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Photo de couverture: Manuela Schär, athlète paralympique 
  suisse de l’année 2019.  
Photo:  Keystone/EPA/Peter Foley
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Le rapport annuel est pour nous l’occasion de revenir sur les événements 
de l’année écoulée. Cette rétrospective nous fait revivre de nombreux 
souvenirs. Le rituel du rapport annuel fait ainsi place à un retour en arrière 
illustrant tout le travail accompli. Le rythme effréné du travail quotidien ne 
nous en laisse pas souvent le temps. Jetons donc ensemble un regard 
dans le rétroviseur.

Sur le plan sportif, l’an dernier, nos athlètes ont une fois encore réalisé des 
performances de haut niveau. 23 médailles décrochées sur 99 jours de 
compétition, quel résultat réjouissant ! Les CM d’athlétisme à Dubaï, avec 
une récolte de 5 médailles, ont à eux seuls marqué l’histoire.

Manuela Schär, la reine incontestée du marathon, a assurément été la grande cham-
pionne de l’an dernier. A l’occasion des Sports Awards au mois de décembre, elle a enfin 
été sacrée sportive paralympique de l’année au terme d’une saison de rêve, un titre plus 
que mérité. 

De nombreux temps forts ont émaillé l’année écoulée. Personnellement, les CM de bad-
minton à Bâle ont été mon grand moment. Voir Karin Suter-Erath lutter pour arracher la 
médaille de bronze à force de concentration et de volonté, soutenue par un public en 
liesse, fut une expérience unique. Mon équipe et moi-même avons été très touchées par 
la participation active de nos sponsors à notre petit tournoi lors du « Partner Meeting » 
à Bâle. Cet événement, lors duquel nos partenaires ont par ailleurs fait montre de leur 
grande forme, fut une réussite en tous points. Je voudrais profiter de l’occasion pour  
remercier chaleureusement tous nos partenaires et sponsors qui nous soutiennent fidèle-
ment depuis de nombreuses années.

Une généreuse donatrice, qui nous a non seulement permis de résorber le déficit bud-
gété, mais aussi d’enregistrer une année record absolue sur le plan des recettes, mérite 
une mention toute particulière. C’est du jamais vu dans l’histoire de Swiss Paralympic !

La totale implication de mon équipe du Secrétariat est exceptionnelle. Sans ces collabo-
rateurs extraordinaires, la charge de travail croissante serait ingérable au sein d’une si 
petite équipe. Cela vaut bien sûr aussi pour tous les autres auxiliaires qui nous soutiennent 
dans les domaines les plus divers en effectuant de nombreuses heures de travail béné-
vole. Ils méritent tous mon plus grand respect. 

J’adresse aussi mes respects et mes remerciements à Dr Thomas Troger, qui a quitté le 
Conseil de fondation à la fin de l’année et qui a marqué l’histoire de Swiss Paralympic de 
son empreinte pendant de nombreuses années.  

Comme en atteste la rétrospective, 2019 n’a pas été de tout repos. Ce fut une année 
caractérisée par un travail intense, de nombreuses mises en chantier et réalisations. Pour 
l’année paralympique à venir, nous envisageons le futur avec confiance. Avec vous, nous 
sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes. 

Cordialement,
Conchita Jäger
Secrétaire générale

ÉDITORIAL DE L A SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Une page d’histoire – une saison de rêve –  
une année record

TON SPORT. TON RÊVE.  
TA #LIBERTÉDEMOUVEMENT.

Orthotec est fournisseur officiel  
de Swiss Paralympic. 
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Vous trouverez dans ce rapport annuel une foule d’informations intéres-
santes sur Swiss Paralympic et l’année sportive 2019, ainsi qu’une brève 
chronique. Dans quasiment toutes les fédérations sportives, les finances 
sont le nerf de la guerre et déterminent en définitive les limites et les 
possibilités d’une fédération. Confrontés à une augmentation constante 
des frais des délégations et à des frais supplémentaires inhérents à une 
professionnalisation croissante, nous avions prévu un déficit budgétaire 
supérieur pour 2019. Mais parfois, les choses ne se passent pas tout à fait 
comme prévu. Ainsi, du côté des recettes, nous avons pu enregistrer le 
meilleur résultat jamais atteint au cours des près de 30 ans d’histoire du 
SPC grâce aux contributions des associations fondatrices, au sponsoring 
et aux dons. Nous avons franchi pour la première fois la barre du million. 
Ce résultat, nous le devons à une mécène qui nous a généreusement soutenus de façon 
totalement inattendue. Pour l’équipe opérationnelle et stratégique, des moments comme 
ceux-là compensent la lourde charge de travail et les nombreux refus et déceptions. Ils 
sont la cerise sur le gâteau. De tout cœur, merci.

Le Conseil exécutif de Swiss Olympic veut institutionnaliser la promotion du sport handi-
cap en Suisse et a commandé à cette fin un état des lieux globale. Sur la base d’un 
concept détaillé, il entend ensuite renégocier les conventions de prestations avec tous les 
acteurs impliqués dès 2021. Des nouveautés se profilent également à l’échelon interna-
tional. Swiss Paralympic a participé activement aux discussions lors des deux congrès en 
Israël (Comité Européen Paralympique) et à Bonn (Comité International Paralympique). Le 
SPC a aussi participé à la consultation relative aux changements souhaités par l’IPC 
concernant la classification, la représentation des athlètes et le transfert de tous les sports 
de l’IPC vers les fédérations sportives internationales (d’ici 2028). Sur le principe, Swiss 
Olympic salue le processus de changement amorcé. La décision à ce sujet sera prise lors 
d’une assemblée générale extraordinaire en décembre 2020.

Sur le plan sportif, les organisations faîtières auront encore fort à faire, notamment dans 
le domaine de la relève, pour aider davantage de jeunes athlètes à rejoindre l’élite. Nous 
misons toujours trop sur des athlètes d’exception. Une élite élargie doit être notre objectif.
Aujourd’hui, Swiss Paralympic peut s’appuyer sur une base financière saine et une excel-
lente organisation. Les statuts et règlements ont été remaniés en 2019. Le concept de 
sponsoring a été revu et modernisé. Le soutien de notre sponsor principal, la Fondation 
suisse pour paraplégiques, nous est assuré pour les trois prochaines années. Nous avons 
pu trouver de nouveaux sponsors. Notre équipe, emmenée par Conchita Jäger, est ultra 
motivée, la répartition des tâches y est clairement définie, elle a acquis de nouvelles com-
pétences et fournit un travail extraordinaire. Ces 20 dernières années, Swiss Paralympic, 
et donc le sport handicap, a connu une évolution exceptionnelle, réalisé des prestations 
de haut niveau et collaboré efficacement avec Swiss Olympic. Après 21 ans au sein de 
Conseil de fondation de Swiss Paralympic et de nombreuses années de présidence, je 
peux donc passer le flambeau à la jeune génération le sourire aux lèvres. 

De tout cœur, je remercie ceux qui nous ont soutenu, accompagné et fait évoluer pen-
dant près de 30 ans, et qui nous ont témoigné bienveillance et générosité. Je souhaite à 
Swiss Paralympic un avenir prospère.

Dr Thomas Troger
Président de Swiss Paralympic (jusqu’à fin 2019)

Chère lectrice, cher lecteur,

MOT DU PRESIDENT

Clinique romande de réadaptation

Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion

T. +41 27 603 30 30
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch

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.

Clinique romande
de réadaptation
La référence en réadaptation
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Swiss Paralympic est l’organisation chargée de la sélection des sportifs 
d’élite handicapés suisses pour les Jeux Paralympiques, les Champion-
nats du monde et les Championnats d’Europe. Elle prend en charge le 
financement et l’organisation des participations à ces compétitions. En 
tant que comité national, l’organisation est membre et interlocutrice du 
Comité International Paralympique (IPC) à Bonn, qui est le pendant du 
Comité International Olympique (CIO).

