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En 2016, aucun athlète paralympique n’a été plus rapide  
que Marcel Hug: nous le félicitions pour ses performances 
exceptionnelles!

Partenaire de Swiss Paralympic, Allianz Suisse s’engage en faveur de la promotion du handisport de haut niveau. Nous  
félicitons Marcel Hug, athlète hors-pair de l’année 2016, pour son palmarès impressionnant: deux médailles d’or et deux 
médailles d’argent aux jeux paralympiques de Rio de Janeiro, victoires aux marathons de Boston, de Londres, de Berlin,  
de Chicago et de New York  et de nombreux autres exploits. Nous souhaitons à Marcel Hug une année 2017 au moins  
aussi belle.
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Admiration et respect  
pour des performances 
grandioses !
Pour Swiss Paralympic, 2016 a sans conteste trouvé son point culminant 
en septembre, avec les Jeux Paralympiques d’été de Rio de Janeiro. Mais 
de nombreux autres temps forts ont jalonné cette année : en février, notre 
équipe de curling en fauteuil roulant a brillé avec une 4e place aux CM 
à Lucerne. Cette performance d’exception lui permettra très certaine-
ment de se qualifier pour PyeongChang 2018 et de revivre ainsi des Jeux 
Paralympiques après Vancouver 2010. Ces dernières années, l’équipe de 
curling n’a pas été la seule à constater qu’il est toujours plus difficile de 
se qualifier pour les Jeux. Pour la Suisse, les places de départ ne tombent 
pas du ciel. Pour se qualifier, nos athlètes doivent donc réussir des perfor-
mances exceptionnelles et être prêts à placer le sport au-dessus de toute 
autre chose. C’est pour cela que j’admire nos sportifs de haut niveau et 
que je les considère comme de grands modèles au sein de notre société.

Au total, en juillet, la Suisse a obtenu 21 places de départ dans sept 
sports pour les Jeux de Rio, auxquelles se sont ajoutées trois places après 
l’exclusion de la délégation russe. Ainsi, les athlètes qui sont parvenus 
à se qualifier pour Rio 2016 avaient déjà prouvé qu’ils faisaient partie de 
l’élite mondiale dans leur sport. Et ceux qui, comme Marcel Hug, sont 
montés quatre fois sur le podium peuvent légitimement être qualifiés de 
superstars et de fers-de-lance du Mouvement paralympique.

Le 11 novembre, lors de la cérémonie d’hommage aux sportifs qui s’est 
tenue à l’hôtel Schweizerhof de Berne, nous avons pu encore une fois 
montrer notre reconnaissance et notre estime à tous nos médaillés et 
saluer leurs performances de 2016. Outre les deux médaillés de Rio, 
nous avons aussi rendu hommage aux sportifs qui ont brillé lors des CE 
d’athlétisme à Grosseto ainsi qu’à Karin Suter-Erath, triple championne 
d’Europe de parabadminton. Tous méritent notre respect.

Veronika Roos
Secrétaire générale Swiss Paralympic

Photo de couverture : 
Marcel Hug, quadruple  
champion paralympique,  
lors de la remise des  
médailles à Copacabana.

Editorial

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



Nous accompagnons 
les paraplégiques. À vie.
Outre la prise en charge médicale, nous aidons aussi les 
victimes en diffi cultés fi nancières. Par exemple pour transformer 
voiture et logement. Pour que rien ne vienne entraver une vie 
indépendante et autodéterminée. www.paraplegie.ch
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Comme on pouvait s’y attendre, l’année 2016 a été 
marquée par les Jeux Paralympiques de Rio et, 
dans le camp suisse, ensoleillée par la double mé-
daille d’or et la double médaille d’argent de Marcel 
Hug, ainsi que par la médaille de bronze de Tobias 
Fankhauser.

Nous n’oublions pas pour autant que les attentes 
de la délégation ont été partiellement déçues. Pour 
la première fois depuis 1972, la Suisse a remporté 
moins de dix médailles. L’exploit de Marcel Hug 
n’en a été que plus percutant. Du point de vue 
de la Suisse, il a été le grand champion des Jeux 
Paralympiques et restera ainsi un modèle pour de 
nombreux jeunes sportifs. D’autres athlètes ont 
connu des déceptions parfois importantes car ils 
avaient nourri de plus grands espoirs pour eux-
mêmes. Malgré tout, nous avons aussi pu fêter de 
très nombreux diplômes et des résultats aussi bons 
que prometteurs.

Prometteurs, certes, mais les innombrables records 
battus lors de ces Jeux Paralympiques (plus de 
190) témoignent d’une forte évolution du sport 
handicap dans le monde entier, en particulier dans 
le domaine de l’élite. À cela s’ajoute que d’autres 
nations ont, avec leurs jeunes mutilés de guerre, un 
tout autre « réservoir » de sportifs d’élite potentiels 
que les pays qui ont la chance d’être épargnés par 
les conflits, à l’image de la Suisse en tant que pays 
neutre. Tant que la guerre sévira dans un si grand 
nombre de régions du monde, le phénomène ne 
fera que s’accentuer. En considérant la situation 
avec honnêteté et objectivité, on se doit de consta-
ter que la Suisse, petite nation du sport handicap 
(comme du sport traditionnel), va toujours plus 
fortement dépendre de quelques athlètes d’ex-
ception, sur le succès desquels elle devra bâtir. 
Toutefois, ces athlètes ne vont pas tomber du ciel. 

