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Elimination précoce 
pour Martin Imboden 
Lors des CM de tir à l’arc à Pékin, l’archer  
de Viège (42e lors des qualifications) est par-
venu à battre le Tchèque Jaroslav Zelenka 
dans la phase à élimination directe (139:111). 
Lors de la phase suivante du tournoi des CM, 
le Valaisan s’est en revanche incliné face 
au Japonais Ajima Yutaka (135:142). Martin 
Imboden et son entraîneur Carlo Castelletti 
concentrent maintenant leur planification 
sur les CM 2019, qui auront lieu à  
s-Hertogenbosch (NED). 

 
 
 
 
 

 
Malchance pour  
les Suisses à Lasko 
Valentin Kneuss et Thomas Rosenast ont 
été éliminés lors des qualifications des CE 
de tennis de table dans la ville brassicole 
de Lasko, aussi bien en individuel que par 
équipe. Silvio Keller, tétraplégique depuis  
un accident de baignade, a été le seul Suisse 
à disputer les quarts de finale. Il s’est alors 
incliné de justesse face au futur champion 
d’Europe Paul Davies (GBR).

Le grand  
jeu-concours  

Swiss Paralympic
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L’espoir de la relève suisse s’est pour la première fois retrouvée sous les  
feux de rampe du sport paralympique chez elle, à Nottwill, en décrochant 
l’or et l’argent aux CMJ d’athlétisme. Dans les années à venir, la jeune 
Soleuroise ambitionne de faire sensation dans les compétitions internatio-
nales des « grands » et rêve de participer aux Jeux Paralympiques.

Licia est née au mois de décembre 2000 
avec un spina bifida (dos ouvert). Depuis, 
elle se déplace en fauteuil roulant, car cette 
malformation congénitale l’a rendue para-
plégique. Cette talentueuse athlète débor-
dante d’énergie a trouvé sa grande passion 
dans la course en fauteuil roulant après 

avoir pratiqué le basketball et l’unihockey. 
Pour pouvoir un jour célébrer des succès 
dignes de ceux de ses modèles, Marcel Hug 
et Manuela Schär, cette future employée de 
commerce ne ménage pas ses efforts. 
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L’espoir de la 
relève suisse de 
l’athlétisme en  
fauteuil roulant :  
Licia Mussinelli

Jubilation suisse  
pour les sports  
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  Rendez-vous avec …  

Licia Mussinelli : Le rêve 
des Jeux paralympiques

JEU-CONCOURS

De super prix  

à gagner !
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  Editorial  

Chers lecteurs,

Jusqu’ici, l’année 2017 a n’a pas été de 
tout repos pour Swiss Paralympic, avec 
au programme de nombreuses compé-
titions riches en succès, le changement 
de personnel au sein du Secrétariat 
général, sans oublier les Jeux Paralym-
piques d’hiver imminents en Corée du 
Sud. Je voudrais profiter de l’occasion 
pour adresser mes sincères remercie-
ments à mon équipe qui, au quotidien, 
fournit un travail exceptionnel et très 
engagé, et m’a activement soutenue  
dès le début.

Les défis ont sans conteste aussi 
un aspect positif, car ils génèrent 
du suspense, du mouvement et font 
évoluer les choses. Un immense merci 
revient donc à tous nos athlètes. Grâce 
à leur volonté et à leurs performances 
exceptionnelles, ils nous apportent 
énormément de joie et nous font vivre 
des moments inoubliables.

La professionnalisation du sport para-
lympique constitue l’un des grands en-
jeux du futur. A l’échelon international, 
les progrès réalisés sont considérables. 
Pour pouvoir tenir le rythme, nous 
sommes tributaires de toute forme de 
soutien. En nous aidant, vous permettez 
à nos athlètes de pouvoir se concentrer 
davantage sur leurs tâches principales. 
Je voudrais dès lors adresser un merci 
particulier à tous ceux qui, en Suisse, se 
mobilisent pour l’évolution du mouve-
ment paralympique. Sans vous, ce mou-
vement n’en serait pas là aujourd’hui. 
Je suis convaincue qu’avec votre aide, 
nous pourrons encore récolter une belle 
moisson de médailles suisses à l’avenir !

