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Les personnes handicapées réalisent 
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victimes d’accidents graves. Les personnes handicapées ont des potentiels sportifs et 
professionnels: jugez par vous-même! Infos complémentaires: www.suva.ch/accident
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2015 : État des lieux et 
quête des quotas
Une année sportive sans Jeux Paralympiques peut sembler moyen-
nement spectaculaire à première vue. Mais cʼest justement dans ces 
années dites intermédiaires que nous devons poser les bases pour 
participation réussie aux Jeux Paralympiques. Au cours de lʼannée 
qui précède les Jeux Paralympiques, dans ce cas avant les Jeux Para-
lympiques dʼété de Rio de Janeiro, les fameuses places de quota sont 
attribuées dans les différentes disciplines sportives paralympiques. 
Le nombre de places de quota obtenu détermine le nombre de places 
de départ par discipline sportive octroyé aux nations en lice. Dans la 
plupart des sports, les places de quota sont attribuées à la nation, mais 
dans certains cas lʼathlète reçoit directement sa place de quota (comme 
par exemple en ping-pong ou tennis). Les nombreuses compétitions à 
titre de 2015 – treize pour être exacte – et les résultats et scores obtenus 
étaient et sont donc déterminants pour Swiss Paralympic et ses athlètes. 
Nous ne saurons cependant quʼau début de lʼété à venir combien de 
places nous avons obtenues au total pour ces Jeux. Dʼici là, les athlètes 
ont toujours la possibilité de gagner des places de départ et remplir les 
critères des limites de sélection de Swiss Paralympic.

Parce que le sport et les athlètes sont au cœur de nos préoccupations, 
le « Partner Meeting » pour les sponsors sʼest tenu pour la première fois 
dans le cadre dʼun événement sportif international. Les ParAthletics de 
Nottwil, pour lesquels les stars internationales de lʼathlétisme paralym-
pique ont spécialement fait le déplacement, ont offert un cadre idéal 
pour mieux connaître ce sport et ses stars. De nombreux partenaires ont 
saisi cette opportunité et nous ont honorés de leur présence. Je tiens 
à remercier chaleureusement tous nos sponsors pour leur vif intérêt, 
leur enthousiasme et leur confiance de longue date. Ils contribuent à la 
réussite de ces années dites intermédiaires afin que nous puissions une 
fois nouvelle participer aux prochains Jeux paralympiques et récolter de 
nombreux succès. 

Veronika Roos
Secrétaire générale Swiss Paralympic

Photo de couverture : 
Heinz Frei triple 
médaillé 
(voir page 18)
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Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé  
indifféremment pour désigner un homme ou une femme.



Nous accompagnons 
les paraplégiques. À vie.
Les victimes bénéfi cient de notre réseau de prestations unique : 

des soins médicaux compétents, une prise en charge et une 

rééducation professionnelles, ainsi qu’un accompagnement 

compréhensif – jusqu’à un âge avancé. www.paraplegie.ch
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2015 a été une année dite intermédiaire, cʼest à dire 
une année sans Jeux Paralympiques. Toutefois, huit 
spécialités sportives ont été représentées lors des 
Championnats du monde et cinq en Championnats 
dʼEurope. Au total 18 athlètes se sont hissés sur 
le podium, mais aucun d’entre eux n’est parvenu 
à décrocher un titre de champion d’Europe ou du 
monde. 

La « petite » Suisse continue de prendre une 
place démesurément grande dans le classement 
international des sportifs en situation de handi-
cap physique ou en fauteuil roulant. Il est claire-
ment visible que le niveau de professionnalisme 
a entretemps bien progressé. En effet, celui qui 
ambitionne dans un proche avenir d’atteindre un 
podium devra sans doute faire du sport qu’il pra-
tique son métier. Et cette tendance va continuer de 
se confirmer, notamment pour nous, avec des ath-
lètes dʼexception qui occuperont la scène, comme 
c’est déjà le cas depuis fort longtemps au sein des 
grandes fédérations sportives de Swiss Olympic. 
Dans ce contexte, la moisson de médailles de 
2015 est plus que réjouissante et témoigne du bon 
travail au sein des deux associations partenaires de 
Swiss Paralympic, Sport suisse en fauteuil roulant/ 
lʼAssociation suisse des paraplégiques et PluSport 
Sport Handicap Suisse.

La présence accrue dans les médias suisses est 
également un autre élément réjouissant. Cela est 
encore majoritairement dû à une démarche per-
sonnelle de journalistes issus de grandes maisons 
de presse qui ont une approche spéciale et empa-
thique pour les sports en fauteuils roulants et les 

Rio 2016 nous appelle

sportifs handicapés physiques. Je voudrais donc 
remercier chaleureusement ces représentants des 
médias au nom de Swiss Paralympic, mais aussi 
formuler le désir dʼun ancrage institutionnel en-
core plus fort dans les médias à travers le monde, 
comme c’est déjà le cas pour les « autres » sports.

Grâce à une coopération intensive basée sur 
la confiance avec nos différents partenaires et 
nos sponsors, une base solide constituée d’une 
situation financière saine a pu être mise en place 
au cours de ces dernières années au sein de Swiss 
Paralympic, ce qui nous permet d’affronter nos 
défis avec plus de sérénité.

Un grand merci en particulier à Swiss Olympic 
pour lʼexcellente collaboration, à notre sponsor 
principal, la Fondation suisse pour les paraplé-
giques et à tous les autres partenaires, notamment 
Allianz et la SUVA, et aux nombreux autres spon-
sors, mécènes et donateurs.

Je remercie tous les athlètes, leurs familles, les 
entraîneurs et l’équipe d’encadrement, la direction 
de la délégation, les collaborateurs du secrétariat 
central et le conseil dʼadministration pour leur 
excellente collaboration. Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de suivre les Jeux Paralympiques 
de Rio 2016 et souhaitons à tous les athlètes une 
année paralympique 2016 qui soit remarquable et 
impressionnante.

Cordialement
Dr. iur. Thomas Troger
Président de Swiss Paralympic
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Pour Swiss Paralympic, 2015 a été une année record en terme de  
participation à des compétitions à titres paralympiques. Au fil du  
présent rapport annuel, vous découvrirez 13 comptes rendus relatant 
les temps forts des athlètes en lice des Championnats du monde et 
d’Europe. Retrouvez notamment les Championnats du monde  
de para-cyclisme qui se sont déroulés à Nottwil (LU) en page 16. 



Une année de tous les  
records ! Rétrospective  
de l’année sportive 2015

La remise des médailles du 
contre-la-montre des CM de  
para-cyclisme à Nottwil. De 
gauche à droite: Heinz Frei 
(argent), Vittorio Podestà (or)  
et Lukas Weber (bronze). 



88

CM de ski alpin à Panorama, Canada :  
médaille de bronze pour Thomas Pfyl 

Thomas Pfyl incarne toujours  
et encore la constance. Onze ans 
après sa première participation 
en CM, il s’est une fois encore 
hissé sur le podium. 
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CM de ski alpin à Panorama, Canada :  
médaille de bronze pour Thomas Pfyl 

A début mars 2015, 130 skieuses et skieurs originaires de 30 na-
tions ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour tenter de décrocher 
le titre de champion du monde. Lors de ces CM à Panorama, au 
cœur des montagnes Rocheuses, le titre de champion du monde 
était en jeu dans cinq disciplines. 

Le médaillé d’or des Jeux Paralympiques 2014 de Sotchi,  
Christoph Kunz de Reichenbach/BE, Thomas Pfyl de Schwyz 
ainsi que le jeune Neuchâtelois Robin Cuche ont pris le  
départ pour la Suisse. 

