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Des moments sportifs  
inoubliables en 2013
 
L’année sportive 2013 nous a réservé encore une fois des moments 
inoubliables. Les vétérans Brügger, Kunz, Pfyl décrochèrent pas moins 
de 5 médailles en février aux championnats du Monde de ski alpin de 
La Molina (Espagne), dont trois rien que pour Michael Brügger. Une 
sixième médaille alla contre toute attente à Hugo Thomas, handicapé 
de la vue, qui fut guidé avec sûreté et rapidité à travers les méandres 
du super-G par sa guide, Luana Bergamin. Cette performance permit 
à Hugo Thomas de recevoir le Newcomer Award attribué par Allianz 
Suisse à l’automne lors de l’hommage aux athlètes de Swiss Paralympic. 

En juillet, ce furent les championnats du Monde d’athlétisme et l’occa-
sion pour Marcel Hug de montrer ce qu’il sait faire. L’athlète en fauteuil 
roulant fut battu une seule fois sur ses six courses et remporta pas 
moins de cinq titres de champion du Monde. Bien qu’arrivé deuxième 
dans la sixième course, il fut tout naturellement désigné sportif handi-
capé de l’Année 2013 aux Credit Suisse Sport Awards. Un peu à l’ombre 
de Marcel, Manuela Schär et Edith Wolf, deux athlètes ayant engrangé 
quatre médailles chacune, contribuèrent à ce bilan suisse exceptionnel. 
Pour la première fois de sa carrière, Manuela Schär fut championne du 
Monde à Lyon, et ce pour son premier marathon international ! L’équipe 
suisse, qui participa en nombre plus réduit aux championnats du Monde 
de para-cyclisme de l’UCI, n’en ramena pas moins cinq médailles à la 
fin des trois jours de compétitions.   

Nous avons donc encore une fois toutes les raisons de nous réjouir 
de cette année pleine de succès. Outre les nombreuses médailles, de 
nombreux records personnels ont été améliorés et des places dans le 
peloton de tête remportées à divers autres championnats. Confiants de 
pouvoir compter encore sur nos sponsors, nos partenaires, nos asso-
ciations fondatrices, Swiss Olympic et tant de fans et d’amis, nous nous 
réjouissons d’ores et déjà des moments inoubliables de l’année à venir. 
Un grand merci à tous les participants !  

Veronika Roos
Secrétaire générale Swiss Paralympic

Photo de couverture : 
Le joueur de basket-ball de l’équipe 
nationale, Maurice Amacher, dans 
le match du championnat d’Europe 
contre la France (voir page 21).

Editorial

Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé indifféremment  
pour désigner un homme ou une femme.



La chance peut vite tourner.

Tous les deux jours,
un Suisse devient paraplégique.

Nous accompagnons les paraplégiques. à vie. Une paraplégie peut frapper n’importe qui, n’importe quand. 
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 www.paraplegie.ch
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Ils sont toujours là, touchant tous les sens : les 
photos des bénévoles empressés et des spectateurs 
enthousiastes, les parfums de l’été et des compéti-
tions, les vivats et les encouragements orchestrés 
des dizaines de fois à travers les stades survoltés.

London 2012 fut plus qu’un jalon – ce fut une sorte 
de renouveau du mouvement paralympique, qui n’a 
cessé depuis de gagner en puissance. Les sponsors 
sont passés du « Social Investment » au « Business 
Case ». Une expression un peu exagérée sans doute 
mais la tendance est bien là.

Londres fut également une hypothèque sur tous 
les Jeux suivants. En 2013, les questions sui-
vantes étaient posées : comment se passeront les 
Jeux de Sotchi (moins bien ?). La sécurité est-elle 
une menace réelle, tout sera-t-il prêt à temps, 
la population assistera-t-elle aux Jeux ? Est-ce 
que les conditions climatiques garantissent des 
compétitions équitables ? La préparation du Swiss 
Paralympic Ski Team fut donc aussi professionnelle 
qu’intense et suscita beaucoup d’espoirs aux CM  
en Espagne.

Une grande partie de nos athlètes et assistants  
paralympiques participèrent à divers championnats 
internationaux avec succès, en particulier aux CM 
d’athlétisme à Lyon (F). Nous avons célébré tous 

Après Londres,  
avant Sotchi

ces succès fin 2013 à Berne lors de la cérémonie 
d’hommage aux sportifs, qui fut l’un des moments 
forts de cette année sportive. 

Swiss Paralympic peut aussi se prévaloir d’une an-
née 2013 à succès. On y a bien travaillé à tous les 
niveaux et les chiffres sont dans le noir. Pour cela, 
nous remercions en premier lieu tous les parte-
naires et sponsors qui nous ont apporté leur sou-
tien tant d’un point de vue financier que matériel. 
Nous incluons bien évidemment aussi dans nos 
remerciements les proches, les sponsors directs et 
les employeurs de nos athlètes dont le soutien à 
nos sportives et à nos sportifs vaut de l’or. 
 
Dans les coulisses, des douzaines d’entraîneurs, 
assistants, membres honoraires et collaborateurs 
de Swiss Paralympic, les associations fonda-
trices ASP et PluSport ainsi que notre Conseil de 
fondation ont contribué eux aussi avec beaucoup 
d’engagement à notre réussite. Qu’ils en soient ici 
remerciés.

Pour l’année sportive 2014, je souhaite à nos 
athlètes de nombreuses victoires, une bonne étoile 
pour les compétitions et plein de grands et de 
petits moments de bonheur. 

René Will
Président de Swiss Paralympic



6

L’année sportive paralympique 2013 fut  
placée sous le signe de victoires spectacu-
laires dans diverses épreuves de champion-
nat. Les athlètes suisses remportèrent  
25 médailles rien que dans trois champion-
nats du Monde – ski alpin, athlétisme et 
para-cyclisme !
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Des victoires remportées  
avec passion ! Notre année 
sportive 2013
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Michael Brügger, de Plasselb/FR, amputé de la jambe, fut l’un des héros de ces CM  
en se classant 2e en descente et 3e au super-G et au slalom géant.

Championnats du Monde de ski alpin 
à La Molina, Espagne : Brügger, Kunz, 
Pfyl et Thomas montent sur le podium
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Christoph Kunz, de Reichenbach/BE, 
remporta la médaille de bronze  
au slalom géant.