Rio et notre  
superstar

Nous devons donc poursuivre de façon ciblée et 
conséquente le travail de base dans les sports 
les plus divers de nos deux associations faîtières, 
même si nous ne devons parvenir qu’à amener un 
petit nombre d’athlètes au niveau mondial. De ce 
point de vue-là, les cinq médailles obtenues à Rio 
ont sans doute plus de valeur que ne le laissent 
penser les statistiques.

En effet, l’écho médiatique a dépassé les attentes, et 
la télévision suisse a attiré beaucoup plus de public 
qu’escompté avec ses toutes premières retransmis-
sions en direct d’épreuves paralympiques, pourtant 
à des heures tardives. Ce sont des aspects réjouis-
sants sur lesquels s’appuyer à l’avenir. N’oublions 
pourtant pas que toutes les parties prenantes, qu’il 
s’agisse des fédérations, des athlètes, des entraî-
neurs ou du personnel encadrant, vont continuer 
de devoir tout donner.

Au nom du Conseil de fondation, je remercie  
tous nos partenaires, notamment Swiss Olympic, 
ainsi que notre principal soutien, la Fondation 
suisse pour paraplégiques. Je remercie aussi tous 
nos fidèles sponsors, mécènes et donateurs de 
longue date.

Je remercie enfin tous les sportifs, leurs familles, 
leurs entraîneurs et tous les membres du person-
nel encadrant, les directions des délégations et les 
représentants des médias, ainsi que les collabora-
teurs du secrétariat et du Conseil de fondation pour 
leur excellente collaboration. 

Cordialement, 

Dr. iur. Thomas Troger
Président de Swiss Paralympic
(Jusqu’à fin 2016)
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L’année sportive 2016 :   
le temps fort de Rio
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Initialement sceptiques, les Cariocas se sont laissé enthousias-
mer par les Jeux Paralympiques. Les Jeux de Rio se sont ainsi 
transformés en grand spectacle sportif avec 4350 athlètes par-
ticipants, 160 pays représentés et plus de 2 millions de billets 
vendus. Un grand tremplin également pour la jeune sprinteuse 
suisse Abassia Rahmani, ici en pleine épreuve du 100 m.
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Jeux Paralympiques 2016  
de Rio : Une grande fête

La délégation suisse à la cérémonie 
d’ouverture avec Sandra Graf comme 
porte-drapeau.

Phillipp Handler enseigne le sprint à  
des écoliers à la House of Switzerland.



Jeux Paralympiques 2016  
de Rio : Une grande fête

Des plaintes contre le comportement déloyal des spectateurs 
des Jeux Olympiques deux semaines auparavant, des problèmes 
d’argent du côté du comité d’organisation, l’exclusion de la 
délégation russe suite à la publication du rapport McLaren et 
12 % seulement de billets vendus … A quelques jours de la cé-
rémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques, les perspectives 
semblaient bien sombres pour la plus grande manifestation 
de sport handicap. Mais après onze jours de grands moments 
sportifs, d’émotions fortes et d’enthousiasme manifesté par 
un public débordant de vie, quasiment toutes les réserves 
émises auparavant avaient disparu. Les vibrants Cariocas 
ont assisté en grand nombre aux compétitions sportives. La 
première semaine des Jeux Paralympiques, le parc olym-
pique de Barra a même accueilli plus de spectateurs que 
lors des Jeux Olympiques quelques semaines auparavant.

Dans cette ambiance d’euphorie communicative,  
24 athlètes suisses, dont 11 participaient à leurs pre-
miers Jeux, ont tenté de livrer leur meilleure perfor-
mance. Notre pays était représenté dans sept sports. 
Au total, la délégation suisse a remporté 5 médailles 
et 19 diplômes. Les quatre 4es places et les quatre 5es 
places montrent qu’il s’en est fallu de peu pour que 
certains diplômes soient remplacés par des médailles. 
Le bilan final s’élève à deux médailles d’or et deux 
médailles d’argent pour l’extraordinaire Marcel Hug, 
ainsi qu’une médaille de bronze en paracyclisme 
sur route pour Tobias Fankhauser. Si la délégation 
suisse n’a pas atteint son objectif de dix médailles, 
c’est en bonne partie parce qu’elle s’est retrouvée 
confrontée à une concurrence plus forte du fait de 
la professionnalisation du sport handicap et de 
la promotion du sport handicap d’élite dans le 
monde entier.

Pour la première fois, des compétitions para-
lympiques (d’athlétisme) ont été retransmises en 
direct à la télévision suisse. Plus d’un demi-mil-
lion de personnes ont vibré avec nos athlètes 
suisses grâce aux médias sociaux et à la page 
d’accueil de Swiss Paralympic. Les médaillés 
Marcel Hug et Tobias Fankhauser, en particu-
lier, ont fait le bonheur des supporters situés 
des deux côtés de l’Atlantique.

Petit « selfie » avec M. le conseiller fédéral : les athlètes  
Sandra Stöckli (à gauche) et Catherine Debrunner (à droite).

Spectaculaire feu d’artifice  
dans le stade Maracanã
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Jeux Paralympiques 2016 de Rio

Marcel Hug :  
« Personne ne m’a 
dépassé ? Est-ce 
que j’ai vraiment 
gagné ? »
Après ses deux médailles d’argent à 
Rio sur 1500 m et 5000 m, le meilleur 
athlète handisport suisse de l’année 
a brisé la malédiction le 15 septembre 
en remportant sa première médaille 
d’or paralympique, au terme d’un 
800 m mené d’un bout à l’autre. Suite 
à cette victoire, les images d’un Marcel 
Hug animé d’une allégresse libératrice 
après son étonnement initial ont fait le 
tour du monde. Le dernier jour de la ma-
nifestation, le sportif est encore parvenu 
à couronner les Jeux les plus réussis de 
sa carrière par l’or en marathon.
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Athlétisme



Tobias Fank hauser : 
une médaille de 
bronze pour un  
battant
Le coureur de handbike d’Hölstein 
avait dû renoncer au contre-la-montre 
en raison d’un défaut technique. Sa joie 
n’en a été que plus grande lorsque le 
lendemain, il est parvenu à distancer le 
reste du peloton après un choix tactique 
subtil, pour se classer troisième de la 
course sur route.