Les tâches de Swiss Paralympic
■    Organisation et financement de l’envoi des équipes suisses aux Jeux Paralympiques,  

aux Championnats du monde et aux Championnats d’Europe 

■    Equipement des membres du cadre et de l’équipe nationale avec une tenue  
unifiée ainsi que du matériel de compétition individuel

■    Relations publiques (médias et communication)

■    Représentation de la Suisse au sein du Comité International Paralympique (IPC)

■    Représentation de la Suisse au sein du Comité Européen Paralympique (EPC)

■    Sensibilisation de la société aux intérêts des personnes handicapées 

■    Intégration des personnes handicapées grâce au sport

Swiss Paralympic – 

le comité national paralympique

Le Conseil de fondation de  
Swiss Paralympic

Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la fonda-
tion. Il se compose de six membres, soit trois représen-
tants de chacune des deux organisations faîtières que 
sont PluSport et l’Association suisse des paraplégiques 
(ASP). Toutes les tâches n’étant pas explicitement attri-
buées à un autre organe lui incombent, notamment :

■   Il dirige Swiss Paralympic et émet les directives néces-
saires à cet effet.

■   Il détermine la stratégie ainsi que l’organisation et dé-
finit les principes de la politique de Swiss Paralympic.

■   Il assume la responsabilité et la surveillance financière. Il 
approuve le budget, les comptes annuels et le rapport 
annuel.

■   Il décide de l’utilisation des fonds conformément au 
but de la fondation.

■   Il représente Swiss Paralympic vis-à-vis de l’extérieur 
mais cette tâche peut être déléguée au président, au 
vice-président ou à la secrétaire générale.

■   Il peut constituer et convoquer les commissions et les 
groupes de travail nécessaires à l’accomplissement des 
différentes tâches. Ces groupes devront à leur tour 
informer le Conseil de fondation sur leurs activités.

La Commission spéciale du sport

Mise en place par le Conseil de fondation, la Commission 
spéciale du sport (FAKO) est responsable des questions 
sportives d’ordre technique au sein de la fondation. La 
FAKO est subordonnée au Conseil de fondation et doit 
justifier auprès de celui-ci toute décision prise par elle-

même dans son domaine de compétence. En vue d’une 
sélection, la FAKO propose au Conseil de fondation les 
athlètes susceptibles de participer à une compétition.

Le Secrétariat général

Sous la direction de la secrétaire générale, le Secrétariat 
général remplit les tâches opérationnelles de Swiss Para-
lympic. 

Commissions
techniques 
(sport d‘élite) 

Commission  
de la médecine 
du sport

Conseil de 
fondation

Secrétariat 
général

Commission 
spéciale du 
sport (FAKO)

Clubs en
fauteuil roulant 
(sport populaire) 

Groupes
de sport

Sport d‘élite

Membres de la Commission spéciale du sport

Roger Getzmann, 
6210 Sursee

René Will,  
vice-président,  
8246 Langwiesen

Dr Thomas Troger, 
président,  
1957 Ardon

Markus Pfisterer, 
4806 Wikon

Charly Freitag,  
6222 Gunzwil

Ernst Strähl,  
2532 Macolin

Conchita Jäger, secrétaire 
générale de Swiss Paralympic 
(présidence), sans droit de vote 

Lea Wiprächtiger, Sport et  
administration Swiss Paralympic, 
sans droit de vote 

Andreas Heiniger, Représentant 
Sport de compétition de l’ASP, 
avec droit de vote 

Matthias Schlüssel, Représen-
tant Sport d’élite de PluSport, 
avec droit de vote 

D. g. à. d Conchita Jäger, secrétaire générale ; Lea Wiprächtiger, 
Sport et administration ; Célina Meyer, Médias et communication ; 
Elisabeth Zwahlen, Finances ; Tobias Fankhauser, stagiaireÉtat : 31.12.2019
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Une année sportive 2019 

fructueuse dans de nombreuses disciplines

En 2019, le succès était au rendez-vous pour les athlètes  
paralympiques aussi bien sur piste, sur neige que dans l’eau

En janvier, Théo Gmür et Thomas Pfyl se sont illustrés aux CM de ski en Slovénie et en Italie en 
décrochant des médailles d’or et d’argent. L’année s’est poursuivie avec 15 Championnats d’Europe 
ou du monde, lors desquelles les athlètes paralympiques ont brigué l’or. L’athlète Manuela Schär  
s’est imposée dans tous les grands marathons urbains de Berlin à Londres en passant par Chicago,  
New York, Tokyo et Boston. En s’adjugeant cinq médailles, la Suisse a écrit une page d’histoire aux 
CM d’athlétisme de Dubaï. En 2019, les athlètes paralympiques ont fait main basse sur 23 mé-
dailles dont 5 d’or, 10 d’argent et 8 de bronze.

Théo Gmür

Nora Meister

Marcel Hug
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Pour la sportive paralympique de l’année, 2019 a été une année bénie
Photo : SRF/Valeriano Di Domenico

Dans tous les grands marathons urbains, comme celui de Londres, Manuela Schär  
a été la première à franchir la ligne d’arrivée, photo : Virgin Money

La délégation suisse au marathon de Londres en avril 2019. Manuela Schär y a obtenu 
le titre de championne du monde et Marcel Hug a décroché une médaille d’argent.

Impatience, sincérité, passion et grande 
endurance, autant de qualités qui per-
mettent à Manuela Schär de toujours 
franchir la ligne d’arrivée des marathons 
urbains la première. Depuis plus d’un  
an, l’athlète paraplégique s’impose dans 
tous les grands marathons du monde.

Athlète de l’année 
La saison de rêve de Manuela Schär

« Le défi mental, le combat intérieur que 
l’on mène contre soi-même pendant la 
course, c’est ce qui me motive », explique 
l’athlète de 35 ans originaire de Kriens. 
Détentrice du record du monde sur 800 m, 
sur 500 m et sur la distance du marathon, 
elle a pris un véritable envol sur les par-
cours de marathon à partir de la saison 
2018. Elle a remporté tous les grands  
marathons urbains, de Londres à Tokyo, en 
passant par New York, Chicago, Boston et 
Berlin. Elle a ainsi pris la tête de la série des 
Abbot World Marathon Majors et a conti-
nué allègrement sur sa lancée en 2019.

« Si quelqu’un me demandait de décrire 
ma saison de rêve, je parlerais de l’année 
2019 en détail », déclare Manuela Schär 
avec le recul. En effet, l’an dernier, elle a 
dépassé tous ses objectifs. Après les 
Sports Awards en décembre, l’athlète en 
fauteuil roulant a en outre été nominée 
début 2020 pour les Laureus World Sports 
Awards, une consécration internationale. 
« C’est un grand honneur », se réjouit  
Manuela Schär. Ces récompenses symbo-
lisent sa meilleure saison.

A-t-elle déjà atteint tous ses objectifs ? 
« Non ». Manuela Schär a aussi de grands 
objectifs pour 2020. « C’est justement 
l’année des Jeux paralympiques de Tokyo. 
Et j’ai déjà connu une traversée du désert 
aux Jeux. Je n’ai donc pas le sentiment 
d’avoir tout accompli et l’année 2020 est 
très importante pour moi. »

Photo : Virgin Money
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Photos : Sigg Fotografie

L’entraîneur Paul Odermatt est fier des presta-
tions de Marcel Hug et de Catherine Debrunner. 
Ensemble, les deux athlètes ramènent cinq 
médailles à la maison. 