Hélas, seul Thomas Pfyl était en bonne forme pour confirmer 
les podiums remportés précédemment lors de coupes du 
monde. Le Schwyzois a remporté la médaille de bronze en 
Super-G. L’athlète d’élite hémiplégique, qui figure depuis dix 
ans parmi les meilleurs skieurs paralympiques, a prouvé 
qu’il a des nerfs d’acier. En effet, le descendeur qui le pré-
cédait ayant chuté à mi-parcours, il a été stoppé dans sa 
course et prié de reprendre le départ. Six coureurs ont pris 
le départ avant qu’il puisse à nouveau s’élancer dans la 
course et finalement se hisser au 3e rang. 

Christoph Kunz a quant à lui essuyé un échec. En des-
cente, il a été disqualifié et lors du Super-G, après une 
course sur la retenue, il s’est classé au 8e rang. Lors de 
la 1ère course du slalom géant, sa discipline de prédi-
lection, il s’est classé au 6e rang intermédiaire avec  
9 centièmes de retard sur le podium. Lors de la deuxième 
course, le skieur paraplégique a perdu l’équilibre en 
passant sur une bosse et ses chances de remporter 
une médaille se sont alors volatilisées. Malgré tout,  
il a décroché le 5e rang le meilleur classement de  
ces CM. 

Robin Cuche participait pour la première fois à un 
CM. Lors du slalom géant, après une bonne pre-
mière course, il a été éliminé juste avant l’arrivée 
en raison d’une lourde chute. Le jeune skieur de 
19 ans a subi une opération des ligaments croisés 
dès son retour en Suisse et c’est seulement vers la 
fin d’année qu’il a pu retourner sur la neige. 

Podium du Super-G : (de gauche 
à droite) Matthias Lanzinger 
(AUT), médaillé d’argent, le CM 
Alexey Bugaev (RUS), médaillé 
d’or et Thomas Pfyl, médaillé  
de bronze. 
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Christoph Kunz lors du slalom géant 
fonce à toute vitesse vers le 5e rang. 
 

Robin Cuche en action entre les  
portes lors du slalom. 

CM de ski alpin à Panorama, Canada
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CM de para-cyclisme sur 
piste à Apeldoorn, Pays-Bas : 
bilan mitigé pour  
Roger Bolliger 

Roger Bolliger, s’est rendu aux CM sur piste 
confiant et en bonne condition grâce aux nom-
breux kilomètres d’entraînement parcourus. Il 
n’a hélas pas atteint les objectifs élevés qu’il 
s’était fixés dans toutes les courses. L’athlète 
unijambiste a terminé au 11e rang du contre-
la-montre sur 1 km ainsi que lors de la course 
poursuite sur 3 km. Le rythme de la course 
poursuite individuelle était très soutenu,  
mais Roger Bolliger a tenu la cadence et a 
roulé à une vitesse moyenne de presque  
43,5 km/heure. Lors du 3e jour de compéti-
tion, Roger Bolliger était plus à l’aise  
et est parvenu à se hisser au 14e rang 
(sur 24 coureurs au départ) de la course 
Scratch des classes C1, C2 et C3.

Nous souhaitons 
bonne chance aux athlètes 

Swiss Paralympic!

paralympics anzeige 1617_french.indd   1 30.03.2016   15:47:01
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Les médaillées de la classe T53/54 
(de gauche à droite) : Manuela Schär 
(argent), Tatjana McFadden (or),  
Amanda McGrory (bronze). 



Tobias Lötscher dans 
la dernière ligne droite 
(photo ci-dessus) et 
Sandra Graf juste après 
avoir franchi la ligne 
d’arrivée. 

CM de marathon à Londres,  
Angleterre : médaille d’argent  
pour Manuela Schär et difficultés 
pour Marcel Hug

Lors de ces CM à Londres, en plus des deux tenants 
de titre Manuela Schär et Marcel Hug, Heinz Frei, 
détenteur du record mondial sur cette distance depuis 
1999, et Tobias Lötscher ainsi que l’Appenzelloise  
Sandra Graf étaient également sur la ligne de départ. 

Dans la catégorie des femmes, l’Américaine Tatjana  
Mc Fadden s’est relativement vite démarquée des 
autres concurrentes et a établi un nouveau record en se 
classant devant Manuela Schär qui a terminé au second 
rang. Juste derrière, Sandra Graf a donné le meilleur 
d’elle-même pour tenter de décrocher la médaille de 
bronze, mais c’est finalement l’Américaine Amanda  
McGrory (USA) qui s’est imposée dans ce sprint final. 

Marcel Hug a quant à lui vu ses ambitions s’envoler après 
seulement 15 kilomètres en raison d’une crevaison qui l’a 
contraint a abandonné la course. Heinz Frei a terminé la 
course au 9e rang et Tobias Lötscher au 13e rang. 

13
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Tennis World Team Cup à  
Manavgat, Turquie :  
7e rang dans le groupe  
mondial 2 pour la Suisse 

L’équipe masculine suisse, composée de 
Daniel Dalla Pellegrina, Hermann Keller et 
Yann Jauss ainsi que de lʼentraîneur Oliver 
Wagner, avait bien débuté le tournoi en 
sʼassurant le deuxième rang de groupe 
grâce à sa victoire haut la main contre la 
Turquie (3:0). Malheureusement, lʼéquipe 
suisse a finalement perdu le jeu décisif 
qui s’en suivit contre lʼAllemagne (3:0). 
Les athlètes ont donc manqué de jus-
tesse leur ambitieux objectif qui était 
de terminer au 6e rang afin de se qua-
lifier pour au World Team Cup 2016.

L’équipe suisse à Manavgat (de 
gauche à droite) : Angela Gosswiler, 
Nalani Buob – qui ont participé au 
tournoi WTC juniors –, Yann Jauss, 
Daniel Dalla Pellegrina, Boubou 
Keller et à l’arrière Thomas  
Waltenspühl (coach des juniors)  
et Oliver Wagner (coach).
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CM de natation à  
Glasgow, Ecosse :  
début prometteur  
pour Carla De Bortoli

Pour ces CM qui se sont déroulés à 
Glasgow, Swiss Paralympic a sélection-
né la Thurgovienne Carla De Bortoli qui 
participait pour la première fois à une 
telle compétition internationale. La jeune 
nageuse malvoyante de 18 ans a pris le 
départ du 100 m. brasse dans la catégorie 
S13 et a terminé 7e rang des séries. Elle a 
ainsi pulvérisé son record personnel et s’est 
classée au 14e rang du classement général. 
Au total 580 nageuses et nageurs issus de 
70 nations étaient en lice de cet événement 
sportif majeur. 



Parmi les onze athlètes suisses sélectionnés par Swiss Paralympic pour ces  
CM à domicile, sept ont décroché une ou plusieurs médailles. Seule la plus  
haute marche du podium est restée hors de portée de l’équipe suisse. 

CM de para-cyclisme route à  
Nottwil (LU) : neuf médailles  
pour la Suisse 
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En catégorie H1, le jeune Benjamin Früh a créé la 
surprise en décrochant une médaille de bronze lors du 
contre-la-montre. En course sur route, il s’est hissé au 
5e rang, soit deux rangs devant son co-équipier Alain 
Tuor qui a obtenu un 7e rang dans les deux disciplines. 



CM de para-cyclisme route à Nottwil (LU)

Lors du contre-la-montre de la catégorie 
H3, Heinz Frei est passé à côté du titre de 
champion du monde suite à une chute. 
Jusque dans la dernière descente, le Suisse 
tenait la tête du classement avec 16 se-
condes d’avance. Cela tient pour ainsi dire 
du miracle si Heinz Frei est malgré 

tout parvenu à se classer à la 2e place, juste 
derrière Vittorio Podesta. Lors de la course sur 
route, il a hélas une fois encore été devancé par 
l’italien. En décrochant deux médailles d’argent et 
la médaille de bronze par équipe (avec Jean-Marc 
Berset et Tobias Frankhauser), le Soleurois a  
été l’athlète suisse le plus titré de ces CM. 



