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Jeux Paralympiques 2016 à Rio 
 
Dernier jour – Marcel Hug est champion 
 

Rio de Janeiro (BRA), 18.09.2016 – Après l’or sur 800 m, Marcel remporte aussi l’or en marathon aux 

Jeux Paralympiques à Rio. Avec quatre médailles au total, le Suisse a montré qu’il est l’athlète 

polyvalent en fauteuil roulant le meilleur au monde. 
 

Après la course « libératrice » sur 800 m, Marcel Hug (Neuenkirch) a été donné clairement favori dans la 

discipline reine. Sa deuxième médaille d’or – après l’argent sur 1500 m et sur 5000 m – n’était guère 

surprenante. On s’attendait aussi à son duel avec l’Australien Kurt Fearnley. Tous les deux se sont 

distancés rapidement des autres coureurs et ont mené la course en parfaite harmonie. Avec sa forme 

physique et psychique actuelle, Marcel Hug était imbattable. « Je suis content que nous avons eu un départ 

rapide. J’ai déjà battu Kurt deux fois au sprint cette saison. Maintenant, j’ai réussi une nouvelle fois. La 

patience de continuer calmement s’est avérée payante lors de ces Jeux Paralympiques. » Marcel Hug est 

désormais un champion et un leader pour les autres sportifs suisses en fauteuil roulant. 

 

Chez les femmes, Manuela Schär (Kriens) et Sandra Graf (Gais) ont fait jusqu’au bout partie du peloton de 

tête, composé de six autres athlètes, et ont finalement terminé aux 6e et 8e rangs avec de très bons 

chronos. La détentrice du record du monde, Manuela Schär, a été battue de deux secondes. Elle a pris le 

départ à cinq reprises à Rio et remporté cinq diplômes, mais aucune médaille. Elle a donc fait la même 

expérience que Marcel Hug à Pékin en 2008. « Si elle continue à s’entraîner avec la même intensité, elle 

peut obtenir des succès similaires », le chef de l’équipe d’athlétisme en est convaincu. La Chinoise Lihong 

Zou a su s’imposer face à la favorite américaine Tatyana McFadden lors du sprint final et a remporté la 

victoire. 

 

Christoph Sommer (Utzenstorf) a confirmé sa sélection tardive avec sa meilleure performance de la saison 

(3h07’11’’) qui lui a valu la sixième place. L’ancien spécialiste sur 5000 m (et multiple participant aux Jeux 

Paralympiques) s’est vu sélectionné après l’exclusion des athlètes russes. 

 



 

 

 

19 diplômes paralympiques 
La Suisse a donc remporté cinq médailles lors de ces Jeux Paralympiques : deux médailles d’or et deux 

médailles d’argent grâce à l’extraordinaire leader de l’équipe Marcel Hug (Neuenkirch) ainsi que le bronze 

en paracyclisme sur route par Tobias Fankhauser (Hölstein), le sportif des grandes manifestations. 

Initialement, neuf places de podium étaient prévues. Après les cinq sélections tardives, dix médailles 

étaient dans le viseur. « L’objectif de la délégation n’a pas été atteint. Ce chiffre en dit toutefois peu sur les 

performances individuelles des athlètes. Le bilan de 4 quatrièmes places, 4 cinquièmes et 19 diplômes 

montre que nous aurions pu remporter plus de médailles », souligne le Chef de mission Ruedi Spitzli. 

Il ajoute que le chiffre communiqué était raisonnablement atteignable, si on tient compte des résultats. 

Manuela Schär, par exemple, a non seulement dû affronter la meilleure athlète en fauteuil roulant du 

monde, Tatyana McFadden, mais aussi faire face à des équipes américaine ou chinoise qui ont dominé par 

leur nombre. Heinz Frei a manqué la médaille de bronze en contre-la-montre pour deux dixièmes. « Au 

préalable, il était tout à fait envisageable que ces deux athlètes allaient remporter chacun deux médailles », 

précise Ruedi Spitzli. « En outre, nous nous attendions à l’un ou l’autre exploit. Abassia Rhamani et Bojan 

Mitic y sont presque parvenus, tandis que les plus jeunes ont réussi plusieurs records personnels. » 

La délégation espérait toutefois davantage des paracyclistes (cinq médailles de moins qu’à Londres en 

2012), des archers (tous deux éliminés en 1/16 de finale), des cavalières (toutes deux n’ont pas atteint la 

finale), des tireurs (tous deux dans la seconde moitié du tableau) et du pongiste (éliminé en phase de 

groupe). La nageuse Carla de Bortoli (éliminée en course éliminatoire malgré son record personnel) a été 

sélectionnée avant tout pour lui permettre d’engranger de précieuses expériences lors d’une manifestation 

de grande envergure. Le cycliste Roger Bolliger (Bottenwil) amputé de la cuisse a réalisé un programme 

monstre avec ses courses sur piste (9e/20e) et sur route (10e/27e). 

Quelles leçons peut-on tirer des résultats à Rio ? La délégation a remporté 13 médailles à Londres en 

2012, 11 à Pékin en 2008 et 16 à Athènes en 2004. « L’évolution des performances en sport handicap 

montre que les athlètes qui travaillent à 80 % ne peuvent pas tenir tête à l’élite. Ils arrivent à améliorer leurs 

records personnels lors des Jeux Paralympiques, mais ce n’est pas suffisant pour décrocher des médailles. 

Marcel Hug s’entraîne de manière professionnelle depuis des années. Son succès lui donne raison. » 

Ruedi Spitzli est convaincu que l’encouragement et le soutien fédéraux doivent être repensés. 

 

Résultats du 18 septembre : 

Rio. Jeux Paralympiques. Athlétisme. Hommes. Marathon T54. 1er Marcel Hug (SUI/Neuenkirch) 

1h26’16’’. 2e Kurt Fearnley (AUS) 1h26’17’’. 3e Gyu Dae Kim (KOR) 1h30’08’’. - -   17e Heinz Frei 

(SUI/Oberbipp) 1h40’29’’. Tobias Lötscher (SUI/Nottwil) a abandonné. 

T46. 1er Chayoan Li (CHN) 2h33’35’’. 2e Abderrahman Ait Khamouch (ESP) 2h37’01’’. 3e Manuel Mendes 

(POR) 2h49’57’’. - -- 6e Christoph Sommer (SUI/Utzenstorf) 3h07’11’’. 

Femmes. T54. 1re Lihong Zou (CHN) 1h38’44’’. 2e Tatyana McFadden (USA) 1h38’44’’. 3e Amanda McGrory 

(USA) 1h38’45’’.  - -   6e Manuela Schär (SUI/Kriens) 1h38’46’’. 8e Sandra Graf (SUI/Gais) 1h38’52’’.   

 
Accueil à l’aéroport 
- Le Swiss Paralympic Team retourne en Suisse le mardi 20 septembre. 

- Le vol WK97 au départ de Rio de Janeiro atterrit à Zurich-Kloten à 14h35. 

- L’accueil des sportives et sportifs aura lieu 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 / 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. 


