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Jeux Paralympiques 2016 à Rio 
 
Jour 7 – Des défaites et un bel optimisme   
 

Rio de Janeiro (BRA), 14.09.2016 – Aux Jeux Paralympiques de Rio, les paracyclistes suisses ont 

connu une défaite collective lors du contre-la-montre sur 20 kilomètres. Le tenant du titre Heinz Frei 

(Oberbipp) a raté la médaille de bronze pour deux dixièmes.  

 

À quatre jours de la fin des Jeux Paralympiques, la délégation suisse affiche un bilan clairement négatif au 

niveau des résultats avec les deux médailles d’argent remportées par Marcel Hug. À ce stade de la 

compétition, il aurait dû être d’environ cinq médaillés sur dix. Le jeudi pourrait changer la donne avec de 

nouvelles chances (d’or) pour Marcel Hug sur le 800 m, Manuel Schär (5000 m), la course sur route des 

paracyclistes et l’archère Magali Comte. « J’ai bon espoir d’y parvenir. Ces prochains jours, nous aurons 

plusieurs chances que nous devrons saisir », déclare le Chef de Mission Ruedi Spitzli. 

 

Une place sur le podium est l’objectif minimum de l’équipe suisse de handbike. Les paracyclistes ont 

cependant subi une série de déconvenues en bord de mer. Heinz Frei a signé le deuxième tour le plus 

rapide, mais il est rentré bredouille après avoir décroché l’or à Pékin et à Londres. « Deux virages étaient à 

peine praticables dans le cadre d’une course. Il n’y avait pas d’autre choix que de ralentir. Une chute aurait 

coûté plus de temps. Ces deux malheureux dixièmes de retard sont à mettre sur le dos de l’UCI », peste le 

Suisse de 58 ans. 

 

Le discours était identique auprès d’autres Suisses lors de la visite à Rio de Cornel Hollenstein, le vice-

président de Swiss Olympic. La tenante du titre Sandra Graf (Gais), huitième de l’épreuve, a évité de peu la 

chute à deux reprises. « J’ai dérapé dans les virages. Mais je savais déjà avant le départ qu’en tant que 

coureuse H4, j’avais peu de chances dans la lutte pour les médailles sur un parcours aussi plat à cause du 

regroupement des catégories. »  Les places sur le podium sont en effet toutes revenues à des athlètes H5. 

Avec seulement les coureuses H4, elle aurait pu décrocher le bronze.  
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Lukas Weber réaliste 

Avec sa sixième place, Lukas Weber (Zurich) a obtenu un classement conforme à ses résultats pendant la 

saison. Il a également déclaré que le profil de la course lui convenait peu. « Les coureurs qui sont montés 

sur le podium sont plus forts pour le moment. La seule surprise pour moi », ajoute-t-il, « c’est le classement 

de Heinz. Je l’attendais parmi les médaillés. » 

Les novices Sandra Stöckli (Jona) et Felix Frohofer (Russwil) ont terminé en bas de classement. Tobias 

Fankhauser (Hölstein), candidat à une médaille dans la course sur route, a été contraint à l’abandon en 

raison d’un défaut de matériel (problèmes de vitesses/dérailleur), et le spécialiste de la piste amputé de la 

cuisse Roger Bolliger (Bottenwil) a réussi son passage sur route en se classant dixième. « La poursuite sur 

3000 m ou un contre-la-montre de 20 km, c’est différent. J’ai couru en fonction du nombre de watts, j’ai 

bien divisé la course. » 

 

L’archer Martin Imboden (Visp) n’a pas été plus loin que les seizièmes de finale, où le Britannique Mikey 

Hall l’a battu sur le score de 139:141. Le Valaisan a été distancé des deux points décisifs dès les trois 

premières flèches (26:28). La cavalière de dressage Nicole Geiger (Zeiningen) n’a pas réussi à conserver 

sa deuxième place. Son cheval Phal de Lafayette a montré des imperfections au pas avant le départ. 