Lukas Weber, coureur de la 
catégorie H3, a également 
brillé en remportant deux 
médailles de bronze en contre-
la-montre et course sur route, 
tandis que le vice-champion 
Jean-Marc Berset – double 
champion du monde en 2010  
et 2011 – a dû se contenter  
d’un 10e et 12e rang. 

Dans la catégorie H4 femmes,  
Sandra Graf est également rentrée 
chez elle en arborant deux mé-
dailles de bronze. Sa co-équipière 
Sandra Stöckli s’est classée au  
5e rang en course sur route et au  
6e rang en contre-la-montre. 

Lukas Weber

Jean-Marc Berset

Sandra GrafSandra Stöckli
19



20

L’unijambiste Roger Bolliger, 
le seul athlète suisse à ne  
pas concourir en fauteuil  
roulant, a terminé 14e en 

contre-la-montre et 17e en 
course sur route. 

Les deux paraplégiques 
en H4, Felix Frohofer et 
Athos Libanore, ont atteint 
en contre-la-montre les 14e 
et 15e rangs et en course sur 
route les 16e et 18e rangs. 

CM de para-cyclisme route à Nottwil (LU)

Felix Frohofer

Athos Libanore

20
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Tobis Frankhauser – qui a rem-
porté par le passé une médaille 
de bronze en contre-la-montre 
et Team Relay – se trouvait en 
2e place lors contre-la-montre 

H2, mais il a perdu 50 secondes 
en raison d’un problème à la roue 
arrière et s’est finalement classé  
à l’ingrate 4e place. 



Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90 | 1951 Sion | info@crr-suva.ch | www.crr-suva.ch

La référence en réadaptation 

La CRR, votre partenaire privilégié pour :

  La réadaptation de l’appareil locomoteur 
  Ortho-traumatologie  
  Rachis  
  Orthopédie technique (amputés) 
  Réadaptation de la main   
  Grands brûlés

  La réadaptation en neurologie
  La réadaptation en paraplégie (unique centre 
en Suisse romande)

  La réadaptation professionnelle
  Les évaluations et les expertises médicales.

« Swiss Olympic Medical Center »

Grâce à sa certification « Swiss Olympic Medical 
Center » la CRR est également l’interlocuteur 
privilégié pour le sport-handicap en Suisse romande 
et offre : 
  une plateforme médicale performante 
  un centre d’informations-prestations pour la 
prévention et le traitement des blessures

  des conseils dans les domaines du sport et de la 
santé

  un diagnostic de la performance et le suivi 
d’entraînement. 



CM de tir à l’arc à  
Donaueschingen,  
Allemagne : Martin  
Imboden remporte  
une place de quota

Magali Comte et Martin Imboden étaient 
les deux Suisses qui ont représenté les 
couleurs de la Suisse lors de ces Cham-
pionnats du monde dans le sud de l’Alle-
magne, à Donaueschingen. Le Haut-Valai-
san Martin Imboden a pris un bon départ. 
En obtenant 688 points et le 6e rang inter-
médiaire, il s’est directement qualifié  
en seizième de finale. Hélas, il n’est pas par-
venu à s’imposer face au Sud-africain Lom-
baard et a perdu la finale 143:140. L’unijam-
biste Magali Comte, vice-championne d’Europe 
2006 et médaillée des CM 2011, est hélas restée 
en deçà des attentes. En seizième de finale, 
l’archère s’est inclinée 6:00 face à la future 
Championne du monde Chunyan Wu (Chine). 

Lors d’un tournoi de qualification pour les Jeux 
Paralympiques, Martin Imboden s’est hissé en tête 
du classement et a ainsi obtenu l’une des trois 
places de quota. 

Magali Comte

Martin Imboden
23



La Thurgovienne Catherine Debrunner a remporté la médaille d’argent du 200 m.  
et s’est également qualifiée pour les finales du 5000 m., 1500 m., 800 m. et 100 m.  
Par deux fois, l’athlète paraplégique de naissance a dû se contenter de l’ingrat  
4e rang et s’est classée une fois aux 5e et 9e rangs. 

CM d’athlétisme à Doha, Qatar : 
Catherine Debrunner créé la  
surprise en décrochant lʼargent

24



 

 
Les Championnats du monde dans le golf Persique ont 
été marqués par de vagues de chaleur et un parterre 
d’athlète de choix. C’est également les impressions qu’a 
ramené notre star suisse, Marcel Hug. Alors qu’il était 
quintuple champion du monde lors des CM 2013, cette 
fois-ci l’hymne national n’a pas retenti pour faire 
honneur à ses performances. Toutefois, grâce aux 
deux médaillés remportés il a été le meilleur athlète 
parmi les neuf que comptait la délégation suisse. 

La jeune Catherine Debrunner, âgée de 20 ans, 
a créé la surprise en remportant la médaille 
d’argent du 200 m. Elle est apparue en grande 
forme au Qatar en se classant deux fois au 4e 
rang et se qualifiant à cinq finales. 

La Suisse a remporté cinq médailles lors de ces 
CM, Beat Bösch et Bojan Mitic comptent éga-
lement par les médaillés. Philippe Handler a 
manqué de 24e centièmes la médaille de bronze 
en se classant au 4e rang. Alexandra Helbling 
est parvenue à se qualifier en finale du 200 m, 
tandis que Patricia Keller, Tobias Lötscher et 
Markus Sutter ne sont pas parvenus au-delà 
des séries. 

Le bilan du chef d’équipe Roger Getzmann 
dresse le bilan suivant : « Nos résultats 
étaient très bons. Quatre athlètes ont été 
médaillés. Philipp Handler s’est hissé au 
rang de l’élite mondiale lors du 100 m. 
Marcel Hug a fait face à une situation 
très exigeante, car dans sa catégorie le 
niveau a considérablement augmenté. Il 
a malgré tout décroché deux médailles. 
Bien entendu, il nous reste beaucoup 
à faire avant les Jeux Paralympiques 
de Rio, mais nous avons de bonnes 
chances de décrocher des médailles. » 



Marcel Hug a remporté 
l’argent au 5000 m. et le 
bronze au 800 m. Il a terminé 
le 400 m. au 4e rang et le 
1500 m. au 5e rang. 

CM d’athlétisme à Doha, Qatar



Le vice-champion Beat Bösch a 
décroché la médaille de bronze 
du 100 m. et s’est classé au 6e 

rang de la finale du 400 m. 

Bojan Mitic qui a concouru dans 
la catégorie T34, a gagné le 
bronze du 100 m. et s’est hissé 
au 5e rang du 200 m. 
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La médaillée des CE 2014 
Alexandra Helbling – qui 
s’est au moins qualifié pour 
la finale du 200 m – et Patricia 
Keller ont admiré le niveau 
élevé des performances, tout 
comme Tobias Lötscher et  
Markus Sutter qui ne sont par-
venus à se qualifier pour l’une 
des finales. 

Patricia Keller

Markus Sutter Tobias Lötscher

CM d’athlétisme à Doha, Qatar
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L’athlète malvoyant Philipp 
Handler était le seul athlète de 
la délégation à ne pas concourir 
en fauteuil roulant. Il a manqué  
le podium du 100 m. sprint de  
24 centièmes et a terminé au 4e 

rang. C’était la première fois qu’il 
est parvenu à classer si près du po-
dium dans le cadre d’un Champion-
nat du monde. Lors de la finale du 
200 m. il a été le 7e coureur à passer 
la ligne d’arrivée. 
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CE de rugby du groupe B  
à Prague, Tchéquie : 
ascension en groupe A 
manqué malgré une  
médaille de bronze

Les Championnats d’Europe de rugby en 
fauteuil roulant comptent deux groupes (A 
et B). L’équipe nationale suisse était en lice 
dans le groupe B (comprenant la France, 
l’Irlande, l’Italie, l’Autriche, la Pologne, la 
Russie et la Tchéquie) et ambitionnait de se 
hisser au premier ou au second rang afin 
de monter dans le groupe A qui regroupe les 
meilleures nations européennes. 