CM d’athlétisme / Dubai (UAE) 
La Suisse s’illustre aux CM d’athlétisme de Dubaï 

Catherine Debrunner a fait sensation aux CM d’athlétisme de Dubaï. L’athlète de  
24 ans a en effet décroché l’or sur le 400 m et l’argent sur le 800 m. Pour la Thurgo-
vienne, les choses ont changé depuis ces CM : « Mes concurrentes me perçoivent 
comme l’une des favorites et je ne peux plus me faufiler incognito. »

L’exploit de Marcel Hug est également remarquable. En s’adjugeant 
deux fois l’argent (800 m et 5000 m) et une fois le bronze (1500 m), 
il renoue avec ses prestations constantes. Il ne manquait que 8 cen-
tièmes au tenant du titre du 800 m pour s’offrir l’or. Marcel Hug a 
donc tiré un bilan positif de cette expérience : « Je peux m’estimer 
heureux. Le niveau a continué à s’améliorer et les victoires program-
mées, ça n’existe plus. Les médailles ont d’autant plus de valeur et 
notre sport en devient encore plus passionnant et attrayant. » 

Sur les huit autres athlètes au départ (Fabian Blum, Beat Bösch, Patricia 
Eachus, Sofia Gonzalez, Philipp Handler, Alexandra Helbling, Bojan 
Mitic et Abassia Rahmani), aucun n’a atteint le quatrième rang, gage 
d’une place de quota aux Jeux paralympiques de Tokyo. Cinquième 
au 100 m, Sofia Gonzalez a manqué de justesse la place de quota 
pour Tokyo 2020, mais elle a établi un record personnel à Dubaï et est 
rentrée débordante d’émotions positives. 

La délégation suisse à la Coupe du monde à DubaïLa championne du monde Catherine Debrunner
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Chaque jour, nos athlètes donnent tout
pour leurs meilleures performances.  
Nous donnons chaque jour tout pour le
meilleur réseau de Suisse. 

Meilleur réseau suisse de téléphonie mobile (3G/4G), vainqueur du test des réseaux  
mobiles Chip 05/2019
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Photo : Walter Berger

Photo: Sarah Ennemoser

« Il semble que la discipline  
la plus difficile me convienne 
mieux, car je me suis d’abord 

entraînée en tir debout et plus 
tard seulement en tir couché.  

La concurrence est aussi  
plus forte en tir couché »,  

explique Nicole Häusler. 

CM de tir sportif / 
Sydney (AUS) 
Nicole Häusler, numéro deux 
féminin en tir sportif

Nicole Häusler avait déjà assuré une 
place de quota à la Suisse pour Tokyo 
2020 lors des CM de 2018 dans la  
discipline carabine à air comprimé à 
10 m. L’athlète de Pfaffnau pouvait 
donc envisager l’année 2019 avec 
bonheur. Lors des CM de Sydney, elle 
s’est classée 22e dans l’épreuve de  
carabine à air comprimé en tir debout. 
Ce résultat lui a valu d’être le numéro 
deux féminin en tir sportif, discipline 
dans laquelle hommes et femmes  
s’affrontent. Dans la discipline carabine 
à air comprimé à 10 m en tir couché, la 
tireuse en fauteuil roulant a toutefois 
dû se contenter du 62e rang. « Il 
semble que la discipline la plus difficile 
me convienne mieux, car je me suis 
d’abord entraînée en tir debout et 
plus tard seulement en tir couché. La 
concurrence est aussi plus forte en tir 
couché », explique Nicole Häusler.
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SWISS BLADE RUNNER.
               ABASSIA RAHMANI.
PUSH THE LIMITS

CE de tennis de table / Helsingborg (SWE) 
Première médaille aux CE pour Silvio Keller 

Silvio Keller s’est adjugé le bronze aux CE de tennis de table à Helsingborg en Suède. 
C’était la première fois en 13 ans de carrière que le tétraplégique remportait une médaille 
lors d’une compétition internationale. 
Il s’est incliné en demi-finale face au favori du tournoi, le Britannique Robert Davies, mais 
la déception d’avoir manqué la qualification pour la finale s’est vite envolée. « Je n’ai perdu 
aux CE que contre les numéros un et deux du tournoi qui ont décroché l’or et l’argent. 
J’aurais tout de suite signé pour un tel résultat avant les CE », a expliqué Silvio Keller après 
la compétition. Une autre source de réjouissance pour lui : il a entendu dire de toutes les 
nations qu’il avait très justement obtenu sa médaille et méritée depuis longtemps.

Valentin Kneuss, en revanche, a été éliminé dès la phase de groupe, au terme d’un duel 
direct pour accéder aux quarts de finale face à l’Allemand Tim Laue. 

Pour l’entraîneur Philipp Zeugin, le bronze brille autant que l’or

Photos : Philipp Zeugin
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« Un an avant Tokyo, j’ai de  
nouveau la certitude de pouvoir 
faire la course en tête dans les 
deux disciplines. J’ai travaillé dur 
pour cela », a expliqué l’Appenzel-
loise après avoir décroché sa  
médaille d’argent à Emmen. 

Le circuit plat de grande vitesse d’Emmen a toutefois donné du fil 
à retordre aux autres leaders de l’équipe suisse. Tobias Fankhauser, 
4e lors de la course sur route, a manqué le podium de justesse. 
Malgré une bonne performance, Heinz Frei n’a pas décroché de 
médaille. Benjamin Früh a terminé 5e dans le contre-la-montre. 
Roger Bolliger de Bottenwil, amputé de la cuisse droite, était en 
bonne posture dans le sprint, avant d’être impliqué dans une  
chute dont il n’était pas responsable. Il a ainsi dû se contenter  
de la 12e place. Pour Cornel Villiger, Fabian Recher, Felix Frohofer, 
Jean-Marc Berset et Sandra Stöckli, les médailles sont restées  
inaccessibles.

CM de cyclisme sur route /  
Emmen (NED) 
Sandra Graf s’offre deux médailles 

En décrochant le bronze dans le contre-la-montre  
et l’argent dans la course sur route, Sandra Graf  
s’est hissée à deux reprises sur le podium des CM à 
Emmen, aux Pays-Bas. Il s’agit de la quatorzième  
médaille de CM pour la sextuple vice-championne du 
monde, mais peut-être aussi de la plus importante 
après un début de saison difficile l’an dernier. 

Tobias Fankhauser

Sandra Graf, photos : Daniel Streit

Roger Bolliger 

Sandra Graf au départ à Emmen
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CE de natation / Londres (GBR) 
Maestria et bronze aux CM

L’an dernier, Nora Meister a réussi à se hisser pour la pre-
mière fois sur le podium des CM et ce à deux reprises. 
L’athlète de 17 ans (Lenzburg) a en effet arraché le bronze 
lors du 400 m nage libre et du 100 m dos. Les deux bina-
tionaux se sont eux aussi illustrés à Londres en accédant à 
la finale du 400 m pour Leo McCrea et du 50 m nage libre 
pour Joshua Grob. A Londres, les trois nageurs suisses  
sélectionnés participaient pour la toute première fois de 
leur carrière à des CM. Personne n’aurait imaginé que la 
petite délégation allait remporter deux médailles grâce à 
Nora Meister.

Avec ses coéquipiers Joshua Grob et Leo McCrea, Nora 
Meister a participé à des camps d’entraînement au cours 
des six semaines précédant les CM. En ce qui la concerne, 
les préparations intensives avec l’entraîneur de l’équipe 
nationale Martin Salmingkeit ont porté leurs fruits. Les CM 
ne sont pas seulement un excellent souvenir pour Nora 
Meister. « Je n’oublierai jamais ma première participation à 
des CM », a commenté Joshua Grob, ravi. Et Leo McCrea 
d’acquiescer : « Nager en finale des CM fut une expérience 
incroyable ! »

CM de triathlon / Lausanne (SUI) 
Du bassin au bitume

750 m de natation en bassin, 20 km de vélo, 5 km 
de course à pied : lors des CM de triathlon à  
Lausanne, Stephanie Baumann a pu se mesurer à 
l’élite mondiale pour la première fois. L’ancienne 
nageuse paralympique a changé de sport en  
automne 2016. « J’aime les activités en plein air 
et je me suis rendu compte que cet aspect me 
manquait dans la natation. Alors j’ai essayé le 
triathlon et j’ai découvert une nouvelle passion. 
Les défis supplémentaires que posent le vélo et la 
course à pied en matière de technique et de 
condition physique me motivent », déclare la 
Thurgovienne née sans doigts à la main gauche. 
« Le chemin vers l’élite mondiale est semé d’em-
bûches et j’en suis encore au tout début, mais j’ai 
déjà bien progressé », affirme l’athlète de 28 ans 
après ses débuts aux CM.

