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Jeux Paralympiques de 2016 à Rio 
 
Jour 10 – Pas de médaille pour Manuela Schär 
 

Rio de Janeiro (BRA), 17.09.2016 – Manuela Schär (Kriens) a manqué une médaille tant espérée lors de 

sa quatrième participation. La Lucernoise a terminé au 5e rang du 800 m. Tatyana McFadden, quant à elle, 

a remporté son quatrième titre. Abassia Rahmani (T44) sur 100 m et Catherine Debrunner (T53) sur 800 m 

ont été éliminées lors des qualifications. 

 

Il y a quinze mois, Tatyana McFadden battait le record du monde sur 800 m, 1500 m et 5000 m lors du 

meeting d’Arbon. « Ce sera difficile de tenir le rythme à Rio », avait confié Manuela Schär à l’époque. La 

Suissesse avait bien évalué la situation. Ne serait-ce que lors du 100 m, qui a servi d’entraînement, au 

début des Jeux de Rio, l’Américaine native de St-Pétersbourg a remporté l’argent. Tatyana McFadden a été 

largement supérieure à la concurrence dans les autres distances. 

 

Lors du 800 m, une médaille d’argent était tout à fait réalisable. Manuela Schär, vice-championne du 

monde en 2013 et 5e à Londres en 2012, était considérée comme la principale concurrente de Tatyana 

McFadden avant Rio. Après un 4e rang sur 1500 m, un 5e rang sur 400 m et un 8e rang sur 5000 m, la 

suprématie de l’Américaine a laissé Manuela Schär au 5e rang. « Tatyana est plus rapide d’année en 

année. Je n’arrive pas à l’expliquer. Elle a une condition physique idéale. Je ne peux même pas être déçue 

de la course d’aujourd’hui. J’ai tout tenté pour réaliser une bonne performance. Il y a deux ans, la barre des 

1’50 était presque inatteignable ; aujourd’hui, je termine au 5e rang avec un chrono de 1’46. La situation 

devient absurde », confie Manuela Schär en analysant la scène. Lors du marathon de fin de dimanche, 

l’habitante de Kriens fera partie des favorites. 

 

Abassia Rahmani au top 
Abassia Rahmani (Wila), double amputée des jambes, fait partie des vainqueurs. Elle a pris trois fois le 

départ et a battu son record personnel à trois reprises. Lors du 100 m (13’’71), il lui a manqué quelques 

mètres pour se qualifier au 2e rang pour la finale grâce à la vitesse finale, comme pour les autres distances 

de sprint. « Sans les vibrations, j’aurais pu réaliser un meilleur temps dans les deux courses. Dans 
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l’ensemble, je peux être satisfaite », conclut la Zurichoise de l’Oberland, nouvelle venue dans la classe 

mondiale, au sujet de ses passages. Dans l’autre série, la Britannique a battu le record mondial (12’’93). 
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Le 800 m a été décevant pour Catherine Debrunner (Mettendorf), cinquième des Championnats du monde. 

La Thurgovienne a manqué la finale sur sa distance favorite en terminant au 4e rang de la demi-finale 

décisive. Dans la deuxième série, cinq athlètes ont été plus rapides que la vainqueur de la course de 

Catherine Debrunner. Classée septième sur 400 m, cela équivaut au 9e rang sur 800 m pour la 

Thurgovienne. Toutefois, Catherine Debrunner (21), Abassia Rahmani (19) et Philipp Handler (25), éliminé 

lors des qualifications pour le 100 m, sont les espoirs de Swiss Paralympic en athlétisme. 

 

Résultats du 17 septembre : 

Jeux Paralympiques de Rio. Athlétisme. Dames. 800 m. T54. 1. Tatyana McFadden (USA) 1’44’’73. 2e 

Wenjun Liu (CHN) 1’45’’02. 3e Yingjie Li (CHN) 1’45’’23 - - - 5e Manuela Schär (SUI/Kriens) 1’46’’00. 

Qualifications 800 m. T53. 1re Chelsea McClammer (USA) 1’52’’96. 2e Lisha Huang (CHN) 1’53’’76. 3e 

Madison De Rozario (AUS) 1’54’’14. 4e Catherine Debrunner (SUI/Mettendorf) 1’55’’04. 

Qualifications 100 m. T44. 1re Irmgard Bensusan (GER) 13’’08. 2e Marlene van Gansewinkel (NED) 13’’38. 

3e Marissa Papaconstantinou (CAN) 13’’65. - - - 5. Abassia Rahmani (SUI/Wila) 13’’71. 

 
Accueil à l’aéroport 
- L’équipe de Swiss Paralympic rentrera en Suisse le mardi 20 septembre. 

- Le vol de Rio de Janeiro atterrira à 14h45 à Zurich-Kloten. 
- L’accueil des sportives et des sportifs se fera dans le hall des arrivées 2. 

- Coordination des médias en Suisse : Colin Cuvit, colin.cuvit@swissparalympic.ch, tél. 031 359 73 55 

 
 
Coordination des médias : Veronika Roos, secrétaire générale de Swiss Paralympic, tél. portable CH : 
+41 79 361 02 64 / tél. portable BRA : +5521 99059-7916, e-mail: 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)  
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. 