Après avoir gagné la série contre la Pologne, 
la Russie et la Tchéquie, le match contre 
l’Irlande était déterminant. Malgré un jeu 
courageux et une bonne tactique, la Suisse n’est 
malheureusement pas parvenue à s’imposer. Au 
cours du match pour la 3e place, l’équipe s’est 
ressaisie autour du duo de coach Moser et Suter 
et a vaincu la Pologne à plate couture pour la 
seconde fois de ce tournoi. Les joueurs suisses ont 
finalement décroché une médaille de bronze bien 
méritée et sont rentrés au pays plein de confiance 
pour rejoindre un jour prochain les rangs de l’élite 
européenne. 

Luzi Diener du Swiss  
Team en action. 
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CE de basketball à  
Worcester, Angleterre :  
la Suisse se maintient  
en classe A

En se classant au 10e rang des Cham-
pionnats d’Europe du groupe A, l’équipe 
nationale de basketball en fauteuil rou-
lant, sous la direction du coach national 
Nicolas Hausamman, à confirmer sa place 
parmi les meilleures équipes d’Europe. 

Lors des CE 2013, l’équipe nationale suisse 
s’était contentée du 10e rang et du fait de 
pouvoir rester dans le groupe A. Or cette 
fois-ci une légère déception était palpable. 
En effet, les joueurs et leur capitaine Binda 
espéraient secrètement de parvenir à se quali-
fier en quart de finale pour tenter de décrocher 
l’une des tant convoitées places de quota pour 
les Jeux Paralympiques de Rio. 

Philipp Häfeli  
en action.
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«Je vois une Suisse 
où nous réalisons de 
belles performances 
sportives.»
Nous nous engageons avec passion au 
service de tous ceux qui partagent notre 
enthousiasme pour les grandes compéti-
tions et le sport tout public. Swisscom est 
partenaire officiel de Swiss Paralympic. 
Plus d’infos sous swisscom.ch/sponsoring

Bienvenue au pays de tous les possibles.

spo-ins-210x297-swiss-paralympic-df.indd   2 02.02.16   16:09
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CE Para-équestre à 
Deauville, France :  
la Suisse représentée  
par deux couples 

Trois catégories de compétition figu-
raient au programme des Championnats 
d’Europe de para-dressage : Team Test, 
programme imposé et programme libre. 
Lors du Team Test, Celine Van Till et Nicole 
Geiger étaient encore quelque peu sur la 
réserve mais elles ont terminé les épreuves 
sans fautes. Lors du programme imposé, le 
duo a terminé au 11e rang (Van Till), respec-
tivement au 7e rang (Geiger). Etant donné 
que seuls les sept meilleurs couples des deux 
premières épreuves sont qualifiés pour le pro-
gramme libre, le CE avait déjà pris fin à l’issu 
du programme imposé pour les deux Suis-
sesses. Les deux cavalières et leur chef d’équipe, 
Claude Nordmann, sont toutefois rentrés de 
France satisfaits des résultats obtenus. Grâce à 
ce relatif bon rang, les deux amazones ont pu 
maintenir leur chance de qualification pour les 
Jeux Paralympiques de Rio. 

Nicole Geiger, Claude Nordmann, 
Celine van Till (de gauche à droite).

Nicole Geiger sur sa  
monture Phal de Lafayette.
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Ce sourire vous accompagne
                dans le monde entier.

Et il vient du fond du cœur. Où que vous alliez, ce sont les petites attentions qui font oublier 
le temps et égaient les vols même les plus longs. Pour en savoir plus : swiss.com

050_300_Crew_210x297_Paralympic_fr   1 10.03.16   16:41
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CE de tennis de table  
à Vejle, Danemark :  
bilan mitigé

Les deux athlètes suisses en lice de 
Championnats d’Europe de para-tennis 
de table à Vejle au Danemark ont obtenu 
des résultats contrastés. Le Bernois 
Valentin Kneuss (classe 6) est parvenu à 
s’imposer en quatre sets face à un athlète 
classé devant lui, le Croate Pavao Jozic, 
lors du deuxième match de groupes et  
c’est seulement au cours de la phase par  
KO qu’il a été disqualifié par le Roumain  
Bobi Simion. Silvio Keller a quant à lui essuyé 
une défaite dès le premier tour. L’athlète  
tétraplégique de Wallenbach (AG) a perdu  
aussi bien contre le dernier du classement, 
Dimitry Lavrov (Russie), que contre le futur 
finaliste, le vice-champion d’Europe Jean- 
François Ducay (France). 

 
CE d’haltérophilie à Eger,  
Hongrie : progrès pour  
Claudio Biderbost

Claudio Biderbost, l’haltérophile unijambiste 
originaire a vécu une expérience positive lors 
des CE. Grâce à sa forte détermination et à 
l’encadrement efficace du nouvel entraî-
neur national Serge Cina, il est parvenu 
à valider ses trois essais avec succès. 
L’haltérophile a ainsi été propulsé parmi 
les meilleurs Européens de la catégorie de 
poids –97 kg grâce au 7e rang qu’il a ob-
tenu après avoir soulevé 165 kg lors du 
3e essai. Il obtient ainsi un bien meilleur 
résultat en comparaison des Champion-
nats du monde 2014 durant lesquels ses 
trois essais n’ont pas été validés. 
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CM Ski alpin 
28 février – 10 mars à Panorama/CAN 

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

   
Robin Cuche LW 9-2/Slalom géant dnf 30/17
  LW 9-2/Slalom dnf 27/16
Christoph Kunz LW 10-1/Descente dnf 16/8
  LW 10-1/Slalom géant 5 28/13
  LW 10-1/Super-G 8 21/9
Thomas Pfyl LW 9-2/Descente dnf 17/10
  LW 9-2/Slalom géant dnf 30/17
  LW 9-2/Slalom dnf 27/16
  LW 9-2/Super-G 3 21/9
  LW 9-2/Super Combi dnf 21/10
 

   
CE Para-cyclisme piste
26 – 29 mars à Apeldoorn/NED

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

   
Roger Bolliger C2/Scratch 14 24/16
 C2/Poursuite 3 km 11 19/16
 C2/Contre la montre 1 km 11 19/16

CE B Rugby
11 – 19 avril à Prague/CZE

Participants  Rang Nations

   
Team Suisse  3 8

CM Marathon (athlétisme)
26 avril à London/GBR    
 
Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

   
Heinz Frei T53/Marathon 9 56/16
Sandra Graf T54/Marathon 4 14/5
Marcel Hug T54/Marathon dnf 56/16
Tobias Lötscher T54/Marathon 13 56/16
Manuela Schär T54/Marathon 2 14/5

Tennis World Team Cup
25 – 31 mai à Manavgat/TUR

Participants Classe/Discipline Rang Nations

 
Team Suisse Hommes Groupe mondial 2 Groupe B 8  12
Daniel Dalla  
Pellegrina, Yann Jauss, 
Herbert Keller 

CM Natation 
13 – 19 juillet à Glasgow/GBR

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

   
Carla De Bortoli S13/100 m brasse 14 16/12 

CM Para-cyclisme route   
27 juillet – 2 août à Nottwil/SUI    
    
Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

   
Jean-Marc Berset H3/Route 12 22/17
 H3/Team Relay 3 10
 H3/Contre la montre 10 22/17
Roger Bolliger C2/Route 17 24/18
 C2/Contre la montre 14 20/18
Tobias Fankhauser H2/Route 4 11/10
 H3/Team Relay 3 10
  H2/Contre la montre 3 11/10
Heinz Frei H3/Route 2 22/17
 H3/Team Relay 3 10
  H3/Contre la montre 2 22/17
Felix Frohhofer H4/Route 14 21/14
 H4/Contre la montre 18 19/14
Benjamin Früh H1/Route 4 10/8
 H1/Contre la montre 3 10/8
Sandra Graf H4/Route 3 6/4
 H4/Contre la montre 3 6/4
Athos Libanore H4/Route 16 21/14
 H4/Contre la montre 15 19/14
Sandra Stöckli H4/Route 5 6/4
 H4/Contre la montre 6 6/4
Alain Tuor H1/Route 7 10/8
 H1/ Contre la montre 7 10/8
Lukas Weber H3/Route 3 22/17
 H3/Contre la montre 3 22/17
   

