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Jour 4 – Médaille d’argent pour Marcel Hug 
 
Rio de Janeiro (BRA), 11.09.2016 – Marcel Hug (Neuenkirch) remporte la première médaille pour la Suisse 
lors du 5000 m des Jeux Paralympiques de Rio. Manuela Schär (Kriens) termine 5e du 400 m et Catherine 
Debrunner (Mettendorf) 7e. Bojan Mitic (Hochdorf) s’est qualifié pour la finale du 100 m. 
 
La tactique du vice-champion trentenaire du 5000 m en titre, Marcel Hug, a été parfaite jusqu’au dernier virage. 
Bien que les trois Thaïlandais aient contrôlé la course et tenté de faire barrage, Marcel Hug ne s’est pas laissé 
écarter, a conservé sa position et a maîtrisé sa course. « Sur le plan tactique, tout a joué et je me sentais bien. À 
la sortie du dernier virage, j’ai manqué un peu de force et de rythme ; dans la ligne droite, il n’était plus possible 
de revenir sur Prawat Wahoram. » 
Le Thaïlandais Prawat Wahoram avait déjà remporté l’or sur 5000 m lors des Jeux Paralympiques à Sydney et à 
Pékin. Le duel où tout était possible entre les prétendants au titre était très attendu. « Pour l’instant, je ne peux 
pas encore vraiment me réjouir de ma médaille d’argent », a confié Marcel Hug, logiquement déçu. Il s’agit de la 
troisième médaille d’argent paralympique pour le Suisse après deux médailles de bronze. « Il y aura encore trois 
courses et il me reste donc encore trois chances. » 
 
Bojan Mitic en finale 
Manuela Schär (T54) et Catherine Debrunner (T53) sont restées sans chance de médaille dans leur finale 
respective du 400 m, mais ont amélioré leur record personnel. « Dans l’ensemble, je suis satisfaite de mes 
débuts aux Jeux Paralympiques. Participer à la finale était mon objectif. Je voulais encore améliorer mon record 
personnel réalisé lors de la demi-finale. Et j’y suis arrivée », a résumé la Thurgovienne Catherine Debrunner, 
après que la Chinoise Hongzhuan Zhou ait battu le record du monde lors de la finale. 
Le 400 m représentait pour les deux sportives le coup d’envoi dans leur discipline la plus « faible ». Manuela 
Schär a réalisé son record personnel de la saison avec un chrono de 55’’27, bien qu’elle ait été gênée par une 
Chinoise en fauteuil roulant dans le premier virage. Ce chrono correspondait au 5e rang lors de la demi-finale. 
Bojan Mitic (Hochdorf) s’est qualifié pour la finale du 100 m après un sprint contrôlé. Il a levé le pied après 80 m. 
« Je dois mettre des priorités et économiser mes forces. Il ne sert à rien d’être rapide lors de la demi-finale, puis 
de ne plus être à 100 % lors de la finale. » 
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Paul Schnider victime d’un blackout 
En tir sportif (25 m), Paul Schnider (Mels) a été éliminé lors des qualifications après un blackout. Il avait 
pourtant bien débuté les qualifications avec une passe à 97. Deux passes à 92 l’ont fait rétrograder du haut du 
classement vers le milieu concernant la précision. Il était tout de même possible de remonter au classement. Les 
84 anneaux lors de la première série du programme de feu rapide ont mis un terme aux espoirs de terminer 
dans les premiers. « J’ai eu un blackout, je me suis laissé distraire et j’ai tiré une fois de moins, soit 59 fois 
seulement. Sur le moment, je voulais arrêter. » 95/94 ont tout remis en ordre et ont montré que l’objectif 
d’atteindre la finale (top 8) n’était pas irréalisable. 
La nageuse déficiente visuelle Carla de Bortoli (Salmsach) a été éliminée lors du 100 m dos. Elle participait à ses 
premiers Jeux Paralympiques pour emmagasiner de l’expérience lors d’une grande compétition. Cet objectif a été 
atteint. 
 
Résultats du 11.09.2016 
Jeux Paralympiques de Rio. Athlétisme. 5000 m (T54). Finale : 1er Prawat Wahoram (THA) 11’01’’71. 2e Marcel 
Hug (SUI/Neuenkirch) 11’02’’04. 3e Kurt Farnley (AUS) 11’02’’37.  
400 m (T54). Finale : 1re Tatyana McFadden (USA) 53’’30. 2e Cheri Madsen (USA) 54’’50. 3e Lihong Zou (CHN) 
54’’70. – 5e Manuela Schär (SUI/Kriens) 55’’27.  
400 m (T53). Finale : 1re Hongzhuan Zhou (CHN) 54’’43 (record du monde). 2e Chelsea McClammer (USA) 55’’13. 3e 
Angela Ballard (AUS) 55’’28. – 7e Catherine Debrunner (SUI/Mettendorf) 58’’29. 
100 m (T34). 1re demi-finale : 1er Rheed McCracken (AUS) 15’’50. 2e Austin Smeenk (CAN) 16’’03. 3e Bojan Mitic 
(SUI) 16’’10. – Bojan Mitic qualifié pour la finale. 
Natation. 100 m. Brasse (SB13). 1re demi-finale : 1re Elena Krawzow (GER) 1’17’’25. 2e Anastasiya Zudzilava (BLR) 
1’20’’01. 3e Prue Watt (AUS) 1’20’’44. -- 7e Carla De Bortoli (SUI/Salmsach) 1’29’’05. – Carla De Bortoli éliminée.  
Tir sportif. Pistolet. 25 m (P3): 1er Xing Huang (CHN) 584. 2e Zivko Papaz (SRB) 581. 3e Ju Hee Lee (KOR) 573. -- 
17e Paul Schnider (SUI/Mels) 554. – 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 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) 

 

 

 

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. 