Nora Meister

Joshua Grob

Leo McCrea

Photos natation : Marc Morris – SportsNewsAgency

Photos triathlon : Matthias Schlüssel

Stephanie Baumann
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Photos : Markus Binda

Photos: Martin Wenger

CE de basketball en fauteuil roulant / 
Waldenbourg (POL) 
L’équipe de basketball en ligue pro

Lors des CE de basketball en fauteuil roulant à Walbrzych, en  
Pologne, les Suisses ont réalisé leur meilleur résultat à ce jour en 
terminant 9es. Les trois victoires contre l’Autriche, la Russie et Israël, 
de même que la courte défaite contre les Italiens, 5es au classement 
européen, attestent de l’évolution positive de l’équipe. « C’était 
une année de CE intensive. Les joueurs, qui ont par ailleurs un em-
ploi, atteignent les limites de leurs possibilités physiques et finan-
cières. En tant que 9es du classement, nous sommes la meilleure 
équipe n’étant pas entièrement composée de professionnels. Pour 
continuer à progresser, il est impératif de nous professionnaliser 
davantage », explique l’entraîneur Nicolas Hausammann.

CE de rugby en fauteuil 
roulant / Vejle (DEN) 
Première entrée dans la ligue 
élite pour les joueurs de rugby

L’année 2019 a été la première année en 
ligue élite européenne pour l’équipe natio-
nale de rugby en fauteuil roulant, après une 
promotion réussie l’automne précédent. A 
Vejle, au Danemark, les athlètes ont affron-
té sept autres grandes équipes pour briguer 
le titre de champions d’Europe. La Grande- 
Bretagne, championne en titre, le Dane-
mark et la Pologne jouaient dans le même 
groupe que la Suisse. Les Suisses ont terminé 
7es, ce qui n’a pas suffi pour leur maintien 
dans la meilleure ligue européenne.
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CM de badminton / Bâle (SUI)
Des CM à domicile concluants

« Un rêve devenu réalité ! », s’est exclamée la 
Bâloise Karin Suter-Erath après avoir décroché  
la médaille de bronze aux CM à domicile. Très  
satisfaite de l’ensemble de la compétition, elle a 
seulement dû s’incliner face à l’habile Japonaise 
Sarina Satomi en demi-finale. Pour les autres 
Suisses en lice, les tournois ont également été  
positifs. Pour ses débuts aux CM, le nouveau 
venu de Glaris, Marc Elmer, a proposé aux  
supporters suisses un match haletant en double 
avec Cynthia Mathez. En double mixte avec  
Karin Suter-Erath, l’Argovien Luca Olgiati a réussi 
à atteindre les quarts de finale, et donc son ob-
jectif personnel par la même occasion. Le Bâlois 
Christian Hamböck a dû essuyer deux défaites. 
Toutefois, le simple fait de participer aux CM à 
domicile était déjà une victoire en soi.

CM juniors d’athlétisme / Nottwil (SUI)
Licia Mussinelli mûre pour l’élite

Du haut de ses 19 ans, Licia Mussinelli a écrit une page d’histoire aux CM 
juniors à Nottwil en offrant cinq médailles à la Suisse : une médaille d’or, 
deux d’argent et deux de bronze. Elle a ainsi prouvé qu’elle était mûre 
pour intégrer la catégorie élite. Elle ambitionne de s’y établir progressive-
ment dès 2020, afin de réaliser son rêve de participer aux Jeux Paralym-
piques. « Je suis évidemment heureuse de ces cinq médailles. A l’avenir 
toutefois, je dois me concentrer sur l’élite », a déclaré la jeune athlète après 
les CM de Nottwil.

Dans l’épreuve du 800 m, Matiwos Russom a terminé 4e et Dario Studer 6e. 
L’entraîneur Paul Odermatt a souligné le niveau particulièrement élevé de la 
concurrence internationale. Par ailleurs, pour Matiwos Russom, comme 
pour Linda Flury, il s’agissait d’une première participation à des CM juniors.

Photos : Sigg Fotografie

L‘équipe suisse de badminton lors de la Coupe du monde à Bâle

Les juniors à Nottwil, photos : Sigg Fotografie
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Finale de la World Team 
Cup de tennis /  
Ramat Hasharon (ISR)
11ème place pour l’équipe féminine

L’équipe féminine composée de Gabriela 
Bühler, de Nalani Buob et d’Angela 
Grosswiler s’est hissée au 11e rang lors de 
la finale de la World Team Cup en Israël. 
Etant donné que seules les huit meilleures 
équipes se qualifient directement pour la 
finale de la World Team Cup 2020, les 
joueuses devront gagner le tournoi de 
qualification en Sardaigne en 2020 pour 
pouvoir y participer.

Martin Imboden, photo : Dean Alberga Nalani Buob, photo: Yoav Armoni

Gabriela Bühler, photo: Keren Isaacson   

Angela Grosswiler, photo : Eyal Mor

CM de cyclisme sur piste /  
Apeldoorn (NED)
Une concurrence de plus en plus féroce

Aux Championnats du monde de paracyclisme sur piste or-
ganisés à Apeldoorn aux Pays-Bas, Roger Bolliger, Christof 
Wynistorf et Hervé Krebs n’ont pas réussi à rivaliser avec  
la concurrence. Le tandem suisse que forment Christof  
Wynistorf et Hervé Krebs, le pilote, a certes établi son  
record personnel, mais cela ne s’est soldé que par un  
20e rang. Et Roger Bolliger, qui a terminé la course à la  
17e place, a commenté : « Ces dernières années, la concur-
rence s’est nettement accentuée en vue de Tokyo 2020.  
Je suis satisfait malgré tout, car j’ai pu améliorer ma per-
formance. » L’entraîneur national Dany Hirs est satisfait 
des résultats de sa petite délégation aux CM. « La piste 
d’Apeldoorn n’est pas comparable à celle de Granges sur 
laquelle les athlètes s’entraînent la plupart du temps. Les 
courbes sont beaucoup plus longues et les lignes droites 
par conséquent beaucoup plus courtes. Nous n’y sommes 
pas habitués, mais nous avons beaucoup appris. »

Christof Wynistorf et Hervé Krebs, 
photo : Florens Brett

CM de tir à l’arc / ‘s-Hertogenbosch (NED)
Martin Imboden face à un adversaire fort

Au mois de juin, l’archer valaisan en fauteuil roulant Martin Imboden a atteint les 
seizièmes de finale aux CM de tir à l’arc dans la discipline Compound Men Open. Il a 
perdu le duel qui l’opposait à un adversaire redoutable, l’Italien Alberto Simonelli.  
« C’est vraiment dommage que les CM se soient passés ainsi. En hiver, Martin Imboden 
a énormément travaillé son mental, et cela s’est vu. Malheureusement, cela n’a  
pas fonctionné à ‘s-Hertogenbosch », a commenté l’entraîneur personnel et ancien 
athlète Carlo Castelletti.
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Photo : Richard Gray

Thomas Pfyl a remporté deux médailles d’argent

CM de curling / Stirling (SCO)
Un parcours vers la 5e place 

La nouvelle équipe nationale composée de Ray-
mond Pfyffer (skip), de Hans Burgener (n° 3), 
d’Eric Décorvet (n° 2), de Françoise Jaquerod 
(n° 1) et d’Adelah Al Roumi (remplaçante), a 
fini 4è lors du round robin, avec six victoires et 
cinq défaites. Malgré des absences pour raisons 
de santé de certains athlètes à ce moment, 
l’équipe est entrée aux quarts de finale qu’elle 
a perdu contre la Corée. Avec le 5e rang final, 
8 points pour le classement de qualification en 
vue des Jeux paralympiques de 2022 et une 
avance dans le classement mondial de la fédé-
ration mondiale de curling dans ses bagages, 
la Suisse tire un bilan très positif des CM de 
curling en fauteuil roulant 2019.