Michael Brügger, 31 ans, amputé de la cuisse, ori-
ginaire de Plasselb (FR), est monté à trois reprises 
sur le podium. Il remporta une médaille d’argent 
en descente et une médaille de bronze respec-
tivement au super-G et au slalom géant. Notre 
champion fribourgeois empêcha ainsi une double 
victoire autrichienne en descente.   

Hugo Thomas, l’athlète malvoyant originaire de 
Lausanne âgé de 30 ans, se distingua tout parti-
culièrement aux championnats du Monde. Avec sa 
guide Luana Bergamin, il se classa 6e en descente 
et à une incroyable 3e place au super-G. 

Au slalom, deux suisses seulement sur les sept 
en compétition se retrouvèrent à l’arrivée. C’est 
le Schwyzois Thomas Pfyl, 26 ans, qui tira les 
marrons du feu pour la Suisse. En dépit de ses 
problèmes de dos, il sut doser les risques et  
décrocha la médaille d’argent. 

A la dernière course de ces championnats, Chris-
toph Kunz, originaire de l’Oberland bernois, fit 
parler de lui : il remporta la médaille de bronze 
au slalom géant dans la catégorie assis. 

Christoph Brodard et Jochi Röthlisberger se clas-
sèrent parmi les Top Ten et Maurizio Niccoli à la 
13e place au super-G. 
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Thomas Pfyl, de Schwyz, arrivé 2e au slalom 
remporta une royale médaille d’argent.

Championnats du Monde de ski alpin
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Hugo Thomas de Lausanne/VD, handicapé 
de la vue, (avec sa guide Luana Bergamin)  
se classa à une formidable 3e place au  
super-G.   
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Ils ont tout lieu de se réjouir : 
Manuela Schär, de Kriens/LU, 
championne du Monde et triple 
vice-championne du Monde 
au marathon et Marcel Hug, 
de Neuenkirch/LU, cinq fois 
champion du Monde et une fois 
vice-champion du Monde.

Championne du Monde au 1500 m plus  
3 médailles de bronze : Edith Wolf- 
Hunkeler, la grande gagnante des Para-
lympics de Dagmarsellen/LU.

Championnats du 
Monde d’athlétisme  
à Lyon, France :  
Marcel Hug grand 
vainqueur
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En juillet, Swiss Paralympic qui avait fait le 
voyage avec une équipe de 14 athlètes aux cham-
pionnats du Monde d’athlétisme à Lyon, France, 
revint avec 14 médailles. Six de ces médailles 
furent remportées par le « Silver Bullet » Marcel 
Hug. Le Thurgovien cinq fois champion du Monde 
et une fois vice-champion du Monde stupéfia le 
public et le monde du sport en général par ses 
exploits. Il remporta le titre sur 400, 1500, 5000 
et 10 000 m ainsi qu’au marathon. Au 800 m, il dut 
concéder la victoire au Sud-Coréen Kim Gyu-Dae 
et se classa deuxième.  

Manuela Schär de Kriens (LU) fit elle aussi mer-
veille aux CM. Après s’être classée deuxième juste 
derrière la sensationnelle américaine Tatyana 
McFadden au 400, 800 et 5000 m, l’ex-sprinteuse 
spécialiste des distances moyennes remporta à 

la surprise générale le titre de championne du 
Monde au marathon. Edith Wolf-Hunkeler, quant 
à elle, ne monta pas moins de quatre fois sur le 
podium : médaille d’argent au 1500 m et médaille 
de bronze au 800 m, au 5000 m et au marathon. 
Grande gagnante des Paralympics de Londres, 
elle s’offrit ainsi un surplus de trophées pour sa 
déjà vaste collection.  

Les débutants, Philipp Handler, Catherine  
Debrunner et Alexandra Helbling, purent faire 
leurs premières armes à des championnats du 
Monde en obtenant des résultats dignes d’éloges. 
Avec ce championnat, Christoph Bausch, l’un des 
sprinteurs amputés de la jambe les plus rapides 
du monde, mit un terme à sa carrière. Il devrait 
rester fidèle à l’athlétisme paralympique en tant 
qu’entraîneur ou coach. 



L’entrée de la Swiss Paralympic Team avec 
Christoph Bausch (porte-drapeau), Beat Bösch, 
Catherine Debrunner, Sandra Graf, Philipp Handler, 
Alexandra Helbling, Marcel Hug, Patricia Keller,  
Tobias Lötscher, Bojan Mitic, Manuela Schär et 
Cornel Villiger. Edith Wolf-Hunkeler et Heinz Frei 
étaient absents de la cérémonie d’ouverture.  

Le sprinter amputé de la 
jambe Christoph Bausch  
de Pfäffikon/ZH fit ses adieux 
au sport d’élite en participant  
à deux finales.   

Catherine Debrunner, de  
Mettendorf/ZH, 18 ans, se  
classa 3e au 100, 200 et 400 m.

Championnats du Monde d’athlétisme
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Avec ses 11,3 secondes au 
sprint sur 100 m, Philipp 
Handler handicapé de la vue 
d’Embrach/ZH est le 6e athlète 
le plus rapide du monde.
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Sandra Graf, de Gais, Appenzell, triple médaille  
de bronze aux CM. 

L’un des sportifs suisses les plus performants de tous  
les temps : Heinz Frei avec sa médaille d’argent sur route  
aux CM de Baie-Comeau, Canada.

Championnats du Monde de para-cyclisme  
sur route à Baie-Comeau, Canada :  
Forte performance d’une petite équipe
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Der beinamputierte Roger Bolliger war der einzige 
stehende Schweizer Radfahrer, der in Kanada an 
den Start ging. Er erreichte in seiner Klasse C2 
zweimal eine Top-Zwanzig-Platzierung (16. und 18. 
im Strassenrennen bzw. Zeitfahren). 

Drei der vier Handbiker hingegen, fanden sich 
jeweils mindestens einmal auf dem Podest wieder. 
Der junge Tetraplegiker Tobias Fankhauser wurde 
im Strassenrennen Dritter, Sandra Graf, gewann 
gar zweimal Bronze (Strassenrennen und Zeitfah-
ren) und Heinz Frei, die paralympische Legende 
aus dem Kanton Solothurn, versilberte seine 
beiden Rennen mit dem zweiten Rang. 

Athos Libanore, der Handbiker aus dem Tessin, 
wurde im Zeitfahren Dreizehnter und landete 
zusammen mit Fankhauser und Frei im Team Relay 
auf dem undankbaren vierten Platz.