Jeux Paralympiques 2016 de Rio
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Manuela Schär : un  
investissement mal payé

À Rio, Manuela Schär a disputé pas 
moins de cinq courses. Alors qu’elle 
figurait parmi les meneuses de toutes 
les épreuves, elle n’est pas parvenue à 
obtenir une place de podium, livrée à 
elle-même contre des Américaines et des 
Chinoises qui manœuvraient habilement 
en équipe. Avec cinq diplômes (dont deux 
4es places), la sportive a tout de même livré 
une très belle performance.

Catherine Debrunner :  
un diplôme pour ses  
premiers Jeux
Il était difficile de savoir si la Thurgo-
vienne, dont la discipline de prédilection 
(le 200 m) ne figurait pas au programme 
des Jeux, parviendrait à rester dans la 
course sur de plus longues distances. 
Avec une 7e place et un diplôme dans 
le 400 m, la sportive peut se féliciter de 
ses premiers Jeux.

Athlétisme



Imprimerie multi-talents.
031 997 37 37, www.riwy-di.ch

Imprimerie multi-talents.
031 997 37 37, www.riwy-di.ch
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Athlétisme

Phillip Handler :  
une brève apparition

Après quatre ans de préparation, le 
sportif d’Embrach a vu ses Jeux se terminer 
après 11’’18 déjà. S’il a presque atteint son 
record personnel en demi-finale du 100 m, 
il a manqué la qualification de deux petits 
centièmes.

Abassia Rahmani :  
l’étoile montante
Les courses de la jeune sprinteuse ont 
été suivies avec une attention soutenue. 
L’espoir de la relève suisse est parvenu 
à satisfaire les grandes attentes à son 
égard. Grâce à son extraordinaire 4e 
place dans le 100 m, la sportive s’est 
hissée au cœur de l’élite mondiale et  
a remporté un diplôme.
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Jeux Paralympiques 2016 de Rio

Beat Bösch :  
des espoirs déçus

Très en forme, le sportif de Suisse 
centrale espérait une médaille sur 100 m. 
Suite à la fusion de sa classe de compé-
tition avec celle de sportifs présentant un 
handicap moindre, l’athlète a vu ses es-
poirs de médaille s’envoler : il a terminé 5e.

Bojan Mitic : un objectif  
personnel atteint
Bojan Mitic : Pour que le médaillé de 
bronze des CM 2015 puisse monter sur 
le podium, il aurait fallu que les grands 
favoris flanchent. En remportant un 
diplôme (5e rang du 100 m), le sportif a 
cependant satisfait ses propres attentes.

colin.cuvit
Durchstreichen
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Athlétisme

Tobias Lötscher : une 
précieuse expérience
L’athlète domicilié à Nottwil n’a pas 
réalisé d’exploit à Rio. Tant dans le 1500 
m que dans le 5000 m, il a été éliminé 
avant la finale. Pour ce sportif optimiste, 
la participation à ses troisièmes Jeux de-
meurera tout de même un grand moment 
de sa carrière.

 

Bénéficiaire d’une sélection tardive, 
Christoph Sommer a disputé le marathon 
dans des conditions difficiles. Il y a pour-
tant obtenu la 6e place et un diplôme, 
signant sa meilleure performance de la 
saison.

Christoph Sommer : son meil-
leur résultat de la saison
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Heinz Frei : un  
marathon pour terminer

Après un kilomètre seulement, le déten-
teur du record du monde a dû inter-
rompre brièvement sa lancée pour cause 
de gants déchirés. Après une réparation 
improvisée, le sportif a pu poursuivre sa 
course à Copacabana. Il a terminé 17e.

Sandra Graf : une première 
à Copacabana
En marathon, l’Appenzelloise était candi-
date au podium presque jusqu’à la ligne 
d’arrivée. Ce n’est que dans les derniers 
mètres que le porte-drapeau de la 
cérémonie d’ouverture a dû décrocher, 
terminant 8e avec un diplôme.

Jeux Paralympiques 2016 de Rio 
Athlétisme

colin.cuvit
Durchstreichen

colin.cuvit
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Dépassé la médaille pour sept secondes
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Lukas Weber : deux  
diplômes pour adieux
Avec un peu plus de chance, le Zuri-
chois aurait pu obtenir une médaille en 
relais avec ses coéquipiers (Heinz Frei et 
Tobias Fankhauser). Pour deux dixièmes 
de retard, il a dû se contenter d’une 
ingrate quatrième place. Celle-ci lui a tout 
de même permis d’obtenir le cinquième 
diplôme olympique de sa carrière, bientôt 
complété d’un sixième pour sa 6e place en 
contre-la-montre. 

Sandra Stöckli : Premiere  
an der Copacabana
Le parcours plat jouxtant la plus célèbre 
plage du monde a aussi peu convenu à la 
sportive qu’à la plupart des autres cou-
reurs suisses de handbike. L’athlète de 
Suisse orientale n’a donc réalisé aucun 
exploit notable, mais peut se réjouir de 
sa 8e place et de son diplôme dans la 
course sur route pour ses premiers 
Jeux Paralympiques.