 
Bojan Mitic septième 

En athlétisme, Bojan Mitic (Hochdorf) a participé à sa deuxième finale. Après sa cinquième place sur le 

100 m, il a terminé septième sur le 800 m. Manuela Schär (Kriens) s’est qualifiée sans problème pour la 

finale du 5000 m, tout comme le détenteur du record du monde Marcel Hug (SUI/Neuenkirch) pour le 

800 m.  

Abassia Rhamani (Wila) est devenue la première athlète amputée des deux cuisses à représenter la 

Suisse aux Jeux Paralympiques. Cette employée de commerce de 24 ans s’est qualifiée pour la finale 

grâce à un sprint final impressionnant pour remonter de la septième à la deuxième place lors de la course 

éliminatoire. Avec un chrono de 27’’89, la Zurichoise de l’Oberland a signé son record personnel et le 

quatrième temps général. 
 
Résultats du 14.09.2016 

Rio. Jeux Paralympiques. Paracyclisme. Contre-la-montre. 20 km. Hommes. H2 : 1er Luca Mazzone (ITA) 

32’07’’09. 2e William Groulx (USA) 32’13’’12. 3e Brian Sheridan (USA) 33’39’’74. -- Tobias Fankhauser 

éliminé suite à un défaut de matériel. 

H3 : 1er Vittorio Podesta (ITA) 28’19’’45. 2e Walter Ablinger (AUT) 29’26’’01. 3e Charles Moreau (CAN) 

29’26’’91. 4e Heinz Frei (SUI/Oberbipp) 29’27’’13. -- 6e Lukas Weber (SUI/Zûrich) 30’35’’66  

H4 : 1er Rafal Wilk (POL) 27’39’’31. 2e Thomas Fruhwirth (AUT) 14’25’’83. 3e Vico Merklein (GER) 28’42’’34. 

-- 12e Felix Frohofer (SUI/Russwil) 32’37’’01.  

H5 : 1er Allessandro Zanardi (ITA) 28’36’’81. 2e Stuart Tripp (AUS) 28’39’’55. 3e Oscar Sanchez (USA) 

28’51’’73. – aucun Suisse au départ. 

C2 : 1er Tristen Chernove (CAN) 27’43’’16. 2e Colin Lynch (IRL) 28’02’’25. 3e Guihua Liang (CHN) 28’17’’77. 

-- 10e Roger Bolliger (SUI/Bottenwil). 

Femmes. H4/H5 : 1re Dorothee Vieth (GER) 31’35’’46. 2e Andrea Eskau (GER) 16’15’’35. 3e Laura de Vaan 

(NED) 33’02’’92. -- 8e Sandra Graf (SUI/Gais) 34’30’’00. 10e Sandra Stöckli (SUI/Jona) 38’02’’41. 
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Athlétisme. Hommes. 800 m (T34) : 1er Mohamed Alhammadi (UAE) 1’40’’24. 2e Walid Ktila (TUN) 1’40’’31. 

3e Rheed McCracker (AUS) 1’41’’25. -- 7e Bojan Mitic (SUI/Hochdorf) 1’41’’25. 

800 m (T54). 1re demi-finale : 1er Marcel Hug (SUI/Neuenkirch) 1’35’’96. 2e Kenny van Weeghel (NED) 

1’36’’18. 3e Gyu Dae Kim (KOR) 1’36’’29. 

Femmes. 5000 m (T54). 1re demi-finale : 1re Tatyana McFadden (USA) 11’47’’37. 2e Manuela Schär 

(SUI/Kriens) 12’00’’47. 3e Jing Ma (CHN) 12’08’’49. 

200 m (T44). 1re demi-finale : 1re Mariou van Rhijn (NED) 26’’69. 2e Abassia Rahmani (SUI/Wila) 27’’89. 

3e Giuseppina Versace (ITA) 28’’13. 

 

Tir à l’arc. Hommes. Open. 1/16 de finale : Mikey Hall (GBR) c. Martin Imboden (SUI/Visp) 141:139. – 

Martin Imboden 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) 
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. 