Swiss Paralympic : Rapport annuel 2013

Roger Bolliger, de Bottenwil/AG, s’est classé  
parmi les Top 20 dans la catégorie C2 sur route  
et au contre-la-montre. 

Tobias Fankhauser, de Hölstein/BL,  
arriva troisième sur route. 

Roger Bolliger, amputé de la jambe, était le seul 
cycliste suisse debout à prendre le départ au  
Canada. Il se classa deux fois parmi les Top 20 
dans sa catégorie C2 (16e et 18e sur route et  
au contre-la-montre). 

Trois des quatre handbikers sont remontés au 
moins une fois sur le podium. Le jeune tétra-
plégique Tobias Fankhauser arrivé troisième 
sur route, Sandra Graf, remportant deux fois 

le bronze (sur route et au contre-la-montre) et 
Heinz Frei, la légende paralympique du canton de 
Soleure, décrochant deux médailles d’argent dans 
les deux courses auxquelles il participa.
 
Athos Libanore, handbiker originaire du Tessin,  
se classa treizième au contre-la-montre et à  
l’ingrate quatrième place avec Fankhauser et Frei 
au relais par équipe. 
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(de gche. à dte.) Diana Kusterer (assistante),  
Valentin Kneuss, Silvio Keller, Philippe Zeugin (coach) 

Silvio Keller, athlète tétraplégique ori-
ginaire de Wallbach/AG arriva 9e aux 
championnats d’Europe de tennis de table 
handicapé. Après deux victoires aux matches 
par groupe et une défaite qui le relégua au 2e 
rang, il devint l’adversaire en ¼ de finale de 
l’Allemand Holger Nikelis, N° 1 au classement 
mondial. Il perdit le duel avec un incroyable 
3:2 en cinq sets. Un an auparavant, Keller 
avait perdu contre le même adversaire 3:0  
aux Paralympics de 2012.

Valentin Kneuss, de La Cibourg/BE, ne dépassa 
pas les matches par groupe. Avec trois défaites,  
il sortit après le Round Robin.

Championnats d’Europe de Para-Table-Tennis 2013  
à Lignano Sabbiadoro, Italie : Silvio Keller se rapproche  
du trio de tête
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CM de tir à l’arc à Bangkok,  
Thaïlande : Magali Comte  
et Martin Imboden n’arrivent  
pas en finale 

Comme chacun sait, la Suisse a déjà obtenu 
des résultats très prometteurs au tir à l’arc 
paralympique. Mais pas cette fois-ci. Les 
conditions climatiques difficiles avec des tem-
pératures et une humidité élevées rendirent 
la tâche difficile à Magali Comte de Genève et 
l’empêchèrent de réaliser ses performances 
habituelles. Le Valaisan Martin Imboden fut 
vraisemblablement victime de ses nerfs : 
il ne répondit pas à ses propres attentes. 
Finalement nos deux athlètes échouèrent 
aux sixièmes de finales.

CE de tir à Alicante,  
Espagne : Paul Schnider  
en-dessous de ses espérances 

Aux championnats d’Europe de tir sportif, le 
tireur au pistolet Paul Schnider, de Mels/SG, 
n’atteignit pas les finales visées. Ses meilleurs 
résultats remontent aux épreuves P4 sur  
50 m de distance (SH 1), où il se classa 14e. Il  
commença malheureusement dans la 6e série  
avec une 76e passe mais fit mieux dans les cinq  
passes suivantes (86, 90, 87, 87, 88). Sans les  
aberrations du début, il aurait pu se qualifier  
pour les finales. 

Paul Schnider (photo d’archive)

Magali Comte (photo d’archive)
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Les championnats d’Europe de basket-ball en fau-
teuil roulant division A qui se sont déroulés à Franc-
fort (D) furent remportés par la Grande-Bretagne 
pour les hommes et les Pays-Bas pour les femmes. 
L’équipe nationale suisse assura d’excellentes presta-
tions dès la série de matches par groupe. Contre l’Ita-
lie, il fallut attendre les prolongations pour qu’elle 
s’avoue battue tandis que la Belgique était menée par 
trois points d’avance. Le match décisif pour éviter la 
relégation fut remporté par l’équipe du coach Stefan 
Donner contre l’équipe israélienne, pourtant donnée 
favorite, par 67:48. 

La Suisse se maintient donc dans la plus haute ligue 
d’Europe et sera à nouveau de la partie dans deux 
ans en Grande-Bretagne.  

CE de basket-ball à  
Francfort, Allemagne :  
deux victoires pour  
conserver leur place  
au classement 

(dernier rang debout, de gche à dte : bénévole, bénévole, Raphael Zumsteg (manager), Janina Lüscher 
(psychologue du sport), René Kathriner (technicien), Ursina Camenzind (physiothérapeute), Aaron Schmidt 
(physiothérapeute). 2e rang assis, de gche à dte : Walter Spuler, Nicolas Hausammann (capitaine),  
Matthias Suter, Philipp Häfeli, Maurice Amacher. 1er rang assis, de gche à dte : Janic Binda, Markus Lampart,  
Rolf Köpfli, Pascal Bolliger



Atteindre ses objectifs, permettre
d’accomplir des performances
extraordinaires – voici pourquoi
nous promouvons le sport-handicap. 
Nous soutenons les performances qui font bouger!
C’est pourquoi nous sommes fiers d’encourager, cette année encore, les athlètes suisses
du sport-handicap d’élite en tant que sponsor «Goldteam». Par respect à l’égard des 
exploits formidables au niveau national et international – et pour l’amour du sport. 
www.amag.ch

Notre Passion à votre service.
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CE de rugby à Anvers,  
Belgique : l’objectif est 
manqué de peu

La sélection suisse termina le tournoi pour la coupe 
d’Europe à la 8e place, soit deux places de mieux 
qu’aux dernières épreuves de force continentales de 
2011. Cette année-là, aux CE qui se tenaient à domi-
cile, à Nottwil, canton de Lucerne, ils se classèrent 
10e. Quoi qu’il en soit, l’équipe coachée par Benoit 
Labrecque s’était fixé comme objectif la 7e place au 
tournoi de 2013 et sa qualification pour les CM de 
2014. Malheureusement leur objectif fut raté de peu. 

Après avoir vaincu dans les deux matches de groupe 
contre la Pologne et l’Italie, l’équipe put jouer comme 
elle le souhaitait pour la participation aux CM 2014. 
Les Français étaient leurs adversaires dans ce match 
décisif pour une 7e place. En dépit de la mobilisation 
de toutes les forces, le match fut perdu avec seule-
ment 3 points de différence. Les Suédois remportèrent 
ces championnats d’Europe devant le Danemark et 
l’équipe britannique.  