Paracyclisme
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Une premièreà Copacabana



Sandra Graf :  
des attentes déçues
La championne paralympique 2012 de 
contre-la-montre n’est pas parvenue à 
réitérer ses exploits passés. La fusion 
de deux classes de compétition l’avait 
de toute façon amenée à réduire ses 
ambitions au minimum. Dans le contre-
la-montre comme dans la course sur 
route, la talentueuse sportive n’est 
pas parvenue à réaliser un tour de 
force, manquant ainsi la médaille 
escomptée.

Heinz Frei : une  
médaille manquée  
de peu 
En contre-la-montre, le leader de 
l’équipe de handbike a manqué la mé-
daille pour un dixième seulement. Pour 
la première fois depuis Athènes 2004, 
le meilleur sportif handicapé suisse des 
dernières décennies est rentré des Jeux 
Paralympiques sans médaille. L’athlète 
expérimenté a particulièrement peiné 
avec le parcours de la course sur route 
en handbike, évitant une lourde chute à 
grand-peine.

Felix Frohofer :  
de précieuses  
expériences
Pour l’espoir de la relève de handbike, 
il s’agissait avant tout d’accumuler de 
l’expérience dans une grande manifes-
tation pour poser les bases de futurs ex-
ploits. La difficulté du parcours a rendu 
l’apprentissage un peu rude. Le sportif a 
terminé 12e de la course sur route et du 
contre-la-montre.

Jeux Paralympiques 2016 de Rio
Paracyclisme
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Roger Bolliger :  
un programme chargé
Sur route et sur piste, l’Argovien s’est 
astreint à un programme monumental, 
participant à quatre compétitions en 
une semaine. C’est dans la poursuite 
sur piste que le sportif amputé tibial a 
obtenu son meilleur résultat, en signant 
le 9e temps.



Clinique romande de réadaptation 
Av. Grand-Champsec 90 | 1951 Sion | info@crr-suva.ch

 www.crr-suva.ch |  facebook.com/crr.suva |  twitter.ch/crr_suvacare

La référence en réadaptation 

La CRR, votre partenaire privilégié pour :

 � La réadaptation de l’appareil locomoteur  
 � Ortho-traumatologie    
 � Rachis      
 � Orthopédie technique (amputés)  
 � Réadaptation de la main   
 � Grands brûlés

 � La réadaptation en neurologie
 � La réadaptation en paraplégie (unique centre  
en Suisse romande)

 � La réadaptation professionnelle
 � Les évaluations et les expertises médicales.

« Swiss Olympic Medical Center »

Grâce à sa certification « Swiss Olympic Medical 
Center » la CRR est également l’interlocuteur 
privilégié pour le sport-handicap en Suisse romande 
et offre : 
 � une plateforme médicale performante 
 � un centre d’informations-prestations pour la 
prévention et le traitement des blessures

 � des conseils dans les domaines du sport et de la 
santé

 � un diagnostic de la performance et le suivi 
d’entraînement. 
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Carla De Bortoli : la  
demi-finale pour terminus

Dans le bassin du stade aquatique olym-
pique de Barra, le plus jeune membre 
de la délégation suisse baignait pour la 
première fois dans l’atmosphère prenante 
des Jeux Paralympiques. Malgré une so-
lide performance dans le 100 m brasse, la 
nageuse n’a pas passé la demi-finale.

Silvio Keller : éliminé  
en phase de groupe
Dans le premier match de groupe, le 
sportif de Wallbach a failli battre Robert 
Davies, actuellement n° 1 mondial, avant 
de s’incliner. Comme il n’a pas non plus 
réussi à s’imposer dans le deuxième 
match de groupe, le diplômé de 
Londres a vu son tournoi paralympique 
s’achever avec les qualifications.

Natation/Tennis de table

Clinique romande de réadaptation 
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Martin Imboden :  
éliminé de peu

En 16es de finale, le Valaisan a livré un 
duel captivant contre le Britannique Mikey 
Hall. Comme il lui a manqué la petite part 
de chance qui s’impose en compétition, le 
sportif a vu ses Jeux s’achever lors de la 
première manche par K. O., sur le score de 
139:141.

Magali Comte : une  
élimination prématurée
Lors des qualifications, la diplômée 
de Londres 2012 n’est pas parvenue à 
engranger suffisamment de confiance 
en elle. En 16es de finale, elle s’est fait 
éliminer par Elisabetta Muno sur le 
score très net de 62:82.

Jeux Paralympiques 2016 de Rio
Tir à l’arc
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Paul Schnider :  
un moment d’égarement
Durant la première série du pistolet feu 
rapide 25 m, Paul Schnider, pourtant 
habitué des Jeux, a manqué de tirer une 
balle. Cette erreur lui a probablement 
coûté sa qualification pour la finale,  
l’objectif qu’il visait.

Tir sportif

Nicole Häusler :  
des troubles visuels  
trop gênants
Entravée par une poussée de sa maladie 
(sclérose en plaques), Nicole Häusler n’a 
malheureusement pas pu exploiter son 
plein potentiel. Réitérer sa meilleure 
performance, réalisée en 2016, lui au-
rait permis d’obtenir le 5e rang dans sa 
discipline fétiche (carabine 10 m).
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Début au stand de tir
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Celine van Till : des  
débuts réjouissants
Pour ses premiers Jeux Paralympiques, 
la Genevoise s’est distinguée par des  
débuts solides avec son cheval Amanta 
(13e place) : une expérience importante 
qui lui permettra de briguer une place en 
finale à Tokyo en 2020.

