent pas s’adonner au 
curling, au tennis, au basket-ball et au 
rugby qui ne se pratiquent qu’en fauteuil 
roulant. En revanche le ski alpin et le 

ski nordique sont adaptés aussi bien aux 
sportifs assis et debout qu’aux skieurs 
aveugles ou malvoyants. Quant au ten-
nis de table, il ne peut être pratiqué que 
par les sportifs assis et debout.

Les catégories de handicap sont dé-
signées différemment et réparties de 
manière spécifique au sein de chaque 
discipline sportive. Cette répartition en 
catégories est effectuée sur la base des 
capacités fonctionnelles des sportifs 
permettant ainsi l’égalité des chances 
lors des compétitions. Alors qu’il y a 
beaucoup de catégories en athlétisme, 
la voile n’en compte aucune. 

Mais il ne suffit pas d’avoir amélioré sa 
notoriété et son image publique. Il faut 
encore que le grand public comprenne 
les règles spécifiques d’une discipline  
de sport-handicap pour s’y intéresser  
et suivre les compétitions. La popula-
tion suisse pourra alors plus facilement 
s’identifier aux sportives et sportifs  
et avoir et célébrer ses héros para-
lympiques aux côtés de Federer,  
Cologna & Co. 
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Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch
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Merci : Nos sponsors  
et partenaires
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Team « Argent »

AGRO AG 5502 Hunzenschwil
aktivortho Orthopädie und Reha-Technik  
6332 Hagendorn 
Amer Sports SA, Salomon 6332 Hagendorn
Arosa Bergbahnen 7050 Arosa
ATS Air Transport Service AG 8058 Zürich
Bruno Marazzi + Co. Immobilien 3014 Bern
Cilag AG 8250 Schaffhausen
Closemo AG 8424 Embrach
Cosanum AG 8952 Schlieren
CSS Versicherung 6002 Luzern
Die Schweizerische Post Bern
E M E AG 8123 Ebmatingen
EBM Management AG 4142 Münchenstein
Edwards Lifesciences SA 1162 St-Prex
Ernst Nachbur AG 4718 Holderbank
Gaba AG 4106 Therwil
Garage Foitek AG 8902 Urdorf
H. Wetter AG 5608 Stetten AG
Heinrich Kübler AG 6341 Baar
Intersport Schweiz AG 3072 Ostermundigen
Jakob AG 3555 Trubschachen
Kalaidos Bildungsgruppe AG 8050 Zürich
Kühnis Brillen + Optik AG 9450 Altstätten SG
M. Tanner AG 8308 Illnau
Micro-Motor AG 4106 Therwil
Oclaro (Switzerland) AG 8045 Zürich 
Oel-Hauser AG 8820 Wädenswil
PricewaterhouseCoopers AG 6005 Luzern
Quinel Quality AG 6343 Rotkreuz
Schneider + Co AG 8135 Langnau a. A. 
Schweizerischer Baumeisterverband  
8035 Zürich
Sport und Ferien Resort Fiesch 3984 Fiesch
Steiner-Stehlin AG 3645 Gwatt/Thun
Stiftung fürstl. Kommerzienrat 9490 Vadu
Storz-Endoskop Produktions GmbH  
8200 Schaffhausen
Swiss Infosec AG 6210 Sursee
Swiss Life AG 8002 Zürich
Thermoplan AG 6353 Weggis
Troxler Sport und Mode  
3775 Lenk im Simmental
UZIN Tyro AG 6374 Buochs

Sponsors d’équipes sportives 
 

Coloplast AG, Rotkreuz  
TK Rugby

MEYRA-Ortopedia, Kalletal (D)  
mit GELBART AG, Luzern 
TK Rollstuhlbasketball 
 

 

Sponsors de sportifs individuels

Coloplast AG, Rotkreuz
Heinz Frei, Leichtathletik und Para-cycling

Electrolux AG, Zürich
Maurizio Nicoli, Ski alpin

Hooters Interlaken GmbH, Interlaken
Joachim Röthlisberger, Ski alpin

Import Optik, Goldau
Thomas Pfyl, Ski alpin

IWAZ Schweizer Wohn- und Arbeitszentrum 
für Mobilitätsbehinderte, Wetzikon
Sonja Wyss, Ski alpin

