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Jeux Paralympiques de 2016 à Rio 
 
Jour 3 – Pas de médaille pour Beat Bösch 
 

Rio de Janeiro (BRA), 10.09.2016 – Dans le 100 m, l’athlète Beat Bösch (Nottwil) s’est classé 5e, 

manquant le bronze pour une demi-seconde. Dans le 400 m, Catherine Debrunner (Mettendorf) s’est 

qualifiée pour la finale. Le pongiste Silvio Keller (Wallbach) et la tireuse Nicole Häusler (Pfaffnau) 

ont été éliminés. Roger Bolliger (Bottenwil) a terminé 20e du kilomètre contre-la-montre sur piste. 

 

Dans la finale du 100 m de la classe T52, les différences corporelles entre les finalistes étaient évidentes. 

Par rapport à Beat Bösch, les trois médaillés bénéficiaient manifestement d’un avantage musculaire au 

niveau du tronc. Le sportif suisse a perdu plusieurs mètres au départ en raison d’une plus grande difficulté 

à accélérer. Une fois lancé, Beat Bösch a pris toujours plus de vitesse, passant de la 8e à la 5e place. 

« Cela correspond à une réalité : dans de telles conditions, je n’ai quasiment aucune chance de remporter 

une médaille. C’était déjà le cas à Londres », a déclaré l’athlète avant d’ajouter qu’il réfléchirait à son avenir 

sportif au terme du 400 m. 

 

Pour ses premiers Jeux Paralympiques, Catherine Debrunner (Mettendorf) s’est classée 4e de la 2e demi-

finale, sa première course, en signant son meilleur temps personnel (57’’57). Elle accède ainsi à la finale 

du 400 m de ce dimanche, journée qui devrait voir les premières médailles suisses grâce à Marcel 

Hug (5000 m) et à Manuela Schär (400 m). En demi-finale déjà, Manuela Schär rencontrera Tatyana 

McFadden (USA) et Marcel Hug défiera le champion du monde Prawat Wahoram (THA). 

 

Fin de parcours pour Silvio Keller 

Après sa défaite 2:3 contre le numéro un mondial, le pongiste Silvio Keller devait battre l’Italien Andrea 

Borgato pour accéder aux quarts de finale. Malheureusement, l’Argovien de 33 ans a perdu la partie 

1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 6:11). L’Italien a fait la différence en abattant juste derrière le filet des balles dotées 

d’une rotation vers l’arrière, qui demeuraient inaccessibles à Silvio Keller du fait de sa mobilité réduite. 
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Le cycliste Roger Bolliger (Bottenwil), amputé de la cuisse, s’est classé 20e du kilomètre contre-la-montre. 

« Lors d’un départ debout, les sportifs qui n’ont qu’une jambe ont encore moins de chances contre ceux qui 

en ont deux. Aux Jeux Paralympiques, le principe est d’obtenir des médailles, mais en contre-la-montre, 

c’était irréaliste », a expliqué Roger Bolliger, qui concourra aussi sur route. Pour le cycliste suisse, le 

quotidien aux Jeux est presque plus épuisant que les courses en raison des longues distances à parcourir 

(notamment dans le village paralympique). 

 

En tir, Nicole Häusler (27e/614,1) a rencontré des difficultés. En effet, une poussée de sa maladie (sclérose 

en plaques), survenue avant son envol pour Rio, lui causait depuis quelques jours des troubles marqués de 

la vision. « Pendant l’épreuve, je ne voyais pas distinctement le centre de la cible. Dans ces conditions, je 

peux me montrer satisfaite de mon résultat, qui constitue une amélioration par rapport à l’entraînement. 

Dans cette épreuve-ci, je n’aurais pas pu faire mieux. » Le record suisse établi par Nicole Häusler 

en 2016 (633,2) lui aurait permis de se qualifier pour la finale (5e place). L’objectif fixé (top 8) était donc 

réaliste. 

 

Les archers Magali Comte (Onex) et Martin Imboden (Viège) ont terminé le tour de classement, qui n’a pas 

de répercussions si ce n’est qu’il permet d’organiser les seizièmes de finale. Magali Comte s’est classée 

23e et Martin Imboden, 15e. 

 

Résultats du 10.09.2016 

Jeux Paralympiques de Rio. Athlétisme. Finale du 100 m (T52) : 1er Gianfranco Iannotta (USA) 17’’17, 

2e Raymond Martin (USA) 17’’25, 3e Salvador Hernandez Mondragon (MEX) 17’’69, puis 5e Beat 

Bösch (SUI/Nottwil) 18’’19. 

2e demi-finale du 400 m (T53) : 1re Angela Ballard (AUS) 55’’26, 2e Chelsea McClammer (USA) 55’’42, 

3e Lisha Huang (CHN) 55’’63, puis 4e Catherine Debrunner (SUI/Mettendorf) 57’’57, qualifiée au temps. 

Cyclisme sur piste. Contre-la-montre. 1000 m (C1-C3) : 1er Zhangyu Li (CHN) 1’06’’678, 2e Amoud 

Nijhuis (NED) 1’07’’999, 3e Guihua Liang (CHN) 1’09’’583, puis 20e Roger Bolliger (SUI/Bottenwil) 

1’17’’447. 

Tennis de table (C1) : Andrea Borgato (ITA) VS Silvio Keller (SUI/Wallbach) 3:1 (11:9, 9:11, 11:8, 11:6). 

Silvio Keller est éliminé en tant que 3e du groupe. 
Tir à la carabine. Qualifications du 10 m mixte (R4) : 1re  Veselka Pevec (SLO) 634,9, 2e Gorazd Francek 

Tirsek (SLO) 634,5, 3e Vasyl Kovalchuk (UKR) 634,1, puis 27e Nicole Häusler (SUI/Pfaffnau) 614,1, 

éliminée. 

 

 

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 des photos libres de licence pour les médias en ligne et imprimés sur : 

http://eventfoto.martinrhyner.ch  

(Cliquez ensuite sur « Anmelden ». Nom d’utilisateur : MedienRio, mot de passe : medrio2016) 
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Le cas échéant, veuillez indiquer à quelle fin vous utilisez ces photos. 

Merci de toujours pourvoir les photos de la mention Photo de Swiss Paralympic – Martin Rhyner. 

 

______________ 

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. 

 