Jeux Paralympiques 2016 de Rio
Para-equestrian

Nicole Geiger : forfait  
après un bon départ
Comme son cheval, Phal de Lafayette, 
était en petite forme, la cavalière de 
Zeiningen (AG) a renoncé à la deuxième 
épreuve, qui aurait été décisive, après de 
bonnes performances en qualification.
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Bienvenue sur le réseau 
du futur.

Le bonheur  
 de partager.
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CM de curling en 
fauteuil roulant à 
Lucerne (SUI) : 4e 
rang pour la Suisse
Alors que la Russie a remporté le 
titre de championne du monde en 
battant nettement la Norvège en 
finale, la Suisse a dû se contenter 
d’une ingrate 4e place. La formation 
du skip Felix Wagner a manqué 
de la chance nécessaire dans les 
moments décisifs, elle qui avait bril-
lamment commencé le tournoi par 
sept victoires consécutives. Dans le 
terrible duel pour la 3e place, l’équipe 
hôte des CM rencontrait la Corée. 
En cas de qualification pour les Jeux 
2018 de PyeongChang, cette défaite 
malheureuse pourrait se transformer 
en facteur de motivation et pousser la 
formation suisse à prendre sa revanche 
dans le pays de l’équipe qui l’a battue, 
pour briguer une médaille.



CE de tir à l’arc  
à Saint-Jean- 
de-Monts (FRA) : 
deux archers pour  
représenter la Suisse

Magali Comte, du Petit-Lancy (GE), 
a réalisé une excellente perfor-
mance aux CE en obtenant une 
belle 6e place. Dix ans après son 
titre de championne d’Europe, la 
Genevoise a de nouveau fait preuve 
de constance et de résistance à la 
pression. En duel direct, elle ne s’est 
inclinée que devant la Turque Merve 
Nur Eroglu, future médaillée d’argent. 
Martin Imboden, de Viège, n’a quant à 
lui pas dépassé les 16es de finale. Pour 
son malheur, il a perdu une flèche dans 
son duel direct contre le Français Eric 
Pereira, ce qui ne lui a laissé aucune 
chance. Plus de 160 athlètes de 26 pays se 
sont rassemblés dans la station balnéaire 
de Saint-Jean-de-Monts pour se disputer 
les 17 titres en jeu.

CM de paracyclisme sur  
piste à Montichiari (ITA) : 
bilan en demi-teinte  
pour Roger Bolliger
Le coureur cycliste unijambiste Roger Bol-
liger n’avait jamais été aussi rapide dans 
une course européenne sur piste que lors 
des CM à Montichiari, en Italie. Toutefois, 
les autres concurrents ont eux aussi rou-
lé plus vite que jamais. Finalement, l’Ar-
govien de Bottenwil n’a donc pas obtenu 
les places dans le top 10 escomptées.
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World Team Cup de tennis 
en fauteuil roulant à  
Tokyo (JPN) : une densité 
des performances accrue
En 2016, l’équipe masculine suisse 
(Daniel Pellegrina, Raphael Gremion et 
Yann Jauss) a de nouveau pu partici-
per aux Championnats du monde par 
équipe de tennis en fauteuil roulant. 
L’Afrique du Sud s’étant retirée du 
tournoi, la formation suisse a béné-
ficié d’une qualification par avance-
ment. Étant donné que de nombreux 
pays ont pu hisser des joueurs 
de talents à un niveau élevé, les 
Suisses ont de plus en plus de peine 
à rester dans la course. Dans la 
capitale japonaise, ils ont terminé 
11es du classement final après 
trois défaites sans appel.

CE de natation à 
Funchal (POR) :  
une jeune équipe  
en action

En mai, les Championnats d’Europe 
paralympiques de natation ont eu 
lieu à Madère. C’est une jeune équipe 
qui a fait le déplacement à Funchal, 
composée de Nora Meister (Lenzburg/
AG), 13 ans, de Carla de Bortoli (Salm-
sach/TG), 19 ans, et de Joshua Grob 
(Middlesborough/GBR). Pour la pre-
mière fois depuis des années, la Suisse 
était représentée par trois athlètes aux 
Championnats d’Europe. Les trois espoirs 
de la relève ont réalisé de très bonnes 
courses, pendant lesquelles Carla de 
Bortoli et Nora Meister ont battu certains 
de leurs records personnels. Joshua Grob 
s’est quant à lui montré très convaincant 
dans le 400 m nage libre.
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CE d’athlétisme  
à Grosseto (ITA) :  
sept médailles pour 
la Suisse 

Quasiment trois mois avant le début 
des Jeux Paralympiques à Rio, les 
Championnats d’Europe d’athlétisme 
se sont déroulés à Grosseto (ITA). En 
l’absence des leaders de l’équipe, Marcel 
Hug et Manuela Schär, les huit athlètes 
sélectionnés – très jeunes pour la plupart 
– ont profité des Championnats d’Europe 
pour se distinguer en vue des Jeux Para-
lympiques. L’équipe suisse a brillé en rap-
portant sept médailles au pays. Les deux 
athlètes confirmés Beat Bösch et Heinz Frei 
ont remporté ensemble une série com-
plète de médailles, soit l’or et l’argent pour 
le premier, et le bronze pour le deuxième. 
Quatre autres médailles de bronze ont été 
empochées par Philipp Handler, Alexandra 
Helbling (2) et Abassia Rahmani.