Joueurs (de gche. à dte.) : Christian Hähnel, Luzi Diener, Jeremy Jenal, Peter Roos, Toni Schilling, Nadine Ospelt, Adrian Moser,  
David Mzee, Andreas Brändli. Staff (de gche. à dte.) : Sibille Bühlmann, Benoit Labrecque, Sonja Salzmann, Mirjam Geiser, Daniel Zihlmann



Un grand merci à Swiss Olympic !

L’association faîtière du sport suisse est un partenaire clé de Swiss Paralympic. Non seu-
lement il prend à sa charge la majeure partie des coûts pour la participation de l’équipe 
suisse aux Paralympics mais il apporte aussi son soutien au niveau opérationnel, ce qui 
nous permet d’exploiter des synergies et d’échanger nos expériences. C’est pour cela que 
nous remercions du fond du cœur la direction et les collaborateurs ! Les deux associations 
fondatrices de Swiss Paralympic et nos athlètes d’élite sont également soutenus par des 
contributions généreuses qui valent d’être rapportées. Swiss Olympic veille ainsi à assurer 
une égalité de traitement aux athlètes paralympiques en Suisse.

NOUS SOUHAITONS BONNE CHANCE 
AUX ATHLETES SWISS PARALYMPIC !



NOUS SOUHAITONS BONNE CHANCE 
AUX ATHLETES SWISS PARALYMPIC ! Pour leurs exploits, les skieurs Michael 

Brügger et Christoph Kunz se sont  
vu discerner un diplôme à la cérémonie 
d’hommage aux sportifs 2013.
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CM Ski alpin 
17 – 28 février à La Molina/ESP

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Christophe Brodard LW6/8-1/Slalom géant 10 28/14
  LW6/8-1/Slalom dnf 28/16
 LW6/8-1/Super Combi dnf 22/11
 LW6/8-1/Super-G 17 19/11

Michael Brügger LW 4/Slalom géant 3 28/14
 LW 4/Slalom dnf 28/16
  LW 4/Super Combi 6 22/6
 LW 4/Super-G 3 22/12
  LW 4/Descente 2 16/10

Christoph Kunz LW 10-1/Slalom géant 3 32/17
  LW 10-1/Slalom dnf 34/18
 LW 10-1/Super Combi dnf 26/14
  LW 10-1/Super-G dnf 29/14
 LW 10-1/Descente dnf 22/10

Maurizio Nicoli LW 10-2/Slalom géant dnf 32/17
 LW 10-2/Slalom dnf 34/18
  LW 10-2/Super Combi dnf 26/14
 LW 10-2/Super-G 13 29/14

Thomas Pfyl LW 9-2/Slalom géant dnf 28/14
 LW 9-2/Slalom 2 28/16
  LW 9-2/Super Combi dnf 22/11
 LW 9-2/Super-G dnf 22/12
  LW 9-2/Descente 13 16/10

Joachim LW 5/7-1/Slalom géant 17 28/14
Röthlisberger LW 5/7-1/Slalom 9 28/16

Hugo Thomas B3/Slalom géant dsq 19/12
 B3/Slalom dsq 18/12
  B3/Super Combi dnf 15/10
  B3/Super-G 3 16/10
  B3/Descente 6 14/9 

   

CE Basketball
28 juin – 7 juillet à Francfort/GER

Participants  Rang Nations
 

Equipe Suisse  10 12

CM Athlétisme
18 – 29 juillet à Lyon/FRA

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Christoph Bausch T44/200 m 7 10/7
 T44/100 m 8 12/10

Beat Bösch T52/400 m 7 10/7
 T52/200 m 4 9/6
 T52/100 m 4 8/6

Catherine Debrunner T53/200 m 5 10/8
 T53/800 m 8 10/7
 T53/400 m 5 10/8
 T53/100 m 5 9/7

Heinz Frei T53/Marathon 4 23/10

Sandra  T54/5000 m 9 13/7
Graf-Mittelholzer T54/Marathon dnf 9/5

Philipp Handler  T13/100 m 6 16/15
 T13/200 m 9 19/18

Alexandra Helbling T54/200 m 6 9/7
 T54/800 m 6 9/5
 T54/1500 m 11 14/9
 T54/400 m 9 10/6

Marcel Hug T54/800 m 2 12/8
 T54/Marathon 1 23/10
 T54/1500 m 1 15/9
 T54/5000 m 1 16/10
 T54/10 000 m 1 8/5
 T54/400 m 1 15/11

Patricia Keller T54/Marathon 6 9/5

Tobias Lötscher T54/Marathon 11 23/10
 T54/10 000 m 5 8/5
 T54/5000 m 10 16/10

Championnats internationaux 2013 :  
les résultats suisses en un seul  
coup d’œil
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Bojan Mitic T34/400 m 7 10/10
 T34/200 m 6 12/11
 T34/800 m 6 8/8
 T34/100 m 4 11/10

Manuela Schär T54/400 m 2 10/6
 T54/Marathon 1 9/5
 T54/1500 m 5 14/9
 T54/5000 m 2 13/7
 T54/800 m 2 9/5

Cornel Villiger T53/Marathon 14 23/10

Edith Wolf-Hunkeler T54/Marathon 3 9/5
 T54/1500 m 2 14/9
 T54/5000 m 3 13/7
 T54/800 m 3 9/5
 T54/400 m 4 10/6

CE Rugby
12 – 17 août à Anvers/BEL

Participants  Rang  Nations

Equipe Suisse  8 10

CM Para-cycling
26 août – 2 septembre à Baie-Comeau/CAN

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Roger Bolliger C2/Route 18 21/18
 C2/Contre la montre 16 22/20

Tobias Fankhauser H1/Route 3 12/12
 H1/Contre la montre 5 12/6

Heinz Frei H2/Route 2 17/14
  H2/Contre la montre 2 16/12

Sandra  H3/Route 3 4/4 
Graf-Mittelholzer H3/Contre la montre 3 4/4

Athos Libanore H3/Contre la montre 13 14/12

Athos Libanore,  Team Relay 4 8 
Tobias Fankhauser,  
Heinz Frei

CE Tennis de table
25 septembre – 5 Octobre à Lignano/ITA

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Silvio Keller 1/Simple Eliminé 15/10  
  ¼-finale