Cordialement,
Conchita Jäger, secrétaire générale

P.-S. : N’oubliez pas de participer à notre 
jeu-concours. Des prix attrayants vous 
attendent.
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Moisson de médailles 
sous la pluie et le soleil
Les amateurs des sports paralympiques suisses ont pu laisser éclater 
leur joie plusieurs fois cet été. Entre Göteborg (CE de para-equestrian), 
Londres (CM d’athlétisme paralympique) et Pietermaritzburg (CM de  
paracyclisme), nos athlètes ont remporté au total onze médailles.

 Nicole Geiger et Phal 
de Lafayette effectuent  
un passage propre.
 Abassia Rahmani a 
couru pour la première 
fois lors de Championnats 
du monde.
 Le sprinter déficient 
visuel Philipp Handler 
franchit la ligne d’arrivée.
 Manuela Schär 
devant les tribunes  
remplies du Queen  
Elizabeth Olympic Park.
 Roger Bolliger, 
amputé de la cuisse, vient 
à bout de la pente près  
du barrage de Midmar.

Pour de plus amples informations  
sur les compétitions : 
www.swissparalympic.ch/fr/evenements-
resultats-fr/evenements-passes



 Nicole Geiger et Phal  
de Lafayette remportent  
deux médailles de bronze  
lors des CE.
 Manuela Schär remporte 
une médaille d’argent (800 m) 
et Marcel Hug trois médailles 
d’or (800 m, 1500 m et 5000 m).
 Sandra Graf (médaille 
d’argent en contre-la-montre), 
Beni Früh (médaille d’or en 
contre-la-montre et d’argent 
en course sur route) et Heinz 
Frei (médaille d’argent en 
contre-la-montre et de bronze 
en course sur route) ont 
contribué à l’excellent bilan 
suisse en Afrique du Sud.

L’année suivant les Jeux Paralympiques promet 
toujours de belles aventures. Il faut confirmer 
les victoires et gérer les défaites. Après des Jeux 
de Rio sans médaille, le soulagement et la joie 
de Manuela Schär étaient immenses à Londres, 
lorsqu’elle a mis un terme à sa traversée du 
désert sans médaille lors de manifestations de 
grande envergure. Cette voie vers le triomphe a 
également été empruntée par Marcel Hug, qui 
a remporté trois titres de champion du monde 
d’athlétisme en fauteuil roulant dans la capi-
tale britannique. Outre les deux ambassadeurs 
du sport handicap suisse, de nouveaux athlètes 

se sont fait remarquer ces derniers mois. La 
cavalière de dressage Nicole Geiger a créé la 
surprise à Göteborg en remportant deux mé-
dailles de bronze avec Phal de Lafayette. Sur la 
côte est d’Afrique du Sud, le jeune spécialiste de 
handbike tétraplégique Benjamin Früh a filé tel 
une comète pour remporter son premier titre 
de champion du monde de contre-la-montre et 
lancer ainsi un signal fort pour l’avenir. 
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Marcel Hug, champion du monde sur 
5000 m sous une pluie battante.

Tobias Fankhauser traverse la jungle lors 
de la course sur route des CM.

21 au 26 novembre 2017
CM de parabadminton,  
Ulsan, Corée du Sud

9 au 18 mars 2018 
Jeux Paralympiques d’hiver 2018,  
PyeongChang, Corée du Sud

22 au 25 mars 2018
CM de paracyclisme sur piste,  
Rio de Janeiro, Brésil

1er au 12 mai 2018
CM de tir sportif, Cheongju, Corée du Sud

2 au 5 août 2018
CM de paracyclisme sur route,  
Maniago, Italie

13 au 20 août 2018
CM de natation paralympique,  
Dublin, Irlande 

20 au 26 août 2018
CE d’athlétisme paralympique,  
Berlin, Allemagne 

10 au 24 septembre 2018
Jeux Equestres Mondiaux,  
Tryon, Etats-Unis

15 au 21 octobre 2018
CM de tennis de table,  
Celje/Lasko, Slovénie

30 octobre au 4 novembre 2018
CE de parabadminton, Rodez, France

Calendrier sportif
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Merci : Championne du monde du 
1500 m et médaillée d’argent du 