Heinz Frei lors de son 800 m explosif Champion d’Europe sur 100 m : Beat Bösch

CE d’athlétisme



La délégation suisse aux CE : 
En haut (de g. à d.) : Patrick Stoll, Beat Fäh, Abassia Rahmani, Nicole Marcec,  
Arianne Pauchard, Luana Bergamin, Philipp Handler, Paul Odermatt
En bas (de g. à d.) : Cornel Villiger, Tobias Lötscher, Alexandra Helbling, Beat Bösch, Heinz Frei

CE d’athlétisme
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La délégation suisse aux CE : 
En haut (de g. à d.) : Patrick Stoll, Beat Fäh, Abassia Rahmani, Nicole Marcec,  
Arianne Pauchard, Luana Bergamin, Philipp Handler, Paul Odermatt
En bas (de g. à d.) : Cornel Villiger, Tobias Lötscher, Alexandra Helbling, Beat Bösch, Heinz Frei
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CE de rugby en  
fauteuil roulant  
(division B) à Nottwil 
(SUI) : promotion 
manquée !
L’équipe suisse nourrissait de 
grandes ambitions pour ces Cham-
pionnats du monde à domicile et 
visait une promotion dans la ligue 
supérieure. Grâce à ses performances 
enthousiasmantes, notre formation a 
balayé tous ses adversaires durant les 
qualifications, dans une salle comble. 
Les favoris du public, également suivis 
avec attention par les médias suisses, 
ont échoué en demi-finale contre la 
Finlande sur le plus cruel écart de points 
qui soit (45:46). Malgré leur déception 
devant leur promotion manquée, nos 
athlètes ne se sont pas laissés aller et ont 
remporté la médaille de bronze contre 
l’Autriche sur le score de 48:47.

CE de parabadminton  
à Beek (NED) :  
triple triomphe
Lors des Championnats d’Europe à 
Beek (Pays-Bas), Karin Suter-Erath a 
dominé la concurrence. Dans la finale 
individuelle, la sportive s’est offert une 
victoire méritée contre l’Allemande 
Valeska Knoblauch malgré la perte du 
deuxième set (21-11, 17-21, 21-10). Elle 
a également remporté l’or en double 
(avec la Turque Emine Seçkin) et en 
double mixte (avec le Britannique 
Martin Rooke), s’imposant ainsi 
comme la reine du parabadminton 
européen.
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Remerciements à Swiss Olympic

L’Association faîtière du sport suisse est un partenaire important de Swiss Paralympic.  
En plus d’assumer la plus grande partie des frais de participation de l’équipe suisse aux 
Jeux Paralympiques, elle nous soutient fortement sur le plan opérationnel. Nous pouvons 
ainsi exploiter des synergies et échanger nos expériences. Pour tout cela, nous remercions 
très sincèrement le Comité de direction et les collaborateurs ! Par ailleurs, les deux  
organisations faîtières de Swiss Paralympic et nos sportifs d’élite sont soutenus par des 
contributions conséquentes. Swiss Olympic assure ainsi un traitement égalitaire des  
athlètes paralympiques en Suisse.
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Championnats internationaux 2016 :  
les résultats suisses en un coup d’œil

CM Curling en fauteuil roulant 
21 – 28 février à Lucerne/SUI 

Participants  Rang Nations

Team Suisse  4 10

 
CM Paracyclisme Track
17 – 20 mars à Montichiari/ITA

Participants Classe/Discipline Rang Participants/Nations

Roger Bolliger C2/Time Trial 12 18/14
 C2/Pursuit 12 18/15
 C1-3/Scratch Race 11 15/15

 
CE Tir à l’arc
3 – 10 avril à Saint Jean de Monts/FRA

Participants Classe/Discipline Rang Participants/Nations

Magali Comte Recurve Open 6 23/13
 Continental Quota 8 11/6
 Recurve Open
Martin Imboden Compound Open 17 39/20
 Compound Open 20 39/20 
 Qualifikation 

CE Natation
30 avril – 7 mai à Funchal/POR    
 
Participants Classe/Discipline Rang Participants/Nations

Carla  De Bortoli SB13/110 m brasse 10 11/9
Nora Meister S8/100 m nage libre 9 14/10
 S8/400 m nage libre 5 8/7
 S8/100 m dos 6 13/10
Joshua Grob S8/50 m nage libre 9 15/11
 S8/100 m nage libre 9 13/9
 S8/400 m nage libre 8 8/7

Tennis World Team Cup
23 – 28 mai à Tokio/JPN   
 
Participants  Rang Nations

Team Suisse  11 12

CE Athlétisme
10 – 16 juin à Grosseto/ITA

Participants Classe/Discipline Rang Participants/Nations

Alexandra Helbling T54/100 m 3 3/3
 T53/54/200 m 3 5/4
 T54/400 m 3 4/4
 T54/800 m 5 6/5
 T54/1500 m 4 4/3
Abassia Rahmani T44/100 m 3 5/4
Beat Bösch T52/100 m 1 4/4
 T52/400 m 2 4/4
Heinz Frei T53/800 m 3 8/5
 T54/1500 m 9 10/6
 T54/5000 m 5 10/7
Philipp Handler T13/100 m 3 14/11
 T13/200 m 6 13/10
Tobias Lötscher T54/1500 m 7 10/6
 T54/5000 m 10 10/7
Patrick Stoll F44/Disque 5 8/7
Cornel Villiger T53/800 m 5 8/5
 T54/1500 m 10 10/6