Valentin Kneuss 7/Simple Eliminé 19/12
  groupe

CE Tir
18 – 26 octobre à Alicante/ESP

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Paul Schnider SH1/P4 50 m 14 26/15
 SH1/P1 10 m 17 40/18
  SH1/P3 25 m 26 37/15

CM Tir à l’arc
1 – 7 novembre à Bangkok/THA

Participants Classe/Discipline Rang Participants/ 
 Nations

Magali Comte RWS Eliminé 25/17 
  1 ⁄ 16-finale

Martin Imboden CMO Eliminé 64/27
  1 ⁄ 16-finale

Sélection et ordre de classement des différentes disciplines 
Une sélection est nécessaire compte tenu du nombre de disciplines 
sportives dont les résultats pourraient être rapportés. Le Conseil de  
fondation de Swiss Paralympic a de ce fait décidé de ne mentionner dans 
le rapport annuel que les sports paralympiques dont les compétitions 
sont organisées par la fédération internationale officielle et par Swiss 
Paralympic ou l’une de ses associations fondatrices. Dans le présent 
rapport, les disciplines sont présentées par ordre chronologique selon  
la date à laquelle se sont tenues les épreuves du championnat.

Championnats internationaux 2013 :  
les résultats suisses en un seul  
coup d’œil
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Chronique 2013 : les gens  
et les événements

La nageuse aveugle  
Chantal Cavin remporte  
le prix Panathlon 2013
Le prix attribué en début d’année par le Pa-
nathlon Club Berne est allé à la triple nageuse 
paralympique, plusieurs fois championne du 
Monde et détentrice du record du monde, 
Chantal Cavin. Un hommage fut ainsi rendu à 
la nageuse aveugle pour ses plus de dix années 
de carrière à succès. La jeune bernoise âgée de 
35 ans a arrêté la natation après les Paralym-
pics 2012 pour relever d’autres défis sportifs au 
triathlon. 

Rencontre olympique  
à Macolin 
Le 2 mai 2013, près de 150 athlètes possibles 
des délégations suisses pour les Jeux olym-
piques d’hiver et les Paralympics se sont retrou-
vés à Macolin. Le but de cette rencontre était 
de donner le coup d’envoi à la mission « Sotchi 
2014 ». D’autres objectifs importants de ces deux 

jours de préparation aux Paralympics étaient  
de faire connaissance et de prendre les mesures 
pour les tenues olympiques et paralympiques. 
En soirée, le Président de la Confédération et 
ministre des sports Ueli Maurer rendit visite 
aux athlètes et à leurs assistants et assistantes 
pour souhaiter aux candidats beaucoup de joies 
et la sérénité nécessaire pour cette période de 
préparation intense. Le lendemain matin lors 
d’une table ronde, Slava Bykow, Simon Am-
mann et Iouri Podladtchikov expliquèrent aux 
éventuels participants de Sotchi leurs propres 
liens avec la Russie ainsi que les particularités 
et les spécialités du pays en matière sportive, 
culturelle et sociale.

Des changements au  
Conseil de fondation de 
Swiss Paralympic
En septembre 2013, Hanspeter Hartmann, 
membre du Conseil de fondation depuis moins 
de quatre ans, annonça son départ. Il a été 
remplacé par Markus Pfisterer. Ce juriste de 
43 ans est directeur de l’association suisse de 
cyclisme, Swiss Cycling, et membre du Comité 
de Plusport. Markus Pfisterer est lui-même un 
ancien sportif de haut niveau, tout d’abord en 
cyclisme puis en monoski. Il participa aux Jeux 
paralympiques d’hiver à Turin et plus récem-
ment à des CM de ski en 2009.  
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Paul Odermatt  
Entraîneur de l’Année
Swiss Olympic a attribué par deux fois en 2013 
les « Swiss Olympic Coach Awards ». Dans le 
cadre de la Journée d’automne des entraîneurs 
de l’Office fédéral du sport (OFSPO) et de Swiss 
Olympic, Paul Odermatt se vit remettre le prix 
de la catégorie « Entraîneur de sport-handi-
cap ». L’attribution des Swiss Olympic Coach 
Awards complète l’élection chaque année en 
décembre de l’Entraîneur de l’Année dans le 
cadre des Sport Awards. Swiss Olympic entend 
ainsi mettre en évidence l’engagement des 
entraîneurs qui compte pour beaucoup dans  
le succès des athlètes suisses. 

Hugo Thomas : Swiss  
Paralympic Newcomer 2013  
Depuis 2011, Allianz Suisse, partenaire de Swiss 
Paralympic, remet le prix du Newcomer de 
l’Année lors de l’hommage rendu aux sportifs. 
En 2013, ce prix revint à Hugo Thomas pour son 

exploit aux CM de ski alpin 2013 à La Molina, 
Espagne. Le skieur d’élite romand y décrocha 
une médaille de bronze au super-G. Sa guide, 
Luana Bergamin, qui skie devant lui pendant les 
courses et lui indique le chemin, fut elle aussi 
honorée pour sa performance. Le prix était 
remis par Dr. Urs Bretschger de Allianz Suisse.

Un hommage festif aux 
sportifs de Swiss Paralympic 
au Schweizerhof à Berne
La traditionnelle cérémonie d’hommage aux 
sportifs de Swiss Paralympic a lieu à la fin de 
chaque année sportive. Le 15 novembre fut 
l’occasion pour les athlètes, les assistants et les 
assistantes ainsi que les sponsors et les proches 
de se retrouver à l’hôtel Schweizerhof à Berne. 
« En 2013, nous avons pu vivre en direct les 
formidables prestations de nos sportifs et nos 
sportives », déclara René Will, Président de 
Swiss Paralympic, « et avec cette cérémonie, 
nous aimerions les en remercier ». La présence 
des médias, notamment de la télévision suisse, 
donna à la rétrospective de cette année un  
éclat particulier.  
 

Départ à  
la retraite
Trois membres de longue date et hautement 
appréciés de la famille sportive de Swiss 
Paralympic ont pris leur retraite cette année : 
Jacqueline Blanc, cheffe de la CT tennis de 
table, Hubert Pauchard, entraîneur national 
d’athlétisme Standing et Samuel Lanz, chef de 
la CT athlétisme Sitting. En signe de remercie-
ment, ces trois personnalités engagées se virent 
remettre un cadeau et furent chaleureusement 
applaudies lors de l’hommage aux sportifs 2013.  

