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2019 UCI Para Cycling Track World Championships Apeldoorn (NED) 

Nouveau record personnel pour Roger Bolliger 
Ittigen, le 14 mars 2019 – Les Championnats du monde de paracyclisme sur piste ont débuté 
aujourd’hui à Apeldoorn avec la poursuite individuelle sur 3 km. Lors des qualifications, Roger 
Bolliger a amélioré son record personnel de près de 1,5 secondes et s’est classé à une satisfaisante 
17e place. 

« Il est difficile de pouvoir rivaliser avec les temps réalisés aujourd’hui. Au départ, les meilleurs 
athlètes génèrent une puissance de 1000 watts. Ces deux dernières années, la concurrence s’est 
nettement accentuée en vue des Jeux Paralympiques 2020 de Tokyo », a commenté Roger Bolliger à 
propos de la course du jour. « Je suis malgré tout content car j’ai pu battre mon record personnel 
sur le sol européen. Après ma 17e place d’aujourd’hui, j’ai hâte de participer au scratch, où je viserai 
un top 10 », a déclaré le coureur en vue de la course de samedi. Vendredi matin, l’athlète originaire 
de Bottenwil et amputé de la cuisse prendra part au contre-la-montre sur 1 km et à l’omnium. 

Début des CM samedi pour le tandem suisse 
Christof Wynistorf et Hervé Krebs, qui ont officiellement été classés dans la catégorie MB hier à 
Apeldoorn, vont débuter la compétition samedi lors du contre-la-montre sur 1 km. 
 
Résultats 
Championnats du monde UCI de paracyclisme sur piste, du 14 au 17 mars 2019 à Apeldoorn (NED) 
C2. Qualifications de la poursuite individuelle sur 3 km : 1er Tristen Chernove (CAN), 3:42.249 ; 2e 
Darren Hicks (AUS), 3:42.709 ; 3e Guihua Liang (CHN), 3:42.824. Puis 17e Roger Bolliger (Bottenwil), 
4:05.411. 
 

Compétitions des athlètes suisses : 

Vendredi 15 mars 2019 9h00 – 13h47 1 km contre-la-montre MC 2 (finale) 
 13h47 – 14h23 Cérémonie de remise des prix 1 km contre-la-montre 
 18h14 – 19h48 Omnium – 200 m départ lancé MC 2 (événement 

test) 
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Samedi 16 mars 2019 9h00 – 12h39 15 km scratch MC 2 (finale) 
12h39 – 12h51  Cérémonie de remise des prix 15 km scratch 
12h51 – 13h03 Cérémonie de remise des prix omnium MC 1-2 
16h20 – 18h59 1 km contre-la-montre MB (finale) 

 
Dimanche 17 mars 2019 10h00 – 13h43 200 m vitesse MB (qualifications et quarts de finale) 

16h38 – 18h28 200 m vitesse MB (demi-finales, 5e et 6e places, 
finale) 

19h14 – 19h26 Cérémonie de remise des prix 200 m vitesse 
 
En cas de question et pour des renseignements supplémentaires : 
Célina Hangl, medias & communication Swiss Paralympic, Telefon +41 31 359 73 54 
celina.hangl@swissparalympic.ch 
 
Portraits d'athlètes : 
 

  

Roger Bolliger 
 

 

 
Domicile :  
Date de naissance : 
Profession : 
Catégorie de compétition : 
Disciplines : 
Handicap : 
Origine du handicap : 
Résultats et plus : 

 
4814 Bottenwil AG 
17.11.1974 
Agent technico-commercial 
MC 2 
1 KM / 3 Km / Scratch / Omnium 
Amputation de la cuisse droite 
Accident de travail dans une fromagerie 
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-
archiv/roger-bolliger-fr/ 
 

Christof Wynistorf 
 

 

 
Domicile :  
Date de naissance : 
Profession : 
Catégorie de compétition : 
Disciplines : 
Handicap : 
Origine du handicap : 
Résultats et plus : 

 
3474 Rüedisbach BE 
06.03.1985 
Masseur Médical 
B 
Tandem sur piste : 200 m, 1000 m 
Aveugles 
Accident sportive 
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-
archiv/5513/  
 

Hervé Krebs 
 

 

 
Domicile :  
Date de naissance : 
Profession : 
Catégorie de compétition : 
Disciplines : 
Handicap : 
Résultats et plus : 

 
2710 Tavannes BE 
04.07.1976 
Nationaltrainer BMX 
B 
Pilote Tandem sur piste : 200 m, 1000 m 
Aucun / Pilote de Christof Wynistorf 
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-
archiv/5508/  
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