CM de ski alpin / Kranjska Gora (SLO) &  
Sella Nevea (ITA)
Une pluie de médailles d’or et d’argent par tous les temps 

A l’entame de l’année sportive paralympique 2019, le Swiss Paralympic 
Ski Team était engagé aux CM en Slovénie et en Italie. Les trois  
médailles de Théo Gmür et les deux médailles d’argent de Thomas 
Pfyl ont suscité un énorme engouement. Le Valaisan Théo Gmür s’est 
illustré en descente et en super-G, décrochant l’or puis l’argent en 
slalom géant. Le Schwyzois Thomas Pfyl quant à lui a excellé dans les 
deux autres disciplines et s’est adjugé une médaille d’argent en sla-
lom et une autre en combiné alpin.

La descente a dû être reportée au lendemain en raison du vent et des 
chutes de neige. Ce report n’a pas été de nature à déstabiliser le 
champion paralympique Théo Gmür, puisqu’il s’est offert sa première 
médaille d’or de CM en descente.

Elena Kratter a fait ses débuts aux CM à Kranjska Gora en disputant 
le slalom géant dames dans la catégorie debout. L’athlète de 22 ans, 
originaire de Vorderthal, a terminé la course à la 6e place. La Schwy-
zoise a chuté en disputant le super-G de Sella Nevea. Murat Pelit  
et Bigna Schmidt, éprouvés par les conditions de piste difficiles, de 
même que Robin Cuche et Christoph Kunz, qui ont manqué le  
podium de peu, sont repartis les mains vides.

A Kranjska Gora, Theo Gmür est monté sur le podium à trois reprises, photos : Sigg Fotografie

Théo Gmür

Elena Kratter
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Höchstleistungen — 
auch auf der Piste!
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Championnats internationaux 2019
Aperçu des résultats suisses

Championnats du monde junior d’athlétisme

01. – 04.08.2019, Nottwil (SUI)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Mussinelli Licia T54/100m
T54/200m
T54/400m
T54/800m
T54/1500m

2
2
3
3
1

4/3
4/3
5/4
4/3
4/3

Flury Linda T54/100m
T54/200m

3
3

3/3
3/3

Russom Matiwos T53/100m
T53/200m
T53/400m
T53/800m
T53/1500m

5
4
DQ
4
4

10/6
9/6
10/5
7/4
5/3

Studer Dario T54/100m
T54/200m
T54/400m
T54/800m
T54/1500m

8
7
5
6
5

10/6
9/6
10/5
7/4
5/3

Championnat du monde de natation

09. – 15.09.2019, Londres (GBR)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Grob Joshua S8/400m Freestyle
S8/100m Freestyle
S8/50m Freestyle

11
13
7

11/9
13/9
14/12

McCrea Leo S6/50m Freestyle
S6/100m Brasse
S6/200m individual Medley
S6/400m Freestyle
S6/100m Freestyle

9
11
14
8
13

19/15
13/11
18/12
15/10
20/18

Meister Nora S7/400m Freestyle
S7/100m Freestyle
S7/100m Dos

3
9
3

11/8
13/8
13/8

Championnat du monde UCI sur route

11. – 15.09.2019, Emmen (NED)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Berset Jean Marc MH3/Contre-la-montre
MH3/Course sur route

DNF
25

37/24
37/24

Bolliger Roger MC2/Contre-la-montre
MC2/Course sur route

17
12

24/22
24/22

Fankhauser Tobias MH2/Contre-la-montre
MH2/Course sur route
Equipe relai

7
4
7

14/12
14/12
11/11

Frei Heinz MH3/Contre-la-montre
MH3/Course sur route
Equipe relai

12
5
7

37/24
37/24
11/11

Frohofer Felix MH4/Contre-la-montre
MH4/Course sur route

12
12

19/14
20/14

Früh Benjamin MH1/Contre-la-montre
MH1/Course sur route

5
9

9/8
9/8

Graf Sandra WH4/Contre-la-montre
WH4/Course sur route

3
2

9/8
8/7

Recher Fabian MH4/Contre-la-montre
MH4/Course sur route
Equipe relai

13
14
7

19/14
20/14
11/11

Stöckli Sandra WH4/Contre-la-montre
WH4/Course sur route

6
7

9/8
8/7

Villiger Cornel MH3/Contre-la-montre
MH3/Course sur route

31
25

37/24
37/24

Championnats du monde de ski alpin

21.01. – 02.02.2019, 
Kranjska Gora (SLO) & Sella Nevea (ITA)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Cuche Robin LW 9-2/Descente
LW 9-2/Slalom géant
LW 9-2/Super-G
LW 9-2/Super combiné
LW 9-2/Slalom

9
DNS
6
4
7

20/10
26/17
22/11
12/8
19/14

Gmür Théo LW 9-1/Descente
LW 9-1/Super combiné
LW 9-1/Super-G
LW 9-1/Slalom géant

1
0
1
2

20/10
12/8
22/11
26/17

Kratter Elena LW 4/Slalom
LW 4/Slalom géant

10
6

12/8
9/7

Kunz Christoph LW 10-1/Slalom géan
LW 10-1/Super-G

5
9

19/15
20/13

Pelit Murat LW 11/Super-G
LW 11/Slalom géant
LW 11/Super combiné

8
DNF
6

20/13
19/15
6/6

Pfyl Thomas LW 9-2/Slalom
LW 9-2/Descente
LW 9-2/Slalom géant
LW 9-2/Super combiné
LW 9-2/Super-G

2
11
5
2
4

19/14
20/10
26/17
12/8
22/11

Schmidt Bigna LW 5/7-3/Super combiné 4 8/6

Marathon Championnats du monde d’athlétisme

28.04.2019, Londres (GBR)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Frei Heinz T 53/Marathon 16 38/19

Graf Sandra T 54/Marathon DNF 16/8

Hug Marcel T 54/Marathon 2 38/12

Schär Manuela T 54/Marathon 1 16/8

Sommer Christoph T 46/Marathon DNF 37/12

Coupe du monde de badminton

20. – 25.08.2019, Bâle (SUI)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Elmer Marc WH1-2/Mixed Double 1. tour 25/21

Hamböck Christian WH2/Simple phase de 
groupe

29/20

Mathez Cynthia WH1-2/Mixed Double
WH1-2/Double

1. tour
1. tour

25/21
17/18

Olgiati Luca WH1-2/Mixed Double
WH1-2/Double

1/4 finale
phase de 
groupe

25/21
26/20

Suter-Erath Karin WH1/Simple
WH1-2/Mixed Double
WH1-2/Double

3
1/4 finale
1/4 finale

23/17
25/21
17/18

Championnats du monde de curling en fauteuil roulant*

03. – 10.03.2019, Stirling SCO

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Équipe suisse Fauteuil roulant 5 12

Al Roumi Adelah, Burgener Hans, Décorvet Eric, Jaquerod 
Françoise, Pfyffer Raymond

Coupe d’Europe de basketball en fauteuil roulant*

28.08. – 09.09.2019, Waldenbourg (POL)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Équipe suisse Fauteuil roulant 9 12

Amacher Maurice, Binda Janic, Gaillard Michael, Häfeli Philipp, 
Jauch David, Lampart Markus, Real Louka, Hausamann Nicolas, 
Vardo Husein, Wahab Schwan

Championnat du monde de triathlon

29.08. – 01.09.2019, Lausanne (SUI)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Baumann Stephanie PTS5/Triathlon 9 9/8

Championnats du monde de tir à l’arc

03. – 09.06.2019, s-Hertogenbosch (NED)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Imboden Martin Compound/ 
Compound open

41 79/38

Coupe d’Europe de tennis de table

15. – 22.09.2019, Helsingborg (SWE)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Keller Silvio 1/Simple 3 10/6

Kneuss Valentin 6/Simple Gruppenphase 23/14

Finale de la World Team Cup de tennis*

13. – 18.05.2019, Ramat Hasharon (ISR)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Équipe suisse Fauteuil roulant 11 12

Buob Nalani, Grosswiler Angela, Bühler Gabriela

Championnats du monde UCI sur piste

14. – 17.03.2019, Apeldoorn (NED)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Bolliger Roger MC2/200m
MC2/Scratch
MC2/1000m
MC2/3000m

10
11
17
17

17/16
17/16
24/19
21/19

Wynistorf Christof MB/200m 16 19/18

Krebs Hervé MB/1000m 20 23/17

Championnat d’Europe de rugby*

07. – 11.08.2019, Vejle (DEN)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre participants/ 
nations

Équipe suisse Fauteuil roulant 7 8

Amsler David, Baltensperger Jonathan, Dautaj Armend, Gosteli 
Patrick, Hähnel Christian, Hegglin Silvana, Jenal Jeremy,  
Langhard Yves, Mityukov Anton, Moser Adrian, Mzee David, 
Schillig Anton

* La participation des athlètes aux événements marqués en gris  
   est gérée par l‘Association suisse des paraplégiques.
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Chronique 2019
Personnes et événements

Retraits 2019

Nous souhaitons à tous les athlètes qui 
ont raccroché plein succès pour leur avenir 
et les nouveaux défis qui les attendent. 
Nous les remercions pour leur engage-
ment et leur dévouement en faveur du 
sport paralympique suisse. 