 
Paralympics 
7 – 18 septembre à Rio de Janeiro/BRA
   

Tir à l’arc    
 
Participants Classe/Discipline Rang Participants/Nations

Magali Comte Recurve open 23 32/22
 Qualification
 Recurve open Match 17 
Martin Imboden Compound 17 31/23
 open Qualifikation
 Compound open Match 17
  

Athlétisme    
 
Participants Classe/Discipline Rang Participants/Nations

Catherine Debrunner T53/400 m 7 13/10
 T53/800 m 9 13/9
 T54/1500 m 12 16/11
Sandra Graf T54/Marathon 8 14/7
Abassia Rahmani T44/100 m 11 18/12
 T44/200 m 4 15/11
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Championnats internationaux 2016 :  
les résultats suisses en un coup d’œil

Participants Classe/Discipline Rang Participnats/Nations

Manuela Schär T54/400 m 5 13/9
 T54/800 m 5 14/10
 T54/1500 m 4 16/11
 T54/5000 m 8 14/9
 T54/Marathon 6 14/7
Bösch Beat T52/100 m 5 14/12
 T52/400 m 11 15/10
Frei Heinz T54/Marathon 17 24/13
Handler Philipp T13/100 m 9 12/10
Hug Marcel T54/800 m 1 23/14
 T54/1500 m 2 24/15
 T54/5000 m 2 19/12
 T54/Marathon 1 24/13
Lötscher Tobias T54/1500 m 19 24/15
 T54/5000 m 16 19/12
 T54/Marathon DNF 24/13
Mitic Bojan T34/100 m 5 10/10
 T34/800 m 7 10/9
Sommer Christoph T46/Marathon 6 11/11
   

Paracyclisme    
 
Participants Classe/Discipline Rang Participants/Nations

Sandra Graf H4-5/Time Trial 20 km 8 10/6
 H 1-2-3-4/Road Race 45 km 7 15/13
Sandra Stöckli H4-5/Time Trial 20km 10 10/6
 H 1-2-3-4/Road Race 45 km 8 15/13
Roger Bolliger C2/Time Trial 20 km 10 15/15
 C1-2-3/Road Race 71,1 km 27 40/21
 C2/Track Individual Pursuit 9 10/10
 C1-2-3/Track Time 20 26/17
 Trial 1000 m
Tobias Fankhauser H2/Time Trial 20 km DNF 8/7
 H2/Road Race 45 km 3 8/8
 H2-5/Team Relay 22,5 km 4 5/5
Heinz Frei H3/Time Trial 20 km 4 13/12
 H3/Road Race 60 km 7 13/11
 H2-5/Team Relay 22,5 km 4 5/5
Felix Frohofer H4/Time Trial 20 km 12 12/11
 H4/Road Race 60 km 12 12/9
Weber Lukas H3/Time Trial 20 km 6 13/12
 H3/Road Race 60 km DNF 13/11
 H2-5/Team Relay 22,5 km 4 5/5

Tir sportif    
 
Participants Classe/Discipline Rang Participants/Nations

Nicole Häusler SH2/R4 - Mixed 10 m 27 29/22
 Air Rifle Standing
 SH2/R5 - Mixed 10 m 34 34/25
 Air Rifle Prone
Paul Schnider SH1/P1 Air Pistol 29 32/20
 SH1/P3 - Mixed 25 m Pistol 17 31/19

   

Natation    

Participants Classe/Discipline Rang Participants/Nations

Carla De Bortoli SB13/100 m brasse 14 15/11
   

Tennis de table    

Participants Classe/Discipline Rang Participants/Nations

Silvio Keller 1/Single Men 9 12/9
   

Para-equestrian    
 
Participants Classe/Discipline Rang Participants/Nations

Geiger Nicole Grade IV/Team Test 6 9/7
 Grade IV/Individual DNS 9/8
 Championship Test
Celine van Till Grade III/Team Test 13 16/13
 Grade III/Individual 13 16/13
 Championship Test

 

CE B Rugby en fauteuil roulant
5 – 9 octobre 2016 à Nottwil/SUI    
 
Participants  Rang Nations

Team Suisse  3 8
   
 
 

CE Para-Badminton
27 – 30 octobre 2016 à Beek/NED    
 
Participants Classe/Discipline Rang Participants/Nations

Karin Suter-Erath WH1/Single 1 11/8
 WH1/Double 1 10/12
 WH1/Mixed 1 35/18

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 com-
pétitions 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, 
les Championnats du monde avant les Championnats d’Europe. 
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Nouveau site Internet  
pour Swiss Paralympic
Une semaine avant les Jeux de Rio, nous 
avons mis en ligne le nouveau site Inter-
net de Swiss Paralympic, développé en 
collaboration avec l’entreprise Cubetech. 
Pendant les Jeux, le site a attiré jusqu’à 
14 000 visiteurs par jour. Il offre un éventail 
de possibilités multimédias pour s’informer 
sur les performances de haut niveau de 
nos athlètes et en apprendre davantage 
sur eux.

Départs
En 2016, deux des meilleurs coureurs de 
handbike suisses de ces dernières années 
ont annoncé leur retrait : Jean-Marc Berset 
et Lukas Weber. Le Romand Jean-Marc 
Berset a presque 30 ans de carrière spor-
tive derrière lui. Il a obtenu de nombreuses 
médailles aux Jeux Paralympiques, aux CM 
et aux CE en athlétisme et en paracyclisme. 
Il a cependant manqué les Jeux de Rio 
pour cause de blessure. Lukas Weber, triple 
médaillé de bronze aux CM, a également 
quitté le circuit après Rio.