Credit Suisse Sport  
Awards : Marcel Hug élu 
Sportif handicapé 2013  
Marcel Hug fut élu « Sportif handicapé de l’An-
née » pour ses performances exceptionnelles 
en 2013. Il ne remporta pas moins de cinq mé-
dailles d’or cet été aux championnats du Monde 
d’athlétisme IPC à Lyon. En 2013, le sportif en 
fauteuil roulant, âgé de 27 ans, qui s’imposa 
face aux deux vétérans Edith Wolf-Hunkeler et 
Heinz Frei, gagna également le prestigieux ma-
rathon de New-York. C’est la deuxième distinc-
tion pour Marcel Hug aux Sports Awards, après 
son titre de Newcomer de l’Année en 2014. 



Notre cœur
bat pour
 la Suisse.

Réaliser ses rêves. Vivre plus 
d’expériences. Nous sommes 
là pour vous et vous relions au 
reste du monde quand vous 
avez besoin de nous. Dans notre 
course aux performances de 
pointe, nous sommes également 
le partenaire officiel de Swiss 
Paralympic – hier, aujourd’hui
et demain.

www.swisscom.ch/neige

Paralympics_2014_210x297mm_fr.indd   1 13.05.14   10:56
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Généralités
L’exercice 2013 s’est clos par un bénéfice de  
CHF 7 184.46, un résultat inférieur au montant bud-
gétisé de CHF 15 450.–. Les fonds Projets et Déve-
loppement du sport et de l’entreprise ont toutefois 
été approvisionnés pour des projets futurs, ce qui 
n’était pas prévu dans le budget.   

Recettes
En 2013, les recettes publicitaires des sponsorings 
et des publications ont légèrement diminué en 
raison du changement de système des comptes 
de régularisation introduit en 2013 mais aussi de 
la disparition de plusieurs sponsors. Le niveau de 
l’exercice précédent a pu être maintenu en ce qui 
concerne les recettes provenant des dons.  

Dépenses 

Secteur Sport
En 2013, les dépenses du secteur Sport se sont éle-
vées à CHF 486 000.–, ce qui représente un investis-
sement de près de 52 % des charges d’exploitation 
dans le domaine sportif. Les sports les plus coûteux 
sont le ski alpin, l’athlétisme et le para-cyclisme.   
 

Autres charges d’exploitation
Les autres charges d’exploitation d’un montant  
de CHF 46 400.– furent inférieures aux prévisions. 
Les principales économies ont été réalisées dans le 
domaine publicité et représentation ainsi que sur 
les frais de personnel. Des efforts sont constam-
ment déployés afin de maintenir les charges admi-
nistratives au plus bas pour pouvoir mettre plus de 
moyens à disposition pour l’activité sportive.  

Résultat financier 
Le produit des intérêts et des titres est limité du 
fait de la situation financière actuelle. 

Perspectives pour 2014
En 2014 auront lieu les Paralympics d’hiver à 
Sotchi, dont Swiss Olympic assurera en majeure 
partie le financement. Des championnats du Monde 
et d’Europe, que Swiss Paralympic devra financer 
sur ses fonds propres, auront également lieu dans 
la plupart disciplines paralympiques. Le budget 
2014 accusera donc un déficit. Etant donné les bons 
résultats de ces dernières années, nous sommes 
toutefois confiants en ce qui concerne notre situa-
tion financière pour l’année à venir.  

Rapport de gestion comptable 2013



«Nous soutenons les  
 athlètes de l'équipe   
 Swiss Paralympic et  
 leur souhaitons bonne  
 chance à toutes et  
 à tous.»

www.rehabellikon.ch
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Compte de resultat 2013

PRODUITS D’EXPLOITATION  (en CHF) Comptes 2013 Budget 2013 Comptes 2012

Subventions associations fondatrices  

Association suisse des paraplégiques 100 000.00 100 000.00 100 000.00

PluSport Sport Handicap Suisse 100 000.00 100 000.00 100 000.00

Subvention Swiss Olympic

Paralympics  0.00 0.00   190 381.15

Autres subventions  175 000.85 175 000.00 180 000.00

Subvention Aide Sportive         

Relève  20 000.00 20 000.00 20 000.00

Sponsoring/Dons  

Produits des sponsors 485 560.18 529 900.00 564 916.20

Produits des donateurs 111 962.10 80 000.00 116 064.20

Autres produits  27 906.07 12 000.00 96 271.99

Produits d’exploitation 1 020 429.20 1 016 900.00 1 367 633.54
      

CHARGES D’EXPLOITATION  (en CHF)    

Charges du secteur Sport    

Paralympics, préparation incluse 0.00 0.00 354 378.10

Championnats d’Europe et du monde 314 288.97 329 750.00 150 209.24

Diverses compétitions 171 293.35 172 500.00 170  314.85

Médecine sportive  595.00 2 000.00 180.00

Projets  0.00 0.00 5 000.00

Total Secteur Sport  486 177.32 504 250.00 680 082.19
      

Autres charges d’exploitation  

Charges du personnel 295 379.75 316 650.00 337 049.03

Frais de déplacement commissions, collaborateurs 10 286.91 17 500.00 7 043.40

Frais de représentation et de publicité 76 649.75 86 900.00 65 302.90

Charges locatives  27 535.40 30 500.00 27 672.60

Charges administratives 12 600.65 14 700.00 11 822.57

Autres dépenses en matériel 29 787.68 32 450.00 32 095.35

Total Autres charges d’exploitation 452 240.14 498 700.00 480 985.85
      

Total Produits d’exploitation 1 020 429.20 1 016 900.00 1 367 633.54

Total Charges d’exploitation 938 417.46 1 002 950.00 1 161 068.04

Résultat d’exploitation 82 011.74 13 950.00 206 565.50
      

Résultat financier     

Produits financiers    11 051.78 3 500.00 14 514.42

Charges financières  –3 057.39 –2 000.00 –3 313.96

Produits extraordinaires 19 156.33 0.00 0.00

Charges extraordinaires –1 978.00 0.00 0.00

Fonds assignation  –100 000.00 0.00 –170 000.00

Résultat annuel  7184.46 15 450.00 47 765.96
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Bilan au 31 décembre 2013

Actifs    Bilan 2013 Bilan 2012

ACTIF CIRCULANT  (en CHF)      

Liquidités 597 913.15 607 373.85

Créances 26 615.05 25 028.23

Stocks   0.00 0.00

Actifs transitoires 74 895.29 35 833.85

Total Actif circulant 699 423.49 668 235.93 

ACTIF IMMOBILISE  (en CHF)      

Immobilisations corporelles mobiles 6.00 2 384.00

Immobilisations financières 235 442.10 225 944.00

Total Actif immobilisé 235 448.10 228 328.00

 

Total Actifs 934 871.59 896 563.93
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Annexe au bilan  31 décembre 2013 
 
Seules sont mentionnées les rubriques dont les données sont requises pour l’établissement des comptes annuels de l’entreprise conformément aux 
directives du Code des obligations. Les postes non obligatoires ont été omis. 
      