Raiffeisenbank Dünnerntal, Welschenrohr
Manuel Beeler, Leichtathletik

Reha Rheinfelden, Rheinfelden
Thomas Pfyl, Ski alpin
Christoph Sommer, Leichtathletik

Roth Gerüste AG, Gerlafingen
Michael Brügger, Ski alpin
Alexandra Helbling, Leichtathletik

Victorinox AG, Ibach
Thomas Pfyl, Ski alpin

Dons supérieurs à CHF 500.–

AEK Bank 3601 Thun
Carbura Schweiz 8036 Zürich
Carl und Elise Elsener-Gut Stiftung 6438 Ibach
Commune de Vandoeuvres 1253 Vandœuvres
Della Cà D. + E. 5072 Oeschgen
Golf + Country Club Blumisberg  
3184 Wünnewil
HRS Real Estate AG 8500 Frauenfeld
Leinenweberei Bern AG 3011 Bern
LOWA Schuhe AG 3800 Matten
Löffler GmbH A-4910 Ried
Marazzi Bruno 3006 Bern
Mondaine Watch Ltd. 8027 Zürich
Rieder Flavio 6027 Römerswil
Schefer René 8340 Hinwil
Spitzli Ruedi 6207 Nottwil
Stäubli-Aellig G. und Y. 8832 Wollerau
Sulzer AG 8401 Winterthur
Swiss Olympians 3000 Bern
Swiss Timing Ltd 2606 Corgémont
Tecnofil AG 5722 Gränichen
Thomi Muriel 8136 Glattbrugg
Verkehrsbetriebe Bern Mobil 3007 Bern
Von Tscharner Bernhard 3007 Bern
Widmer Marcel 4312 Magden
Wolfensberger Peter 8126 Zumikon
Wüthrich Simon 3423 Ersigen
Zesiger P. + M. 3005 Bern
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Secrétariat général de Swiss Paralympic

Veronika Roos, Secrétaire générale
Simon Freiburghaus, Communication & marketing
Therese Müller, Administration sportive
Elisabeth Zwahlen, Finances

Adresse postale :
Case postale 606, 3000 Berne 2

Adresse géographique : 
Haus des Sports
Talgutzentrum 27
3063 Ittigen bei Bern
Telefon +41 31 359 73 50
Fax: +41 31 359 73 59
mail@swissparalympic.ch
www.swissparalympic.ch

Coordonnées bancaires : 
UBS SA, 3000 Berne, N° de clearing 227, N° de compte 243251.40K
N° de compte postal : 30-19488-1

Fondateurs

Association suisse des paraplégiques
Sport suisse en fauteuil roulant (ASP/SSFR)
Kantonsstrasse 40
6207 Nottwil
Tél. +41 41 939 45 00

PluSport Sport Handicap Suisse
Chriesbaumstrasse 6
8604 Volketswil
Tél. +41 44 908 45 00

Conseil de fondation

René Will, Président, 8246 Langwiesen (depuis le 1. 1. 2013)
Dr. Iur. Thomas Troger, Vice-président, 1957 Ardon
Christian Betl, 9323 Steinach
Hanspeter Hartmann, 7249 Serneus
Ruedi Spitzli, 5405 Dättwil
Ernst Strähl, 2532 Macolin

Adresses

Impressum
Editeur : Swiss Paralympic, Ittigen
Texte, rédaction : Swiss Paralympic, Ittigen
Layout : Meier Media Design, Zurich
Concept : Waldburger Consulting, Zurich
Photos : Swiss Paralympic ; Markus Binda, Urs Huwyler, Ennio Leanza Keystone, 
Daniel Streit, Rose Marie Vocat, Philippe Zeugin, auteurs divers
Impression : Rickli-Wyss, Bern



Les handicapés peuvent aller très loin dans la vie professionnelle. 
A condition que l’on ne les handicape pas.

Informations complémentaires: www.suva.ch/ .



Swiss Paralympic
Haus des Sports
Talgutzentrum 27
3063 Ittigen bei Bern

www.swissparalympic.ch