Championnats internationaux 2015 :  
les résultats suisses en un coup d’œil
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CM Tir à l’arc   
23 – 30 août à Donaueschingen/GER     
   
Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

   
Magali Comte Recurve/Recurve Open 17 37/20 
Martin Imboden Compound/ 17 75/37 
 Compound open 
   
    
 
CE Basketball   
28 août – 6 septembre à Worcester/GBR   
   
Participants  Rang Nations

     
Team Suisse  10 12

CE Para-équestre   
17 – 20 septembre à Deauville/FRA     
  
Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

   
Nicole Geiger Grade IV/Epreuve individuell 7 14/12
 Grade IV/Epreuve en équipe 10 14/12
Celine van Till Grade III/Epreuve individuell 11 18/12
 Grade III/Epreuve en équipe 8 18/12

    
   
CE Tennis de table   
12 – 17 octobre à Vejle/DEN    
    
Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

   
Silvio Keller 1/Individuel Eliminé aux groupes  10/8
Valentin Kneuss 6/Individuel Eliminé en 1/8 de finale 21/12

    
   
CE Haltérophilie   
24 – 28 novembre à Eger/HUN    
    
Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

   
Claudio Biderbost –97 kg/Haltérophilie  7 10/10

 

CM Athlétisme   
22 – 31 octobre à Doha/QAT     
  
Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

   
Beat Bösch T52/100 m 3 10/7
 T52/400 m 6 12/7
Catherine Debrunner T53/100 m 4 13/11
 T53/200 m 2 12/9
 T53/800 m 5 16/11
 T53/1500 m 4 13/9
 T53/5000 m 9 14/9
Philipp Handler  T13/100 m 4 18/15
 T13/200 m 7 18/16
Alexandra Helbling T54/100 m 9 12/8
 T54/200 m 7 10/6
 T54/400 m 10 14/9
 T54/800 m 10 12/6
 T54/1500 m 12 13/9
Marcel Hug T54/400 m  4 24/16
 T54/800 m  3 24/13
 T54/1500 m  5 30/17
 T54/5000 m  2 26/15
Patricia Keller T54/800 m  12 12/6
 T54/1500 m 13 13/9
 T54/5000 m 14 14/9
Tobias Lötscher T54/800 m  23 24/13
 T54/1500 m  26 30/17
 T54/5000 m 24 26/15
Bojan Mitic T34/100 m  3 14/11
 T34/200 m  5 15/11
 T34/400 m  DSQ 13/10
 T34/800 m  9 11/9
Markus Sutter T53/100 m  13 16/10
 T53/400 m  14 18/12
 T53/800 m  0 17/10

 

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, les Championnats du monde 
avant les Championnats d’Europe. 

Championnats internationaux 2015 :  
les résultats suisses en un coup d’œil
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La société de transport aérien Swiss, Swiss 
Olympic et Swiss Paralympic ont communiqué 
officiellement la conclusion dʼun nouveau 
partenariat au mois dʼoctobre dernier. Swiss 
International Air Lines soutient ainsi les équipes 
de Swiss Olympic et Swiss Paralympic en leur 
proposant de nombreuses prestations de vols 
à destination de grands événements sportifs à 
lʼétranger, notamment pour les Jeux Olym-
piques et les Jeux Paralympiques de 2016 à Rio 
de Janeiro. 

Au cours du deuxième semestre 2015, le fabri-
cant de vêtements de sport Wams, sis à Buchs 
dans le canton de Saint-Gall, a signé un contrat 
de sponsoring « supplier » avec Swiss Paralym-
pic. Wams produit des vêtements de sport high-
tech pour diverses disciplines sportives et des 
marques de renommée mondiale. Le contrat est 
valable pour la saison dʼhiver 2015/16 et s’étale 
sur une durée de trois ans.

Nouveaux membres  
de la « Gold Team »

Le groupe bancaire Raiffeisen Suisse a signé en 
2015 un contrat de trois ans en tant que sponsor 
de Swiss Paralympic. Les deux organisations 
formalisent ainsi une collaboration qui existe 
depuis plusieurs années déjà dans le domaine 
des sports dʼhiver. 

BKW FMB Energie a également souligné son 
engagement avec un contrat de trois ans. 
Ainsi, l’entreprise de production d’énergie et 
d’approvisionnement sʼengage dans le domaine 
du sport dʼélite, de la relève et du grand public 
autant que pour le sport handicap et en  
fauteuil roulant.

Chronique 2015 : les gens  
et les évènements

Prolongation de contrat :  
un signe de confiance 

Depuis 2000, la Fondation suisse pour paraplé-
giques (ASP) et Swiss Paralympic sont liés par 
un partenariat solide. En 2015, lʼASP a prolongé 
le contrat contractuel en tant que sponsor prin-
cipal pour une durée de quatre ans, soit jusquʼà 
fin 2019. Les deux parties se réjouissent des 
nombreuses synergies qui en découlent et du 
fait que cette collaboration apporte des résultats 
concrets. 

Allianz Suisse et Swiss Paralympic ont prolongé 
de deux ans le contrat qui les lie depuis 2011. 
Thomas Wegmann, responsable de la gestion 
du marché et membre de la direction dʼAllianz 
Suisse, s’exprime à ce sujet : « Avec notre enga-
gement, nous pouvons contribuer de manière 
significative à la création dʼun environnement 
de formation professionnelle pour les meilleurs 
athlètes paralympiques de Suisse ».

En outre, les fournisseurs IVF Hartmann, 
Rickli-Wyss, Swisscom, Globetrotter, Reha 
Rheinfelden et Pro Futura ont également 
prolongé leurs contrats en 2015. 

Nouveaux « supplier »  
de Swiss Paralympic 

En 2013 se déroulait pour la première fois la cé-
rémonie dʼhommage aux sportives et sportifs de 
Swiss Paralympic dans les locaux historiques de 
lʼhôtel Schweizerhof, qui fut entièrement rénové 
en 2011, qui se situe à deux pas de la gare de 
Berne. Au mois de juillet dernier, les respon-
sables de cet établissement hôtelier de luxe et 
Swiss Paralympic ont conclu un partenariat. 

Départs

Edith Wolf-Hunkeler 
La championne paralym-
pique de 43 ans qui sʼétait 
illustrée à Londres et 
Pékin a mis un terme à sa 
carrière de sportive dʼélite 
au printemps 2015 pour 
des raisons de santé. 
Lʼimpressionnant bilan 

sportif dʼEdith Wolf-Hunkeler comprend 8 
médailles paralympiques, 15 places sur le 
podium aux Championnats du monde et 13 
médailles dʼor aux Championnats dʼEurope.  
Par ailleurs, elle a remporté de nombreux 
marathons à travers le monde et a décroché  
60 titres de Championne suisse. Lʼathlète en 
fauteuil roulant a dominé la concurrence sur 
les courtes distances, mais aussi sur les longues 
distances. Elle a reçu sept fois le prix de sportive 
handicapée de lʼannée pour ses performances 
exceptionnelles.

Matthias Strupler
Le très apprécié et engagé 
médecin du sport Dr. 
Mathias Strupler a quitté 
son poste au sein de Swiss 
Paralympic après avoir 
démissionné de son poste 
de médecin-chef de la 
médecine du sport à 

Nottwil. En tant que président de la Commission 
de médecine du sport de Swiss Paralympic il a 
été membre de lʼéquipe de direction et médecin 
de lʼéquipe aux Jeux paralympiques de 2008 à 
Pékin, Vancouver en 2010 et Londres en 2012.