(en CHF) 

Valeurs d’assurance-incendie des immobilisations     

corporelles, marchandises et installations 125 000.00 125 000.00

Evaluation du risque        
Der Stiftungsrat hat periodisch eine dem Geschäftsumfang und der Komplexität entsprechende Risikobeurteilung vorgenommen. Falls notwendig  
wurden die erforderlichen Massnahmen eingeleitet und deren Umsetzung überwacht. Allfällige sich auf den Jahresabschluss beziehenden Risiken 
wurden in der vorliegenden Jahresrechnung angemessen berücksichtigt.

Autres données – application de la loi sur la présentation des comptes      
Les présents comptes annuels ont été établis en application des dispositions transitoires du nouveau droit comptable selon les dispositions du Code  
des obligations relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes dans sa version valable jusqu’au 31 décembre 2012.   
 

Passifs    Bilan 2013 Bilan 2012

CAPITAL ETRANGER  (en CHF)      

Engagements divers 50 012.50 133 617.30

Passifs transitoires 40 740.00 8 440.00

Total Capital étranger à court terme 90 752.50 142 057.30

      

Provisions   24 328.00 41 900.00

Total Capital étranger à long terme 24 328.00 41 900.00

      

Capital des fonds      

Fonds  495 000.00 395 000.00

Total Capital des fonds 495 000.00 395 000.00

 

      

CAPITAL DE L’ASSOCIATION  (en CHF)   

Capital de fondation 200 000.00 200 000.00

Report du bénéfice 117 606.63 69 840.67

Résultat annuel 7 184.46 47 765.96

Total Capital de l›association 324 791.09 317 606.63

      

Total Passifs 934 871.59 896 563.93



Depuis 1937, la Loterie Romande distribue 
100% de ses bénéfices à des projets d’utilité publique
en Suisse romande, dans les domaines de la culture, 
du sport, de l’action sociale et de l’environnement. 
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Rapport des Commissaires aux comptes

Depuis 1937, la Loterie Romande distribue 
100% de ses bénéfices à des projets d’utilité publique
en Suisse romande, dans les domaines de la culture, 
du sport, de l’action sociale et de l’environnement. 
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Swiss Paralympic : l’organisation faîtière  
du sport d’élite paralympique en Suisse 

Swiss Paralympic est le comité national du sport d’élite pour les sportifs et sportives avec 
un handicap physique ou visuel. La fondation sélectionne les sportifs suisses de haut niveau 
pour les Paralympics ainsi que les Championnats du monde et d’Europe. Elle prend en 
charge le financement et l’organisation des participations. En tant que comité national, 
l’organisation est membre et interlocuteur de l’International Paralympic Committee (IPC)  
à Bonn, qui est le pendant du Comité international olympique (CIO).

Le sport paralympique  
de compétition au plus haut 
niveau international
La promotion ciblée et le soutien 
personnalisé des meilleurs athlètes 
paralympiques d’élite suisses reposent 
sur deux principes :  

1. Le succès international grâce  
au professionnalisme 
Pour pouvoir remporter des succès 
au plan international, les athlètes ont 
besoin, outre leur envie de performance, 
d’un environnement qui leur permette 
de se préparer de façon optimale aux 
compétitions. Cela signifie, entre autres, 
bénéficier de conditions d’entraînement 
idéales, d’un encadrement médical et 
thérapeutique, de tenues spécifiques au 
sport pratiqué, de matériel adapté à leur 
discipline sportive (fauteuils roulants 
spéciaux, prothèses), de la présence de 
techniciens de service mais aussi avoir 
la possibilité de travailler comme se-
mi-professionnels ou, comme souvent à 
l’international, comme professionnels à 
part entière. Pour créer de telles condi-
tions et pouvoir continuer à célébrer à 
l’avenir des médaillés internationaux, 
Swiss Paralympic dépend de l’aide et de 
la générosité de ses sponsors, parte-
naires et donateurs. 

2. Une présence publique renforcée 
Grâce à un travail de relations publiques 
renforcé, à un lobbying ciblé lors des 
grandes manifestations du sport d’élite, 
à une meilleure mise en réseau avec  
la politique, les organisations de handi-
capés et de sport-handicap.

Ouvrir la « boîte noire »  
du sport-handicap
Le sport-handicap n’est pas facile à 
appréhender pour les personnes exté-
rieures, qu’il s’agisse du sport-handicap 
de masse ou du sport-handicap d’élite 
paralympique. Il y a les sportifs « de-
bout », « assis », les « aveugles » et « les 
autres ». Les sportifs debout ne sont pas 
dépendants d’un fauteuil roulant mais 
ont été amputés ou sont paralysés des 
membres. Les sportifs assis se déplacent 
en fauteuil roulant, les aveugles ou les 
malvoyants ont souvent besoin de la 
présence d’un guide dans la pratique 
de leur sport et « les autres » sont des 
personnes de petite taille. 

Toutes les disciplines sportives ne sont 
pas adaptées à tous les handicaps. 
Ainsi, les sportifs debout et aveugles ou 
malvoyants ne peuvent pas s’adonner au 
curling, au tennis, au basket-ball et au 
rugby qui ne se pratiquent qu’en fauteuil 

roulant. En revanche le ski alpin et le 
ski nordique sont adaptés aussi bien aux 
sportifs assis et debout qu’aux skieurs 
aveugles ou malvoyants. Quant au ten-
nis de table, il ne peut être pratiqué que 
par les sportifs assis et debout.

Les catégories de handicap sont dé-
signées différemment et réparties de 
manière spécifique au sein de chaque 
discipline sportive. Cette répartition en 
catégories est effectuée sur la base des 
capacités fonctionnelles des sportifs 
permettant ainsi l’égalité des chances 
lors des compétitions. Alors qu’il y a 
beaucoup de catégories en athlétisme, 
la voile n’en compte aucune. 