800 m. Que pensez-vous de votre perfor-
mance aux CMJ chez vous, à Nottwil ? 
J’ai fait de bonnes courses, surtout sur le 
plan tactique. Mon entraîneur Paul Odermatt 
m’apprend beaucoup dans ce domaine. Le 
tout reste cependant de parvenir à prendre les 
bonnes décisions aux moments cruciaux une 
fois dans la course. En outre, quand la météo 
est mauvaise, justement, le matériel doit être 
au point pour que vous puissiez réussir.

En tant qu’espoir de médaille suisse, le fait 
de disputer une compétition à domicile 
ajoutait-il une pression particulière avant 
les compétitions ou plutôt une motivation 
supplémentaire ?
J’ai réussi à faire abstraction de ces attentes 
particulières. Le soutien du public local m’a 
particulièrement motivée.

Comment avez-vous vécu les relations avec 
vos adversaires étrangères du même âge ? 
Est-ce que vous vous encouragez mutuelle-
ment et voyez naître des amitiés ? Ou vous 
considérez-vous plutôt comme une concur-
rente solitaire ?
J’adore affronter des adversaires étrangères 
et je dirais plutôt que cela débouche sur des 
amitiés. Je ne pourrais toutefois pas citer 
d’adversaire favorite. Aux CMJ, les Améri-
caines surtout étaient redoutables. 

Vous avez maintenant disputé avec  
succès plusieurs compétitions juniors  
internationales. Pourrons-nous bientôt  
vous voir lors d’une grande manifesta-
tion de l’élite, par ex. aux Championnats 

d’Europe à Berlin en 2018 ? Ou est-ce  
encore trop tôt ?
L’année prochaine, je veux surtout battre 
mes propres records. Les limites pour les 
CE de Berlin n’étant pas encore connues, il 
est trop tôt pour dire si une participation est 
réaliste. 

Avez-vous des modèles sportifs et  
que vous apprennent-ils ? 
Mes modèles sont Manuela Schär et  
Marcel Hug. Je regarde parfois des vidéos 
de leurs compétitions et j’observe surtout 
leurs mouvements des bras en tentant de 
m’en inspirer. En outre, ils sont tous les 
deux très concentrés et ont bien les pieds 
sur terre. 

  Les athlètes en point de mire  

Licia Mussinelli,  
La championne du monde juniors

  Suite de la page 1  

Aux premiers CMJ officiels de l’IPC, 
l’ambitieuse athlète de 17 ans a montré 
pourquoi elle était promise à un grand 
avenir. Dans l’épreuve du 200 m et du 
400 m, le podium ne lui échappe que 
de justesse. Elle ne se laisse toutefois 
pas décourager par ces classements 
ingrats et se console avec la médaille 
d’argent du 800 m le troisième jour 
de compétition. En mauvaise position 
de départ pour le sprint final, elle dé-
croche cette médaille en faisant preuve 
d’une volonté impressionnante. Dans 
le 1500 m, sous une pluie battante, elle 
offre un incroyable show aux specta-
teurs en réussissant à distancer défi-
nitivement la grande favorite améri-
caine, Hana Dederick, et en s’adjugeant 
le titre de championne du monde. 
Dans l’interview accordée à « merci », 
la future employée de commerce porte 
un regard optimiste sur l’avenir et nous 
parle de sa jeune carrière.



Date de naissance : 14 décembre 2000
Domicile : Derendingen (SO) 
Profession : apprentissage de commerce
Handicap : spina bifida 
Cause : malformation congénitale
Sport : athlétisme 
Classe : T54
Succès : Médaille d’or aux  
CM juniors IPC 2017
Médaille d’argent aux  
CM juniors IPC 2017

Portrait

Le sport paralympique est de plus en plus 
présent dans les médias sociaux (Facebook, 
Instagram etc.). En tant que jeune athlète, 
pensez-vous que cette évolution et la proxi-
mité qui en découle entre les supporters et 
les sportifs sont positives ?
Selon moi, cette évolution est très positive. 
Je suis moi-même de nombreux sportifs en 
fauteuil roulant dans les médias sociaux. 
Je m’intéresse aussi au basketball, par 
exemple.

