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Jeux Paralympiques de 2016 à Rio 
 
Jour 2 – Beat Bösch et Marcel Hug en finale 
 

Rio de Janeiro (BRA), 09.09.2016 – Les athlètes en fauteuil roulant, Beat Bösch (Nottwil) sur 100 m, 

Marcel Hug (Neuenkirch) sur 5000 m, se sont qualifiés pour la finale. Le tireur au pistolet Paul 

Schnider (Mels) et le cycliste sur piste Roger Bolliger (Bottenwil) ont été éliminés en qualifications 

lors de leur première compétition. 

 

Marcel Hug a confirmé de façon impressionnante son rôle de favori sur 5000 m avec le meilleur temps. Il 

semblerait que seul le Thaïlandais Prawat Wahoram puisse le suivre dans la bataille pour la première 

médaille paralympique d’or. Marcel Hug s’est montré satisfait de son premier test sans restriction. « Je me 

réjouis de la finale », a confié le sportif acclamé dans le stade au casque d’argent et le corps en V. 

Tobias Lötscher (Nottwil) a pu confirmer sa sélection lors de la deuxième demi-finale. Le Lucernois repêché 

a tenu le rythme sur 4600 m avec la meilleure performance de la saison, a fermé les espaces et a perdu 

quatre secondes sur les leaders lors des derniers tours. Mais le huitième rang n’a pas permis une 

qualification en finale. 

 

Potentiel de médailles pour Beat Bösch 

Le quadruple médaillé paralympique Beat Bösch (Nottwil) s’est qualifié en terminant troisième de la 

première demi-finale sur 100 m. Au vu des temps réalisés dans le stade olympique, les médailles d’or et 

d’argent semblent hors de portée pour le tétraplégique âgé de 45 ans. Dans la lutte pour la médaille de 

bronze, on retrouve Beat Bösch et trois autres finalistes à 0,14 seconde. 

 

Roger Bolliger (9e), dont c’est la première participation aux Jeux Paralympiques, a manqué la manche 

décisive lors de la poursuite sur 3000 m, ainsi que son meilleur temps personnel. Il a manqué 24 secondes 

à cet agent technico-commercial amputé du fémur pour se qualifier en finale. Son handicap : affronter 

également des sportifs « avec deux jambes ». Roger Bolliger disputera ces prochains jours trois autres 

compétitions (piste/route). 

 

Le tireur sportif Paul Schnider, résidant à Melser, a débuté la compétition lors de la 89e série. Après deux 

passages, il avait déjà perdu 20 points et a glissé dans le milieu du classement après un bon début. « Je 

n’ai jamais trouvé mon rythme. Des séries fortes ont suivi des plus faibles. Il y avait 546 anneaux, mais il en 

aurait fallu au moins 550 en temps normal », a résumé Paul Schnider au sujet de la compétition. Classé au 

29e rang, le tireur en espérait plus. 
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Résultats du 09.09.2016 

5000 m (T54) – 1re demi-finale : 1er Marcel Hug (SUI/Neuenkirch) 10’20’’17, 2e Prawat Wahoram (THA) 

10’20’’34, 3e Joshua George (USA) 10’20’’36 ; 2e demi-finale : 1er Kurt Fearnley (AUS) 10’36’’53, 2e Rawat 

Tana (THA) 10’36’’61, 3e Suk Man Hong (KOR) 10’37’’09 ; puis 8e Tobias Lötscher (SUI/Nottwil) 10’40’’88. 

Marcel Hug qualifié pour la finale et Tobias Lötscher éliminé.   

Paracyclisme – poursuite sur piste 3000 m (C2) : 1er Guihua Liang (CHN) 3’42’’916, 2e Tristen Chernove 

(CAN) 3’44’’731, 3e Alvaro Galvis Beccerra (COL) 3’49’’238, puis 9e Roger Bolliger (SUI/Bottenwil) 

4’13’’918. Roger Bolliger éliminé. 
Tir – pistolet à air comprimé 10 m, qualifications : 1er Chao Yang (CHN) 571, 2e Server Ibragimov (UZB) 

565, 3e Demir Rosniar (CRO) 565, puis 29e Paul Schnider (SUI/Mels) 546. Paul Schnider éliminé. 

 

 

Coordination des médias : Veronika Roos, secrétaire générale de Swiss Paralympic, tél portable CH : 

+41 79 361 02 64 / tél portable BRA : +5521 99059-7916 / courriel : veronika.roos@swissparalympic.ch 

 

Vous trouverez les images libres de licence pour les médias en ligne et imprimé sur : 

http://eventfoto.martinrhyner.ch 

 (Clique ensuite sur « Anmelden ». Nom d’utilisateur : MedienRio, mot de passe : medrio2016) 

Merci de citer la source en cas d’utilisation des images. 
 

 

 

 

______________ 

Swiss Paralympic est le comité national du sport d’élite pour les sportifs et sportives avec un 

handicap physique ou une déficience visuelle. La fondation sélectionne les sportifs suisses de 

haut niveau pour les Jeux Paralympiques ainsi que les Championnats du monde et d’Europe. Elle 

prend également en charge le financement et l’organisation des participations. 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). La fondation est soutenue par 

la fédération PluSport Sport Handicap Suisse et l’Association suisse des paraplégiques. 