Prolongement du 
contrat de sponsoring

David Jauch, basketball

Markus Lampart, basketball

Carla de Bortoli, natation

Philipp Häfeli, basketball

Swiss Paralympic Night 2019

C’est à l’hôtel Schweizerhof & THE SPA à Berne que les meilleurs 
athlètes de l’année ont été honorés pour leurs accomplisse-
ments. La présentatrice Regula Späni, qui secondera Swiss Para-
lympic en tant que coordinatrice médias aux JO 2020 de Tokyo, 
a animé la soirée et posé de nombreuses questions aux athlètes 
montés sur scène au sujet de leurs succès et de leurs objectifs.

Du renfort au 
Secrétariat général

Le para-cycliste Tobias Fankhauser se-
conde l’équipe de Swiss Paralympic depuis 
2019 en tant que stagiaire dans le do-
maine des médias et de la communi-
cation. Il a fait des études d’économie 
d’entreprise à la Haute école spécialisée 
de Brugg.

Sofia Gonzalez remporte 
l’Allianz Newcomer Award

En 2019, c’est l’athlète vaudoise Sofia Gonzalez qui s’est vu  
décerner ce prix très prisé dédié à la relève. A seulement 19 ans, 
elle s’est qualifiée pour les CM d’athlétisme à Dubaï et a réalisé 
plusieurs records personnels (PB). En saut en longueur, elle a 
réussi à relever son record personnel à 3.60 m et n’a manqué la 
finale des huit meilleurs que d’un cheveu. Dans sa discipline 
reine, le 100 m, Sofia Gonzalez a également réussi à signer un 
nouveau record personnel et à s’adjuger un superbe 5e rang. Il 
ne lui manquait donc que six centièmes de seconde pour empo-
cher la place de quota pour les Jeux paralympiques de Tokyo.

Au revoir et un 
grand MERCI

Thomas Troger a été élu au Conseil de 
fondation de Swiss Paralympic en 1998. 
Jusqu’à fin 2019, il a contribué avec 
beaucoup de passion et d’engagement 
au succès de l’élaboration de la direction 
stratégique de Swiss Paralympic, dont il a 
été président de nombreuses années. 
Nous profitons de l’occasion pour lui 
adresser nos sincères remerciements 
pour son infatigable engagement et nos 
meilleurs vœux pour l’avenir.

Partner Meeting à Bâle

Nos sponsors et partenaires ont été nom-
breux à faire le déplacement jusqu’à Bâle 
pour assister aux CM de para-badminton. 
C’est dans ce cadre qu’a été organisé le  
« Partner Meeting » de Swiss Paralympic. 
Les participants se sont essayés au bad-
minton en fauteuil roulant avec beaucoup 
d’implication et d’enthousiasme. Le petit 
tournoi a prouvé que nos partenaires  
sont eux aussi en grande forme. Nous 
voudrions encore les remercier tous sin-
cèrement. 

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.chImprimerie multi-talents

Championnat du monde de tir sportif

10. – 18.10.2019, Sydney (AUS)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre de nations/ 
participants

Häusler Nicole SH2/10m Air rifle standing
SH2/10m Air rifle prone

22
62

55/30
65/28

Coupe du monde d’athlétisme

07. – 15.11.2019, Dubai (UAE)

Nom Classe/Discipline Rang Nbre de nations/ 
participants

Blum Fabian T52/100m
T52/400m
T52/1500m

10
DQ
8

14/9
16/10
8/5

Bösch Beat T52/100m
T52/400m

8
11

14/9
16/10

Debrunner  
Catherine

T53/400m
T53/800m
T54/1500m

1
2
5

11/7
9/7
13/6

Eachus Patricia T54/1500m
T54/5000m

10
6

13/6
11/7

Gonzalez Sofia T63/100m
T63/saut en longueur

5
9

9/7
11/8

Handler Philipp T13/100m 9 19/17

Helbling Alexandra T54/100m
T54/400m
T54/800m

8
8
7

13/9
13/9
8/6

Hug Marcel T54/800m
T54/1500m
T54/5000m

2
3
2

25/16
25/15
21/12

Mitic Bojan T34/100m
T34/400m
T34/800m

8
10
8

16/13
14/11
14/11

Rahmani Abassia T64/100m 12 18/11

Photos : Michael Fund

Photo : Michael Fund
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L’année de compétition 2019
en chiffres

527 
pcs.

VÊTEMENTS

8

 MÉDAILLES DE BRONZEMÉDAILLES D’OR

5

MÉDAILLES D’ARGENT

10

13
 SITES DE COMPÉTITION

99

23 267

54

CARTES POSTALES

12 000 personnes

RECORD DE PORTÉE 
DES CONTRIBUTIONS

43

NEWS SUR NOTRE 
SITE INTERNET

84

ATHLÈTES EN  
COMPÉTITION

JOURS DE  
COMPÉTITION

« J’AIME »  
SUR FACEBOOK

ENCADRANTS EN 
COMPÉTITION

Rapport des comptes 2019

Généralités
L’exercice 2019 se termine sur un bénéfice 
annuel inattendu de CHF 6122.00. 

Recettes
Grâce à un nouveau sponsor en 2019, les 
recettes de sponsoring ont pu être aug-
mentées. De plus, une grosse donation a 
contribué au fait qu’un résultat de dons  
extraordinaire de CHF 226 958.00 a pu être 
atteint, ce qui a permis de compenser le 
budget négatif.

Charges 

Pratique du sport
En 2019, un budget de CHF 418 288.00  
a été dédié à la pratique du sport. Cela 
confirme la tendance que les coûts de  
financement des championnats du monde 
et d’Europe continuent d’augmenter. Nous 
avons dû renoncer à deux championnats à 
cause de blessures des athlètes. 

Charges de personnel 
Les charges de personnel ont augmenté de 
près de 6 % par rapport à l’année précé-
dente. Cela est surtout dû à la grossesse 
d’une employée et donc des dépenses 
supplémentaires générées par son rempla-
cement pendant la période de congé de 
maternité.

Autres charges d’exploitation
La professionnalisation du sport para-
lympique exige des membres du Secrétariat 
de voyager davantage, ce qui a fait aug-
menter les frais de déplacement.  
Pour continuer de renforcer la présence 
des athlètes paralympiques dans les mé-
dias, il existe un contrat avec Keystone-
ATS qui garantit la couverture médiatique. 
Les dépenses publicitaires comprennent 
également les publications de Swiss, qui 
font partie intégrante du contrat de spon-
soring.  

Perspectives pour 2020
En 2020 auront lieu les Jeux paralympiques 
à Tokyo. Le financement est assuré à 55 % 
par des fonds provenant de la Société du 
Sport-Toto ainsi que des prestations de 
Swiss Olympic, de sorte que 75 % des 
coûts sont couverts. En plus des Jeux Para-
lympiques d’été, neuf championnats du 
monde et d’Europe sont budgetés. Afin 
d’assurer une professionnalisation accrue 
du Secrétariat, l’effectif du personnel sera 
légèrement augmenté.