Pour vous, que signifierait une participation 
aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020 ? 
Pour atteindre cet objectif, quels efforts 
déployez-vous et quels sacrifices êtes-vous 
prête à accepter ? Que faites-vous pendant  

le temps libre qu’il vous reste ?
Participer aux Jeux Paralympiques serait très 
important pour moi. Je ne suis toutefois pas 
encore en mesure d’estimer si je serai déjà 
prête pour Tokyo ou seulement quatre ans 
plus tard pour Paris. Je m’entraîne environ 
dix heures par semaine, musculation com-
prise. Je veille également à avoir une ali-
mentation équilibrée. Pendant mon temps 
libre, j’aime voir mes amis, écouter de la 
musique, écrire ou regarder un peu la TV.

Vous suivez un apprentissage de commerce. 
Quelle est son importance à côté du sport ? 
Cette formation est capitale pour moi. Quand 
je ne comprends pas quelque chose à l’école, 
les études priment sur le sport.

 … Licia Mussinelli 5

La championne du monde juniors

Trouvez plus d’informations sur les  
spécificités d’athlétisme sur notre site Internet : 
www.swissparalympic.ch/fr/sportart/ 
athletisme



 

  En bref …  

Champion- 
nats du  
monde juniors 
d’athlétisme 
paralympique
Les premiers CMJ d’athlétisme paralym-
pique de l’IPC officiels ont eu lieu en Suisse 
du 3 au 6 août 2017. La création des CMJ 
doit permettre à l’IPC d’offrir aux athlètes 
l’opportunité d’emmagasiner de l’expé-
rience en compétition au plus haut niveau 
et dans les meilleures conditions.

Sport suisse en fauteuil roulant est en 
charge de l’organisation des éditions 2017 
et 2019. Les 275 jeunes athlètes venus de 40 
nations différentes ont fait forte impression 
pendant les quatre jours de compétition 
grâce à des performances exceptionnelles 
et un engagement total lors des épreuves 
sur piste, de saut et de lancer. On retrouve 
parmi eux Licia Mussinelli et les trois 
autres talents suisses Andrin Deschwanden, 
Wayra Huber et Dario Studer, qui ont pu se 
présenter devant 5000 spectateurs. 
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Un soutien  
précieux
 
Plusieurs partenaires fidèles de Swiss Paralympic 
ont renouvelé leur engagement pour le sport 
handicap suisse au cours des derniers mois. 
Ainsi, le groupe d’assurance Allianz (jusqu’en 
2020) et la fondation d’utilité publique Joseph 
Voegeli (jusqu’en 2019) continuent de soutenir 
Swiss Paralympic dans la catégorie Partenaires, 
tandis que le spécialiste en matière de prépresse 
et d’impression Rickli-Wyss ainsi que l’hôtel 
Schweizerhof de Berne prolongent leur collabo-
ration de longue date d’une année supplémen-
taire dans la catégorie Supplier.

 

 

#insideswissparalympic
Grâce à la série « #insideswisspara-
lympic » sur Instagram et Facebook, 
Swiss Paralympic accompagne les 
délégations lors des manifestations 
de grande envergure et permet aux 
supporters de jeter un œil dans les 
coulisses du monde paralympique. 
Suivez-nous sur Facebook, Instagram 
et Twitter !
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Nouveau membre de la FAKO  
Matthias Schlüssel a pris ses fonctions de 
responsable Sport d’élite chez PluSport Sport 
Handicap Suisse le 1er juin et fait donc désormais 
partie de la FAKO de Swiss Paralympic. Il avait 
d’abord travaillé en tant qu’enseignant et spécia-
liste de semelles orthopédiques.