Simone Rubli
Lʼinfatigable promotrice 
de lʼéquitation para-
lympique a quitté en 
août la direction de la 
discipline sportive du 
Para-Equestrian au sein 
de la Fédération suisse 
des sports équestres. Elle 

était pour Swiss Paralympic aux Jeux Para-
lympiques de 2004 à Athènes, lors des Jeux 
équestres mondiaux en 2010 et 2014, ainsi que 
les Championnats du monde Para-Equestrian 
de 2009 et 2015.
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Therese Müller
Après près de 18 années de services en faveur 
de Swiss Paralympic, Therese Müller est 
partie en retraite anticipée à la fin de lʼannée 
2015. Lʼadministratrice sportive a participé à 
lʼorganisation de dix missions paralympiques 
et a été responsable du service team pour sept 
compétitions. Elle a ainsi pu veiller au bon 
déroulement du séjour et au bien-être de tous 
les membres de la délégation. Outre les Jeux 
Paralympiques, elle a pendant de nombreuses 
années organisées plusieurs délégations pour 
les Championnats du monde et dʼEurope et a 
fourni des tenues dʼéquipes et de compétition 
à tous les membres dʼéquipes nationales et 
cadres. 

Swiss Paralympic remercie tous les démission-
naires pour leur magnifique engagement ainsi 
que leur contribution exceptionnelle.

12 athlètes récompensés lors 
de la cérémonie dʼhommage 
2015 de Swiss Paralympic

Cʼest lors dʼune soirée somptueuse à lʼhôtel 
Schweizerhof au cœur de Berne que les sportifs 
paralympiques les plus talentueux de lʼannée 
2015 ont été honorés. Au total, ce sont douze 
athlètes qui ont été récompensés lors de la 
traditionnelle cérémonie dʼhommage de Swiss 
Paralympic. Parmi les gagnants figurent tous 
les athlètes qui ont remporté une victoire lors 
des Championnats du monde ou dʼEurope en 
2015, dont les multiples médaillés Heinz Frei, 
Tobias Fankhauser, Sandra Graf (tous paracy-
clistes) et Marcel Hug (athlétisme). 

Benjamin Früh Allianz  
Newcomer of the year

Avec le handbiker Benjamin Früh, 23 ans, cʼest 
un médaillé du Championnat du monde de lʼUCI 
paracyclisme à Nottwil qui a reçu le Newcomer 
Award. Il a créé la surprise en remportant une 
médaille de bronze en contre-la-montre lors 
de sa première participation aux Championnats 
du monde. En raison dʼune infirmité motrice cé-
rébrale, Beni Früh bouge uniquement son bras 
droit correctement et roule avec son Handbike 
en catégorie H1 – cʼest à dire avec une restric-
tion maximale de mobilité. Le prix et le chèque 
dʼune valeur de 1500 francs ont été remis à 
lʼathlète originaire de Grüt dans lʼOberland 
bernois par Urs Bretschger dʼAllianz Suisse. 

Credit Suisse Sport Awards : 
Marcel Hug Sportif  
handicapé 2015 

Pour la quatrième fois en cinq ans, Marcel Hug 
a été désigné « Sportif handicapé de lʼannée ». 
Grâce aux deux médailles remportées lors des 
Championnats du monde dʼathlétisme (argent 
sur 500 m et bronze sur 800 m), il a obtenu plus 
de votes que Heinz Frei et Manuela Schär.

Esther Zürcher succède  
à Therese Müller

Afin de succéder à Therese Müller, qui fut admi-
nistratrice sportive durant de nombreuses an-
nées, Esther Zürcher a quitté son poste au sein 
de Swiss Ice Hockey, la fédération de hockey sur 
glace, pour occuper sa nouvelle fonction auprès 
de Swiss Paralympic en février 2016. 

Partner Meeting de Nottwil
Dans le cadre du Grand Prix dʼathlétisme de 
lʼIPC à Nottwil, Swiss Paralympic et Allianz 
Suisse ont invité tous les partenaires et spon-
sors de Swiss Paralympic à un événement et 
une rencontre informelle. Après lʼaccueil par 
le Président de Swiss Paralympic, Dr. Thomas 
Troger, et le directeur Marketing services & 
Sponsoring dʼAllianz Suisse, Dr. Urs Bretschger, 
les participants ont été initiés à lʼathlétisme 
paralympique et ont découvert la Médecine du 
sport de Nottwil. Par la suite, les compétitions 
tant attendues se sont déroulées en direct sous 
leurs yeux emplis d’émerveillement. 



 Nous soutenons  

Alexandra Helbling  
et Michael Brügger 

Roth Echafaudages SA

Bolacker 5

4563 Gerlafingen

Tél. +41 32 674 43 60

Fax +41 32 674 43 61

info@rothechafaudages.ch 

www.rothechafaudages.ch
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Un grand merci à Swiss Olympic !

L’association faîtière du sport suisse est un partenaire clé de Swiss Paralympic. Non seu-
lement il prend à sa charge la majeure partie des coûts pour la participation de l’équipe 
suisse aux Jeux Paralympiques mais il apporte aussi son soutien au niveau opérationnel, 
ce qui nous permet d’exploiter des synergies et d’échanger nos expériences. C’est pour cela 
que nous remercions du fond du cœur la direction et les collaborateurs ! Les deux associa-
tions fondatrices de Swiss Paralympic et nos athlètes d’élite sont également soutenus  
par des contributions généreuses qui valent d’être rapportées. Swiss Olympic veille ainsi  
à assurer une égalité de traitement aux athlètes paralympiques en Suisse.
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Généralités
Lʼexercice 2015 sʼest clos par un bénéfice de  
CHF 5696.47, un montant supérieur au déficit bud-
gétisé de CHF 5200.00. En outre, les Fonds Déve-
loppement du Sport et de lʼEntreprise purent être 
approvisionnés pour de futurs projets, ce qui nʼétait 
pas prévu dans le budget. 

Recettes
Les produits des sponsors ont légèrement augmen-
té par rapport aux années précédentes. Ils repré-
sentent 56% des recettes globales et sont donc une 
source très importante de financement pour Swiss 
Paralympic. Les produits des donateurs ont cepen-
dant été un peu plus faibles que prévu en 2015.

Charges dʼexploitation 

Charges du secteur Sport
CHF 358 099 ont été consacrés aux charges du 
secteur Sport en 2015, soit environ 44 % des  
charges dʼexploitation totales bien que les Jeux  
Paralympiques nʼaient pas eu lieu. Les postes les 
plus coûteux furent le ski alpin, le para-cyclisme  
et lʼathlétisme. 

Charges de personnel
Les charges de personnel ont été plus élevées en 
2015 par rapport aux années précédentes. Ceci est 
dû à un investissement pour une transition et une 
passation de bonne qualité lors dʼun important 
changement de personnel.

 

Autres charges dʼexploitation
Les autres charges dʼexploitation ont pu être 
diminuées dʼenviron CHF 25 000.00 par rapport 
aux prévisions. Les plus grandes économies furent 
réalisées dans le domaine de la publicité et de 
la représentation. Des efforts sont constamment 
déployés afin de maintenir les charges administ-
ratives au plus bas, permettant ainsi de mettre le 
plus de moyens possible à disposition des activités 
sportives. 

Résultat financier
En corrélation avec la situation actuelle du mar-
ché, les produits financiers ont accusé un repli 
modeste. 
 

Perspectives pour 2016
En 2016 se déroulent les Jeux Paralympiques dʼété 
à Rio, dont le financement est pris en charge à près 
de 60 % par Swiss Olympic. En plus des Jeux Para-
lympiques, plusieurs compétitions internationales à 
titre dans les spécialités du tir à lʼarc, lʼathlétisme, 
le Para-cyclisme et la natation se dérouleront en 
2016. Grâce à la recette des contrats de sponsors 
actuels et la contribution de Swiss Olympic pour les 
Jeux paralympiques de Rio, un bénéfice est prévu 
au budget 2016.