Mais il ne suffit pas d’avoir amélioré sa 
notoriété et son image publique. Il faut 
encore que le grand public comprenne 
les règles spécifiques d’une discipline 
de sport-handicap pour s’y intéresser 
et suivre les compétitions. La popula-
tion suisse pourra alors plus facilement 
s’identifier aux sportives et sportifs et 
avoir et célébrer ses héros paralympiques 
aux côtés de Federer, Cologna & Co. 
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Team « Argent »

AGRO AG Elektrotechnsiche Produkte  
5502 Hunzenschwil
Amer Sports SA – Salomon 6332 Hagendorn
Arosa Bergbahnen 7050 Arosa
ATS Air Transport Service AG  
8058 Zürich-Flughafen
Bruno Marazzi + Co. Immobilien  
3073 Gümligen
Cilag AG 8205 Schaffhausen 
Closemo AG 8424 Embrach
Cosanum AG 8952 Schlieren
CSS Versicherung AG 6002 Luzern
Die Schweizerische Post 3030 Bern
E M E AG Interconnection & Motion  
8123 Ebmatingen
EBM Management AG 4142 Münchenstein
Ernst Nachbur AG, Präzisionsdrehteile  
4718 Holderbank
Garage Foitek AG 8902 Urdorf
Heinrich Kübler AG 6341 Baar
Intersport Schweiz AG 3072 Ostermundigen
JAKOB AG Drahtseilfabrik 3555 Trubschachen
Kalaidos Bildungsgruppe AG 8050 Zürich
Kimberly-Clark GmbH 4704 Niederbipp
Kühnis Brillen+Optik AG 9450 Altstätten
M. Tanner AG Switzerland 8308 Illnau
Micro-Motor AG 4106 Therwil
Oclaro (Switzerland) AG 8045 Zürich
Oel-Hauser AG 8820 Wädenswil
PricewaterhouseCoopers AG 6002 Luzern
Quinel Quality in Electronics 6343 Rotkreuz
Sport Ferien Resort Fiesch 3984 Fiesch
Steiner-Stehlin AG 3604 Thun
Stiftung fürstl. Kommerzienrat 9490 Vaduz
Storz-Endoskop Produktions GmbH  
8200 Schaffhausen
Swiss Infosec AG 6210 Sursee 
Swiss Life 8022 Zürich 
UZIN Tyro AG 6374 Buochs
W. Schneider+Co AG 8135 Langnau am Albis

Sponsors d’équipes sportives

Coloplast AG, Rotkreuz  
TK Rugby 

Gelbart AG, Luzern 
TK Basketball  

 

Sponsors de sportifs individuels

Coloplast AG, Rotkreuz
Heinz Frei

Electrolux AG, Zürich 
Maurizio Nicoli, Ski alpin

Hollister Schweiz, Dietikon 
Christoph Kunz, Ski alpin

Hooters Interlaken GmbH, Interlaken 
Joachim Röthlisberger, Ski alpin

Import Optik, Goldau 
Thomas Pfyl, Ski alpin

IWAZ Schweizer Wohn- und Arbeitszentrum 
für Mobilitätsbehinderte, Wetzikon 
Sonja Wyss, Ski alpin

Reha Rheinfelden, Rheinfelden 
Thomas Pfyl, Ski alpin   
Christoph Sommer, Leichtathletik

Roth Gerüste AG, Gerlafingen 
Michael Brügger, Ski alpin  
Alexandra Helbling, Leichtathletik

Schweizerischer Blinden- und  
Sehbehindertenverband
Hugo Thomas, Ski alpin

Victorinox AG, Ibach-Schwyz 
Thomas Pfyl, Ski alpin

Dons supérieurs à CHF 500.–

AEK Bank 1826 3601 Thun
Carl und Elise Elsener Stiftung 6438 Ibach
CARBURA Schweizerische Pflicht - 
lager organisation für flüssige  
Treib und Brennstoffe 8021 Zürich  
Hochreutener Peter 9403 Goldach
Hotel Schweizerhof Bern AG 3001 Bern
HRS Real Estate AG 8500 Frauenfeld
Löffler GmbH A-4910 Ried
LOWA Schuhe AG 3800 Matten
Marazzi Bruno 3006 Bern
Naz Jean-Pierre 1237 Avully
Rieder Flavio 6027 Römerswil
Schweizerische Mobiliar  
Versicherungsgesellschaft AG 3011 Bern
Tecnofil AG 5722 Gränichen
Widmer Marcel 4312 Magden
Wüthrich Simon 3423 Ersigen
Widmer Hans 8966 Oberwil-Lieli
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Secrétariat général de Swiss Paralympic

Veronika Roos, Secrétaire générale
Simon Freiburghaus, Communication & marketing
Therese Müller, Administration sportive
Elisabeth Zwahlen, Finances
Fabrizio Bonvicino, Stagiaire

Adresse postale : 
Case postale 606, 3000 Berne 2

Adresse géographique : 
Haus des Sports
Talgutzentrum 27
3063 Ittigen bei Bern

Téléphone +41 31 359 73 50
Fax: +41 31 359 73 59
mail@swissparalympic.ch
www.swissparalympic.ch

Coordonnées bancaires :  
UBS SA, 3000 Berne, N° de clearing 227
N° de compte 243251.40K
N° de compte postal : 30-19488-1

Fondateurs

Association suisse des paraplégiques
Sport suisse en fauteuil roulant (ASP/SSFR)
Kantonsstrasse 40
6207 Nottwil
Télephone +41 41 939 45 00

PluSport Sport Handicap Suisse
Chriesbaumstrasse 6
8604 Volketswil
Télephone +41 44 908 45 00

Conseil de fondation

René Will, Président, 8246 Langwiesen
Dr. iur. Thomas Troger, Vice-président, 1957 Ardon
Christian Betl, 9323 Steinach
Markus Pfisterer, 3400 Burgdorf
Ruedi Spitzli, 5405 Dattwil
Ernst Strähl, 2532 Magglingen

Adresses

Impressum
Editeur : Swiss Paralympic, Ittigen
Texte, rédaction : Swiss Paralympic
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Photos : Swiss Paralympic, Markus Binda, Daniel Streit, auteurs divers
Impression : Rickli-Wyss, Bern



Les personnes handicapées réalisent 
des performances exceptionnelles. 
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La Suva soutient les intéressés dans le cadre de la réadaptation et de la réinsertion des 
victimes d’accidents graves. Les personnes handicapées ont des potentiels sportifs et 
professionnels: jugez par vous-même! Infos complémentaires: www.suva.ch/accident
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