Faire partie des gagnants  
en faisant un don

Comment participer ?
En faisant un don, vous pouvez mentionner  
votre participation au tirage au sort  
directement sur le bulletin de versement. 
Date limite de participation : 31 janvier 2018

Marche à suivre sans don : 
Envoyez-nous un message avec la mention  
« Jeu-concours Swiss Paralympic 2017 »  
par courrier postal ou électronique :  

Swiss Paralympic Committee
Maison du Sport, Talgut-Zentrum 27
CH-3063 Ittigen près de Berne
mail@swissparalympic.ch

Avec nos partenaires officiels dans le domaine des jeux-concours, nous tirons au sort  
des prix attrayants parmi tous les participants au concours de Swiss Paralympic 2017.  
En participant, vous soutenez le sport handicap suisse et pouvez, avec un peu de  
chance, faire partie des gagnants au même titre que nos athlètes.

Conditions de participation : Les gagnants sont dési-
gnés par tirage au sort. Les collaborateurs de Swiss 
Paralympic ainsi que leurs proches n’ont pas le droit 
de participer à ce jeu-concours. Les prix ne peuvent 
être convertis en espèces. Ce concours ne fera l’objet 
d’aucune correspondance et tout recours juridique  
est exclu. Les gagnants seront informés par courrier.

2 livraisons annuelles de 
288 bouteilles de 50 cl 
(PET). Envoi postal tous 
les 2 mois (48 unités par 
envoi) 

Gants de Lara Gut d’une valeur de 
CHF 220.– ; bonnet d’Elisa Gasparin 
d’une valeur de CHF 34.90 ;  
bonnet d’Olivia Nobs d’une valeur 
de CHF 34.90 ; bandeau d’Elias 
Ambühl d’une valeur de CHF 29.90

2 billets de train 
pour le Pilate

iPhone 7 4G+ Black,  
128 Go, d’une valeur  
de CHF 750.–

2  200.– Flugvoucher, 
Serviette de bain et 
gourde Sigg

Bon de voyage d’une 
valeur de CHF 500.–

JEU-CONCOURSDe super prix  à gagner !



 Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta      Einzahlung Giro  Versement Virement Versamento Girata
 Einzahlung für / Versement pour / Versamento per  Einzahlung für / Versement pour / Versamento per            Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

 Zugunsten von / En faveur de / A favore di  Zugunsten von / En faveur de / A favore di

303 44
1.

02
 

Einbezahlt von / Versé par / Versato daKonto / Compte / Conto     Konto / Compte / Conto

   

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

▼ ▼

•

▼ ▼

•

CHF CHF

CH64 0022 7227 2432 51M6 R
Swiss Paralympic Committee
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen

Ref.

CH64 0022 7227 2432 51M6 R
Swiss Paralympic Committee
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen

Ref.

UBS AG
CH-8098 Zürich

UBS AG
CH-8098 Zürich

80-2-2 80-2-2

SM 5000 5. 08

 PyeongChang 2018  7

edu.pyeongchang2018.com

La flamme et la tenue  
paralympiques 
Le comité d’organisation des Jeux a dévoilé la 
flamme paralympique ainsi que la tenue que 
porteront les relayeurs de la flamme. Pendant 
les huit jours précédant la cérémonie d’ouverture, 
la flamme sera transportée le long d’une route 
exempte de barrières à travers la Corée du Sud. 
Le relais de la flamme est placé sous le signe des 
quatre valeurs paralympiques que sont le courage, 
la détermination, l’inspiration et l’égalité.

Avec Globetrotter aux Jeux Para - 
lympiques 2018 en Corée du Sud 
En tant que partenaire de voyage officiel de  
Swiss Paralympic, Globetrotter vous aide à pla-
nifier votre voyage jusqu’aux Jeux Paralympiques 
d’hiver de PyeongChang (Corée du Sud). Soyez 
de la partie lorsque nos athlètes se battront pour 
décrocher des médailles et des diplômes du 9 au 
18 mars 2018.  