Rapport de gestion comptable 2015



Toujours là 
où il y a des chiffres.

100 % d’émotion avec
jusqu’à 50 % de réduction.

En tant que sociétaire Raiffeisen, profitez de plus 
de 1‘000 concerts et événements à des prix avantageux. 
raiffeisen.ch/concerts
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comédies musicales – festivals

Ouvrons la voie
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Compte de résultat 2015 et année précédente 

PRODUITS D’EXPLOITATION  (en CHF) Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014

Subventions associations fondatrices  

Association suisse des paraplégiques 140 000.00 140 000.00 140 000.00

PluSport Sport Handicap Suisse 140 000.00 140 000.00 140 000.00

Subvention Swiss Olympic

Paralympiques  0.00 0.00  145 889.20

Sponsoring/Dons  

Produits des sponsors 504 050.75 480 000.00 486 407.00

Produits des donateurs 82 702.55 90 000.00  95 865.05

Produits dʼévénements 1 000.00 2 000.00   2 000.00

Autres produits  20 489.35 11 000.00 57 298.51

Total Produits dʼexploitation 888 242.65 863 000.00 1 067 459.76
      

CHARGES D’EXPLOITATION  (en CHF)   

Charges du secteur Sport    

Paralympiques, préparation incluse 0.00 0.00 205 043.90

Championnats dʼEurope et du monde 313 683.23 364 700.00 286 017.57

Diverses compétitions 43 410.80 45 500.00  43 675.49

Médecine sportive  1 005.50 1 000.00 280.00

Total secteur Sport  358 099.53 411 200.00 535 016.96

Charges du personnel 311 933.05 307 300.00   269 060.80

Autres charges dʼexploitation  

Frais de déplacement commissions/collaborateurs 9 593.71 12 500.00  6 957.55

Frais de représentation et de publicité 68 019.55 78 000.00  78 799.40

Charges locatives  27 980.70 30 500.00  27 821.00

Charges administratives 11 480.75 14 700.00  4 831.95

Autres dépenses en matériel 27 245.40 34 700.00  34 817.08

Total autres charges dʼexploitation 144 320.11 170 400.00  153 226.98  

Résultat dʼexploitation 73 889.96  –25 900.00  110 155.02 

RÉSULTAT FINANCIER  (en CHF)    

Produits financiers  2 958.15 3 500.00 14 929.64

Charges financières  –11 151.64 –2 800.00  –3 111.97

Total résultat financier –8 193.49 700.00  11 817.67  

AUTRES RÉSULTATS  (en CHF)     

Recettes et charges hors exploitation 0.00 0.00  –218.00 
 

Résultat annuel (avant affectation et utilisation du capital lié) 65 696.47 –25 200.00 121 754.69  

RÉSULTAT DU FONDS  (en CHF)     

Affectation/Utilisation     

affectation et utilisation du capital lié –60 000.00 20 000.00 –110 000.00  

Résultat annuel  5 696.47 –5 200.00  11 754.69
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De l’énergie, de la passion 
et un objectif à atteindre.

Nous soutenons les performances sportives en tant  
que membre Gold Team de Swiss Paralympic.

www.bkw.ch
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Actifs    Bilan 2015 Bilan 2014

ACTIF CIRCULANT  (en CHF)      

Liquidités 944 489 805 093

Créances à court terme 9 906 13 956

Actifs transitoires 41 748 13 939

Total Actif circulant 996 143 832 989 

ACTIF IMMOBILISE  (en CHF)      

Immobilisations financières 242 272 248 627

Immobilisations corporelles 2 277 4 547

Total actifs immobilisés 244 549 253 174 

 

Total Actifs 1 240 692  1 086 163

Passifs    Bilan 2015 Bilan 2014

CAPITAUX ETRANGERS  (en CHF)      

Autres engagements à court terme 24 609 38 027

Passifs transitoires 208 840 106 590

Total capital étranger à court terme 233 449  144 617  

 

CAPITAL PROPRE  (en CHF)      

Capital de fondation 200 000     200 000

Capital lié - fonds 665 000    605 000

Réserve issue du bénéfice 142 242     136 546

Report du bénéfice  136 546      124 791

Résultat annuel  5 696      11 755

Total capital propre 1 007 242     941 546 

      

Total Passifs 1 240 692 1 086 163

Bilan au 31 décembre 2015 et année précédente



Stéphane Lambiel
 

Mujinga Kambundji
Athlète

Avec la Cryothérapie et la Thermothérapie retrouvez votre 
meilleur niveau de performance. DermaPlast® Active,  
pour la prévention et le traitement des blessures du sport. www.dermaplast.ch

Only for Champions
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Annexe aux comptes annuels

Base juridique et organisation de la fondation
La fondation Swiss Paralympic Commitee a été créée par acte authentique 
en date du 20 décembre 1993 à Bienne. L’acte de fondation a été remplacé 
par une révision en date du 7 avril 2011. Le siège de la fondation se trouve 
à Ittigen près de Berne. 

But de la fondation 
La Fondation est lʼorganisme national indépendant pour le sport dʼélite 
international des athlètes handicapés physiques et sensoriels, notam-
ment pour lʼorganisation des Jeux paralympiques, des Championnats 
du monde et dʼEurope ainsi que les événements officiels des fédérations 
internationales du « International Paralympic Committee » (IPC) et repré-
sente la Suisse à lʼIPC. 

Organes et droit de signature

Conseil dʼadministration

Dr. iur Thomas Troger, Ardon, Président  Signature collective à deux
René Will, Langwiesen, Vice-Président  Signature collective à deux
Christian Betl, Steinach, Membre  Pas de droit de signature
Markus Pfisterer, Wikon, Membre  Pas de droit de signature
Ruedi Spitzli, Dättwil, Membre   Pas de droit de signature
Ernst Strähl, Macolin, Membre   Pas de droit de signature

Direction 
Veronika Roos, Berne, Secrétaire générale  Signature collective à deux

Organe de révision
PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, 3001 Berne 

Autorité de surveillance 
Surveillance fédérale des fondations

Règles de présentation des comptes
Les présents comptes annuels ont été établis en application des dispo-
sitions du nouveau droit comptable. Les comptes annuels de lʼexercice 
précédent ont été ajustés aux dispositions du nouveau droit comptable 
pour pouvoir assurer la comparaison. Les comptes annuels de lʼexercice 
précédent qui ont été approuvés par le Conseil dʼadministration font foi 
sur le plan juridique.

Lʼévaluation a pour base le coût dʼacquisition, respectivement de revient, 
ou la valeur actuelle. Les comptes annuels sont établis en supposant la 
poursuite de lʼactivité de la fondation. La date de clôture du bilan est fixée 
au 31 décembre. Les principales méthodes comptables sont présentées 
ci-dessous :

Les immobilisations corporelles sont évaluées sur la base du coût d’ac-
quisition moins les amortissements cumulés et le cours des placements. 
La limite dʼactivation des immobilisations est de CHF 1500.00. Les amor-
tissements se font selon la méthode linéaire sur la base de la durée de 
vie économique estimée.
 
Equipement informatique  3 ans
Mobilier  5 ans

Les capitaux propres comprennent les ressources qui peuvent être 
utilisées dans le cadre du but statutaire de la fondation. Les fonds, dont 
la fondation elle-même a imposé l’utilisation, figurent en tant que capital 
lié dans les capitaux propres. Le compte de résultats est présenté selon  
la méthode des charges par nature. Les charges et les produits sont 
présentés conformément au principe de la valeur brute. 