Remarquez: Avant l‘impression de ce rapport an-
nuel il a été annoncé que les Jeux paralympiques 
de Tokyo 2020 seront reportés d‘un an.

564
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Compte de résultat 2019
et année précédente (en CHF)

Produits d’exploitation Comptes 
2019

Budget 
2019

Comptes 
2018

Subventions associations fondatrices

Association suisse des paraplégiques 140 000 140 000 140 000

PluSport Sport Handicap Suisse 140 000 140 000 140 000

Subvention Swiss Olympic

Jeux Paralympique 0 0 155 849

Sponsoring / dons

Produits des sponsors 574 279 583 850 572 198

Produits des donateurs 226 958 73 000 175 105

Produits de manifestations 1000 1000 1120

Autres produits 19 943 6000 39 058

Total produits d’exploitation 1 102 180 943 850 1 223 330

Charges

Charges d‘exploitation

Jeux Paralympiques, préparation incluse 0 0 327 129

Championnats du monde et d’Europe 363 469 411 870 336 669

Diverses compétitions 43 842 44 300 42 802

Championnats du monde et d’Europe juniors 7858 9300 0

Médicine du sport 3119 3500 1180

Total secteur Sport 418 288 468 970 707 780

Charges de personnel 367 777 344 700 346 189

Autres charges d’exploitation

Frais de déplacement commissions/collaborateurs 17 832 18 300 8850

Frai de représentation et de publicité 139 989 141 250 125 679

Charges locatives 27 223 29 000 27 440

Charges administratives 16 252 15 500 12 739

Autres dépenses en matériel 31 106 38 800 44 465

Total autres charges d’exploitation 232 402 242 850 219 173

Résultat d’exploitation 83 713 –112 670 –49 813

Résultat financier

Produit financier 21 476 4000 1267

Charges financières –2713 –3000 –22 970

Total résultat financier 18 763 1000 –21 703

Autres résultats

Recettes et charges hors exploitation 3646 0 0

Résultat annuel 
(avant modification du capital des fonds)

 
106 122

 
–111 670

 
–71 516

Affectation/utilisation capital des fonds 0 0 –8000

Résultat annuel (avant affectation/ 
utilisation capital lié – fonds)

 
106 122

 
–111 670

 
–79 516

Affectation/utilisation
capital lié – fonds

 
–100 000

 
0

 
16 400

Résultat annuel 6122 –111 670 –63 116

Subventions associations fondatrices

 Association suisse des paraplégiques

 PluSport Sport Handicap Suisse

Sponsoring / dons

 Produits des sponsors

 Produits des donateurs

	Produits de manifestations

	Autres produits

Produits 
Comptes 2019

Charges 

Sport 2019

 Sports divers

 Badminton

 Tir sportif

 Natation

 Cyclisme

 Athlétisme

 Vêtements

 Ski alpin

Bilan
au 31 decembre 2019 et 
année précédente (en CHF)

ACTIFS

Actif circulant Bilan 
2019

Bilan 
2018

Liquidités 1 175 886 901 931

Créances à court terme 13 850 12 110

Actifs transitoires 56 510 17 295

Total actif circulant 1 246 246 931 336

Actif immobilisé

Charges opération sportive

Immobilisations financières 257 871 239 724

Immobilisations corporelles 16 448 17 821

Total actif immobilisé 274 319 257 545

Total des actifs 1 520 565 1 188 881

PASSIFS

Capitaux étrangers Bilan 
2019

Bilan 
2018

Autres engagements à court terme 31 311 21 435

Passifs transitoires 299 017 83 331

Total capital étranger à court terme 330 328 104 767

Capital des fonds

Fonds affectés « Primes au succès » 40 000 40 000

Total capital des fonds 40 000 40 000

Capital propre

Capital de la fondation 200 000 200 000

Capital lié – fonds 848 600 748 600

Provisions facultatives 101 637 95 515

Report du bénefice 95 515 158 631

Résultat annuel 6122 –63 116

Total capital propre 1 150 237 1 044 115

Total des passifs 1 520 565 1 188 881

Actif circulant

 Liquidités

 Créances à court terme

 Actifs transitoires

Actif immobilisé

 Immobilisations financières

	Immobilisations corporelles

Capitaux étrangers

 Autres engagements à court terme 

 Passifs transitoires

Capital des fonds

 Fonds affectés  
« Primes au succès »

Capital propre

 Capital de la fondation

 Capital lié – fonds

 Provisions facultatives

 Report du bénefice 

Actifs 
Bilan 2019

Passifs 
Bilan 2019

31 311

40 000
95 515

101 637

299 017
200 000

848 600

25
7 871

1 175 8
86

56 510
16 448

13 850

140 000

22
6 9

58

140 000

  574 279

19 9431000

104 581.68
68 57

7.
00

76
 05

4.20

26 592.25

37 118.11

15 052.65
18 967.11

28 844.78
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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 an date du  
20 décembre 1993 à Bienne. L’acte de fonda-
tion 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 l’organisme national indé-
pendant pour le sport d’élite international 
des athlètes handicapés physiques et senso-
riels, notamment pour la participation à des 
Jeux paralympiques, des Championnats du 
monde et d’Europe ainsi qu’aux événements 
officiels des fédérations internationales du 
Comité International Paralympique (IPC) et 
représente la Suisse à l’IPC. 

Organes et droit de signature
Conseil de fondation Fonction Style de dessin
Dr. iur Thomas Troger, Ardon Président Signature collective à deux

René Will, Langwiesen Vice-présiden Signature collective à deux

Charly Freitag, Beromünster Membre  Pas de droit de signature

Markus Pfisterer, Wikon Membre  Pas de droit de signature

Roger Getzmann, Menznau Membre Pas de droit de signature

Ernst Strähl, Macolin Membre Pas de droit de signature

Direction

Concepcion Herrera Martin Jäger, Secrétaire générale Signature collective à deux

Lucerne

Organe de révision
PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, 3001 Berne

Autorité de surveillance
Surveillance fédérale des fondations

Règles d’établissement des comptes
Les présents comptes annuels ont été établis en application des dispositions du droit 
comptable. 

L’évaluation a pour base le coût d’acquisition, respectivement de revient, ou la valeur 
actuelle. Les comptes annuels sont établis en supposant la poursuite de l’activité de la 
fondation. La date de clôture dubilan a été fixée au 31 décembre. Les principales 
méthodes comptables sont présentées ci-dessous :

Les immobilisations corporelles sont évaluées sur la base du coût d’acquisition moins 
les amortissements cumulés et le cours des placements. La limite d’activation des 
immobilisations est de CHF 1500.–. Les amortissements se font selon la méthode  
linéaire sur la base de la durée de vie économique estimée : 
Matériel 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 

Comptes de régularisations passifs (en CHF) 2019 2018

Swiss Olympic Participation Paralympics Tokyo 2020 227 600

Divers (notamment participation pour l’année suivante) 71 417 83 331

Total des régularisation passifs 299 017  83 331

Capital des fonds (en CHF)

Début de période au Affectation
01.01.2019

Allocation Utilisation Fin de période 
au 31.12.2019

Capital des fonds 40 000 40 000

Capitaux propres (en CHF)

Début de période au Affectation
01.01.2019

Allocation Utilisation Fin de période 
au 31.12.2019

Capital de la fondation 200 000 200 000

Capital lié – fonds 748 600 100 000 848 600

Provisions facultatives 95 515 6122 101 637

Total capital propre 1 044 115 1 150 237

imposé l’utilisation, figurent en tant que capital 
lié dans les capitaux propres. Le compte e résultat 
est présenté selon la méthode des charges par 
nature. Les charges et les produits sont présentés 
conformément au principe de la valeur brute.

Utilisation conforme de la fortune de la 

fondation
La politique budgétaire met l’accent sur la réalisa-
tion du but statuaire de la fondation, c’est-à-dire 
le financement et l’organisation des partici- 
pations des délégations suisses aux Jeux para- 
lympiques, aux Championnats du monde et 
d’Europe, pour la représentation de la Suisse au 
Comité International Paralympique et pour le  
financement des équipements de base et des  
tenues de compétition des athlètes du cadre et 
en équipe nationale, les moniteurs, entraîneurs et 
fonctionnaires. Le Conseil de fondation veille à ce 
que les moyens de Swiss Paralympic soient utili-
sés pour remplir le but statuaire de la fondation. 