Pour en savoir plus : 
www.globetrotter.ch/suedkorea2018



Les Jeux Paralympiques à l’école ? 
Combien pèse une pierre de curling ? Comment 
fonctionne le biathlon paralympique ? Quelles 
sont les valeurs paralympiques ? Dans les écoles 
sud-coréennes, les élèves peuvent à présent 
se pencher sur toutes ces questions et sur bien 
d’autres encore. Une plateforme en ligne avec 
des contenus olympiques et paralympiques a été 
conçue dans le but d’enthousiasmer les élèves et 
leurs enseignants pour les Jeux qui se dérouleront 
l’année prochaine. 

Impressum Editeur, textes : Swiss Paralympic / Layout : Meier  
Media Design / Photos : Daniel Streit, Martin Rhyner, Yonathan  
Kellermann, Urs Sigg, SVPS, Divers / Impression : Rickli+Wyss /  
Adresse de contact : Swiss Paralympic, Maison du Sport, Haus 
des Sports, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen près de Berne

Faites un don maintenant et devenez  
membre de la Swiss Paralympic Family. 
Vous pouvez soutenir le sport-handicap suisse de manière ponctuelle ou régulière. Veuillez cocher la catégorie de sponsoring  
souhaitée sur le bulletin de versement. 

Don
Paralympic Family (CHF 100.– par an)
Business Family (CHF 300.– par an)
Team d’argent (CHF 1000.– par an)
Je participe au concours
Encouragement de jeunes talents
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  5 réponses de …  

Roland Mägerle
1  Quelles valeurs vous lient au sport 

paralympique ?  
Je trouve fascinant la façon dont les per-
sonnes handicapées pratiquent des sports 
de compétition de manière professionnelle. 
L’engagement et la passion sont tout aussi 
importants que chez les athlètes lors des Jeux 
Olympiques. Cette ferveur pour le sport est 
une source d’inspiration pour nous tous.

2  Depuis 2012 en Grande-Bretagne, la 
chaîne de TV privée Channel 4 a su 

créer l’engouement pour le sport paralym-
pique. Est-ce que SRF serait en mesure de 
faire pareil en Suisse ?
Grâce aux émissions en direct des Jeux Para-
lympiques 2016 de Rio, nous avons atteint des 
chiffres intéressants. Les réactions à notre 
programme étaient dans l’ensemble très po-
sitives. Cela montre que nous pouvons éveil-
ler la curiosité du public helvétique pour le 
sport paralympique.

3 Les émissions britanniques im-
pliquent également des personnes 

handicapées, par exemple comme présen-
tateurs. Est-ce envisageable à la SRF ? 
Ce serait tout à fait envisageable. Cependant, 
nous disposons déjà d’un panel de présenta-
trices et de présentateurs pour les émissions 
sportives. La valeur de reconnaissance à la 

télévision est capitale. C’est pour cela qu’aucun 
poste de présentateur n’est mis au concours 
pour des manifestations individuelles.

4 Pensez-vous qu’un sportif paralym-
pique suisse peut embrasser une 

carrière face caméra, par exemple comme 
présentateur ? 
Edith Hunkeler a été présentatrice invitée de 
« glanz & gloria », il y a quatre ans. Il s’agit 
d’un bel exemple à mes yeux, la façon dont 
une sportive paralympique a relevé ce défi. 
Dans le fond, les exigences sont toujours les 
mêmes. Pour présenter des émissions, il faut 
certaines qualifications, telles que de l’aisance 
devant la caméra, une formation profession-
nelle et avant tout du talent.

5 Quand avez-vous côtoyé le sport 
paralympique pour la première fois ?

Cela remonte à longtemps. J’ai pu tester pour 
la première fois un handbike pendant un sé-
minaire à Macolin sur le thème du sport han-
dicap. Je n’oublierai jamais à quel point c’était 
exigeant et fatigant.
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Roland Mägerle est responsable de la Business 
Unit Sport de la SRG SSR et de SRF Sport.

Le Swiss Paralympic Team « Argent » nous apporte son soutien. 
Vous aimeriez en être ? Retournez à la page précédente.