 

COMPTES DE RÉGULARISATIONS PASSIFS  (en CHF)  2015 2014 

Swiss Olympic participation Paralympics Rio 145 000 0

Divers (notamment participation pour  
lʼannée suivante) 63 840 106 590

Total des régularisations passifs 208 840 106 590 

 

CAPITAUX PROPRES  (en CHF) 

 Début de période   Utilisation Fin de 
 au Affectation période au 
 1. 1. 2015   31. 12. 2015

Capital de la fondation 200 000   200 000

Capital accumulé –  605 000 60 000  665 000 
Fonds

Provisions volontaires 136 546 5 696  142 242

Total capitaux propres 941 546  1 007 242 

 

Utilisation conforme de la fortune de la fondation  
vis-à-vis du but statutaire
La politique budgétaire met lʼaccent sur la réalisation du but statutaire 
de la fondation, c’est-à-dire le financement et lʼorganisation des partici-
pations des délégations suisses aux Jeux paralympiques, aux Champion-
nats du monde et dʼEurope, pour la représentation de la Suisse au comité 
paralympique international et pour le financement des équipements de 
base et des tenues de compétition des athlètes du cadre et en équipe 
nationale, les moniteurs, les entraîneurs et les fonctionnaires. Le Conseil 
dʼadministration veille à ce que les moyens de Swiss Paralympic soient 
utilisés pour remplir le but statutaire de la fondation.

Nombre de postes à plein temps 
2,9 (3,1 l’année dernière)

Dettes envers des institutions de prévoyance  
CHF 351 (CHF 0 l’année dernière)

Événements importants postérieurs à la date de clôture du bilan
Après la date de clôture du bilan jusquʼà lʼadoption des comptes annuels 
par le Conseil dʼadministration aucun événement essentiel qui aurait pu 
avoir une incidence importante sur lʼexpressivité des comptes annuels ou 
qui mériterait dʼêtre présenté ici, nʼest intervenu. 
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Des paroles aux actes n° 236 

Nous promouvons  
l’activité physique  

en Suisse.
  

Chaque année, nous apportons notre soutien  
à une cinquantaine de manifestations  

sportives pour les petits et les grands dans  
toute la Suisse. Nous contribuons ainsi de manière 

décisive à la promotion de l’activité physique  
et de la santé dans notre société.

Pour tout savoir sur l’engagement de Coop  
en faveur du développement durable, 

 rendez-vous sur des-paroles-aux-actes.ch

11609 Coop Sponsoring Anzeige 210x148.5mm Tat Nr 236 de fr.indd   2 01.03.16   14:22

Un grand merci à nos  
fidèles supporters ! 
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Rapport de lʼorgane de révision



Europcar propose aux personnes à mobilité réduite et à leurs proches, la possibilité de  
se déplacer rapidement et confortablement. Une flotte moderne de VW Caddy Maxi a été  
spécialement équipée pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite et de  
leurs proches. La participation au financement de la Fondation Cerebral permet de louer les  
véhicules aménagés à des tarifs avantageux. Réservez votre voiture de location adaptée aux  
personnes à mobilité réduite auprès d’une de nos stations et laissez votre voiture personnelle  
sur notre parking.

Berne Wankdorf · Genève Balexert · kloten · lucerne · lausanne crissier
schlieren · Zurich oerlikon

Europcar, AMAG Services AG, Steinackerstrasse 20, CH-8302 Kloten, Tél. 0848 80 80 99
www.europcar.ch/fr/cerebral

Mobilité pour tous

–30%
grâce à

1621 Inserat_A4_Paralympics.indd   1 13.04.16   16:42
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Swiss Paralympic : l’organisation faîtière  
du sport d’élite paralympique en Suisse 

Swiss Paralympic est le comité national du sport d’élite pour les sportifs et sportives avec 
un handicap physique ou visuel. La fondation sélectionne les sportifs suisses de haut niveau 
pour les Jeux Paralympiques ainsi que les Championnats du monde et d’Europe. Elle prend 
en charge le financement et l’organisation des participations. En tant que comité national, 
l’organisation est membre et interlocuteur de l’International Paralympic Committee (IPC)  
à Bonn, qui est le pendant du Comité international olympique (CIO). La fondation est 
soutenue par les deux associations fondatrices, PluSport Sport Handicap Suisse et 
l’Association suisse des paraplégiques. 

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 handi-
capés 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 paralympiques 
aux côtés de Federer, Cologna & Co. 
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Team « Argent »

AGRO AG Elektrotechnische Produkte  
5502 Hunzenschwil
Amer Sports SA - Salomon 6332 Hagendorn
ATS Air Transport Service AG  
8058 Zürich-Flughafen
Axpo Holding AG 8021 Zürich
Bruno Marazzi + Co. Immobilien  
3073 Gümligen
Closemo AG 8424 Embrach
Cosanum AG 8952 Schlieren
CSS Versicherung AG 6002 Luzern
EME AG Interconnection & Motion  
8123 Ebmatingen
EBM Management AG 4142 Münchenstein
Ernst Nachbur AG, Präzisionsdrehteile  
4718 Holderbank
Heinrich Kübler AG 6341 Baar
Intersport Schweiz AG 3072 Ostermundigen
JAKOB AG Drahtseilfabrik 3555 Trubschachen
Kalaidos Bildungsgruppe AG 8050 Zürich
Kimberly-Clark GmbH 4704 Niederbipp
Kühnis Brillen+Optik AG 9450 Altstätten
Post CH AG 3030 Bern
PricewaterhouseCoopers AG 6002 Luzern
Quinel Quality in Electronics 6343 Rotkreuz
Steiner-Stehlin AG 3604 Thun
Stiftung fürstl. Kommerzienrat 9490 Vaduz
Storz-Endoskop Produktions GmbH 
8200 Schaffhausen
Swiss Infosec AG 6210 Sursee
Swiss Life 8022 Zürich
UZIN Tyro AG 6374 Buochs
W. Schneider+Co AG 8135 Langnau am Albis

Sponsors d’équipes sportives

Coloplast AG, Rotkreuz  
TK Rugby 

 

Sponsors de sportifs individuels

Hollister Schweiz, Dietikon
Christoph Kunz, Ski alpin

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

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

Schweizerischer Blinden- und  
Sehbehindertenverband, Bern
Philipp Handler, Leichtathletik
Beda Zimmermann, Para-cycling

Dons supérieurs à 500.– francs

AEK Bank 1826 3601 Thun
Baumer Electric AG 8500 Frauenfeld
Behr Giorgio 8454 Buchberg
Bucher-Haefner Eva-Maria 6060 Sarnen
Carl und Elise Elsener Stiftung 6438 Ibach
Commune de Vandœuvres 1253 Vandœuvres
Edwards Lifesciences SA 1260 Nyon
Höhener Claudio 8262 Ramsen
Kohler Mathias 3612 Steffisburg
OMEGA SA 2500 Biel
Prohaus AG 8001 Zürich
Rieder Flavio 6027 Römerswil
Vischer-Bonnard Clio und  
Bernhard 6052 Hergiswil
Widmer Marcel und Ruita 4312 Magden
Wüthrich Simon 3415 Hasle b. Burgdorf
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Secrétariat général de Swiss Paralympic

Veronika Roos, Secrétaire générale
Simon Freiburghaus, Communication & marketing
Esther Zürcher, Administration sportive
Elisabeth Zwahlen, Finances

Adresse postale : 
Case postale 606, 3000 Berne 2

Adresse : 
Maison du sport
Talgutzentrum 27
3063 Ittigen près de Berne

Téléphone +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

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

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

Conseil de fondation

Dr. iur. Thomas Troger, Président, 1957 Ardon
René Will, Vice-président, 8246 Langwiesen
Christian Betl, 9323 Steinach
Markus Pfisterer, 3400 Burgdorf
Ruedi Spitzli, 5405 Dättwil
Ernst Strähl, 2532 Macolin

Adresses
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Editeur : Swiss Paralympic, Ittigen
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Layout : Meier Media Design, Zurich
Photos : Swiss Paralympic, Martin Rhyner, 
Caroline Schunk, Markus Binda, auteurs divers
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Quand il faut prendre
un nouveau départ.
Découvrez l’histoire de Patrick.
allianz.ch/patrick

Allez de l’avant. Nous 
vous accompagnons.
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