Nombre de postes à plein temps 3,1 (année 
précédente : 2,9)

Engagements envers des institutions de 
prévoyance CHF 0 (année précédente : CHF 0)

Événements importants postérieurs à la 
date de clôture du bilan
Après la date de clôture du bilan jusqu’à l’adop-
tion des comptes annuels par le Conseil de fon-
dation, aucun événement essentiel susceptible 
d’influer considérablement sur l’évaluation des 
comptes annuels n’est intervenu ou mériterait 
d’être mentionné ici.

Rapport 
de l’organe de révision

 
 

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

PricewaterhouseCoopers AG est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres. 

Rapport de l’organe de révision  
sur le contrôle restreint au Conseil de fondation de  

Swiss Paralympic Committee 
Ittigen 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe / 
pages 38 à 40) de Swiss Paralympic Committee pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation alors que notre mission con-
siste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépen-
dance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de 
réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être consta-
tées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des procédures de contrôle analytiques ainsi que des 
vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’organisation contrôlée. En revanche, des vérifica-
tions des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle 
destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne 
sont pas conformes à la loi suisse et à l’acte de fondation ainsi qu’aux règlements. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Lukas Graf Rolf Johner 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

Expert-réviseur 

Bern, le 13 mars 2020 
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Remerciements à  
nos sponsors et nos partenaires

Premium Partner

Fondateurs

Partner Supplier Gold Team

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.chImprimerie multi-talents

Silver Teams Dons supérieurs à CHF 500.–Sponsors individuels

Sponsors par équipe 

Coloplast AG, Rotkreuz :  
rugby 

Gelbart AG, Lucerne :  
basketball 

Agro AG,  
5502 Hunzenschwil 

Bruno Marazzi + Co. Immobilien, 
3073 Gümligen 

Closemo AG,  
8424 Embrach 

E M E AG Interconnection & 
Motion,  
8123 Ebmatingen 

fach-personal.ch AG,  
5600 Lenzburg 

Kimberly-Clark GmbH,  
4704 Niederbipp 

Kühnis Brillen + Optik AG,  
9450 Altstätten SG 

PricewaterhouseCoopers SA, 
6002 Lucerne 

Stiftung fürstl. Kommerzienrat, 
9490 Vaduz 

Allianz Suisse :  
Marcel Hug,  
athlétisme en fauteuil roulant 

Berner Reha Zentrum AG:  
Christoph Kunz, ski alpin assis 

Coloplast :  
Heinz Frei, paracyclisme et athlétisme 
en fauteuil roulant ; Manuela Schär, 
athlétisme en fauteuil roulant 

Hollister Schweiz :  
Christoph Kunz, ski alpin assis 

Hug AG:  
Marcel Hug,  
athlétisme en fauteuil roulant 

Hug Bauunternehmung :  
Marcel Hug,  
athlétisme en fauteuil roulant 

Orthotec AG :  
Marcel Hug,  
athlétisme en fauteuil roulant 

Reha Rheinfelden :  
Thomas Pfyl, ski alpin ; Christoph 
Sommer, athlétisme debout 

Roth Echafaudages SA : 
Alexandra Helbling,  
athlétisme en fauteuil roulant 

SALTO Systems AG :  
Abassia Rahmani, athlétisme debout
Catherine Debrunner,  
athlétisme en fauteuil roulant

AEK Bank 1826, 3601 Thoune 

Commune de Meinier,  
1252 Meinier 

Joggi Daniel und Françoise,  
1270 Trélex 

Käslin Ernst, 6370 Stans 

Lauber Sepp, 3714 Frutigen 

Loichat Jacques,  
2300 La Chaux de Fonds 

Conseil exécutif du canton,  
3000 Berne

FROX AG, 8634 Hombrechtikon 

Naz Jean-Pierre, 1237 Avully 

Reusser Catherine, 3012 Berne 

Rieder Flavio, 6027 Römerswil 

Schneuwly Daniel,  
1722 Bourguillon 

Stadtkanzlei, 3001 Berne 

Toiture Willy Goncerut SA,  
1274 Grens 

Victorinox AG - Carl und Elise 
Elsener-Gut Stiftung,  
6438 Ibach 

Vischer Clio und Bernhard,  
6052 Hergiswil 

Widmer Hans und Elisabeth, 
8966 Oberwil-Lieli 

Widmer Marcel und Rita,  
4312 Magden 

Wüthrich Simon,  
3415 Hasle b. Burgdorf 

Medical Partner
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Adresses

Secrétariat général de 
Swiss Paralympic 

Conchita Jäger, 
secrétaire générale

Elisabeth Zwahlen, 
Finances

Lea Wiprächtiger, 
Administration sportive

Célina Meyer, 
Médias & communication

Tobias Fankhauser,  
stagiaire

Siège 
Maison du Sport 
Talgut-Zentrum 27 
3063 Ittigen près de Berne

Téléphone +41 31 359 73 50 
mail@swissparalympic.ch 
www.swissparalympic.ch

Coordonnées bancaires
UBS SA, 3000 Berne, n° de clearing 227 
IBAN: CH64 0022 7227 2432 51M6 R 
Compte Banque postale: 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 (SPV/RSS) 
Kantonsstrasse 40 
6207 Nottwil 
Téléphone +41 41 939 54 00

Conseil de fondation 
(en date du 31.12.2019)

Thomas Troger,  
président

René Will,  
vice-président 

Markus Pfisterer 

Roger Getzmann 

Ernst Strähl 

Charly Freitag 

Impressum
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Photos : Swiss Paralympic, Keystone/EPA, Virgin Money, Philipp Zeugin, Martin Wenger,  
Daniel Streit, Dean Alberga,  Yoav Armoni, Keren Isaacson, Eyal Mor, Richard Gray,  
Florens Brett, Michael Fund, Marcus Binda, Marc Morris, Sigg Fotografie, SVPS, diverse…
Impression : Rickli+Wyss AG, Berne 

GENÈVE         ZURICH         LUGANO         LONDRES         LUXEMBOURG         MALTE         SINGAPOUR         DUBAI         ÉTATS-UNIS

LA BANQUE REYL EST TRÈS FIÈRE DE S’ENGAGER  

AUX CÔTÉS DE SWISS PARALYMPIC ET DE SES ATHLÈTES  

EN VUE DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO ET  

DE PARTAGER LES MÊMES VALEURS : LA PASSION, LE  

DÉPASSEMENT DE SOI, L’HUMILITÉ ET LA DÉTERMINATION.

Un grand merci à 
Swiss Olympic et à Sport-Toto

L’Association faîtière du sport suisse est un partenaire important de Swiss Paralympic. En plus d’assumer 
la plus grande partie des frais de participation de l’équipe suisse aux Jeux Paralympiques, elle nous sou-
tient fortement sur le plan opérationnel. Nous pouvons ainsi exploiter des synergies et échanger nos 
expériences. Nous remercions très sincèrement le Comité de direction et les collaborateurs ! Par ailleurs, 
les deux organisations faîtières de Swiss Paralympic et nos sportifs d’élite sont soutenus par des contri-
butions conséquentes. Swiss Olympic assure ainsi un traitement égalitaire des athlètes paralympiques en 
Suisse. En plus du soutien financier de Swiss Olympic, nous recevons des fonds du Sport-Toto, qui a donc 
également toute notre gratitude pour l’appui qu’il nous apporte ! 
L’aide financière octroyée par Swiss Olympic provient des prestations de la Société du Sport-Toto issues 
des bénéfices nets des deux sociétés de loterie, Swisslos et la Loterie Romande. 
Un grand merci pour ce soutien financier !
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Leur plus 
grande fan.
SWISS est  ère d’être partenaire 
et compagnie aérienne offi  cielle 
de Swiss Paralympic.

Bien plus que 
leur sponsor.
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