Cérémonie d’hommage aux 
sportives et sportifs 2016
Dans la salle de bal « Trianon » de l’hôtel 
Schweizerhof à Berne, la famille de 
Swiss Paralympic a rendu hommage aux 
meilleurs sportifs de l’année. La star 
de la soirée était le quadruple médaillé 
paralympique Marcel Hug, qui a passé les 
meilleurs moments de l’année en revue 
avec d’autres athlètes.

Credit Suisse Sports Awards
Le 18 décembre ont eu lieu les Credit 
Suisse Sports Awards 2016. Marcel Hug, 
quadruple médaillé et double vainqueur à 
Rio, y a reçu le prix de « Sportif handicapé 
de l’année ».

Accueil au Palais fédéral
Le président de la Confédération Johann 
Schneider-Amman, le ministre des sports 
Guy Parmelin et le ministre de l’Intérieur 
Alain Berset ont reçu les médaillés et les 
diplômés des Jeux Olympiques et Paralym-
piques d’été 2016 au Palais fédéral. Au nom 
du gouvernement national, le président de 
la Confédération a félicité tous ces athlètes 
pour leurs succès à Rio.

 
Abassia Rahmani désignée 
révélation de l’année par 
Allianz
En 2016, la jeune Zurichoise a véritable-
ment pris de la hauteur. Après avoir créé 
la surprise en remportant une médaille de 
bronze aux CE d’athlétisme à Grosseto, elle 
a également suscité l’enthousiasme aux 
Jeux Paralympiques de Rio. La sprinteuse 
amputée tibiale a donc été sacrée révéla-
tion de l’année, a reçu un chèque de 1500 
francs et devrait encore faire parler d’elle 
à l’avenir.

Chronique 2015 : les gens  
et les évènements
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Beat Fäh désigné entraîneur 
de l’année
Lors des Swiss Olympic Coach Awards, Beat 
Fäh a reçu le prix d’« Entraîneur de l’an-
née » dans la catégorie « Sport handicap ». 
Ce Zurichois, également connu comme 
metteur en scène, travaille depuis 2013 en 
tant que coach national chez Sport suisse 
en fauteuil roulant.

Partner Meeting pendant les 
Championnats d’Europe de 
rugby en fauteuil roulant
Dans le cadre des CE de rugby en fauteuil 
roulant (division B) à Nottwil, Swiss Para-
lympic a invité ses partenaires et ses spon-
sors à un événement et à une rencontre 
informelle. Après avoir été accueillis par 
le président de Swiss Paralympic, Thomas 
Troger, les participants ont profité d’une 
rétrospective des Jeux Paralympiques 2016 
de Rio par le chef de Mission Ruedi Spitzli. 
Le président de la Fondation suisse pour 
paraplégiques, Daniel Joggi, lui-même 
ancien membre de l’équipe nationale de 
rugby, a expliqué les spécificités du rugby 
en fauteuil roulant et présenté les travaux 
de transformation et d’agrandissement du 
site de Nottwil. Les participants ont ensuite 
encouragé l’équipe nationale suisse dans 
son match de qualification contre l’Au-
triche.

Prolongations de contrat
Convaincus par le succès grandissant du 
sport handicap et par l’intérêt croissant du 
public, plusieurs partenaires et sponsors 
de Swiss Paralympic ont prolongé ou 
même étendu leur contrat. Nous nous 
réjouissons de continuer à collaborer avec 
notre partenaire Coop (jusqu’en 2019), 
l’équipementier Erima (jusqu’en 2020) et 
les fournisseurs que sont Rivella, l’hôtel 
Schweizerhof et Rickli+Wyss. En outre, Pro 
Futura continuera de nous soutenir au sein 
de la Gold Team de Swiss Paralympic.

Nouveau responsable Sport 
de compétition chez Sport 
suisse en fauteuil roulant
Au 1er juin 2016, Andreas Heiniger a 
succédé à Roger Getzmann au poste de 
chef Sport de compétition au sein de Sport 
suisse en fauteuil roulant (SSFR). Roger 
Getzmann, qui a repris la direction de la 
nouvelle Académie du sport de SSFR, reste 
lié à la famille paralympique.

Changement de président
Comme le veut le tournus, la fondation 
Swiss Paralympic a changé de président 
à la fin de l’année. René Will, directeur 
de PluSport et ancien vice-président de 
la fondation, a succédé à Thomas Tro-
ger, directeur de l’Association suisse des 
paraplégiques. Thomas Troger continue 
de siéger au Conseil de fondation comme 
vice-président.

 
Entrée de Franz Nietlispach 
au Hall of Fame de l’IPC 
Franz Nietlispach, un des plus grands 
sportifs handicapés suisses de l’Histoire, a 
été le premier Suisse à entrer dans le Hall 
of Fame du Comité International Paralym-
pique (IPC), en marge des Jeux Paralym-
piques de Rio. À chaque édition des Jeux 
Paralympiques, trois à cinq personnalités 
à succès sont honorées pour les services 
qu’elles ont rendus au sport handicap en 
intégrant le Hall of Fame de l’IPC.



Un grand merci à nos 
fidèles supporters ! 
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Généralités
L’exercice 2016 s’est clos par un bénéfice de  
CHF 6343. Le résultat annuel est inférieur au béné-
fice budgétisé de CHF 44 155, mais il faut l’envisa-
ger dans le contexte de la constitution non prévue 
au budget du fonds dédié. D’une manière générale, 
le résultat annuel peut donc être considéré comme 
très stable. 

Produits
Le bénéfice d’exploitation élevé en 2016 résulte de 
la contribution de Swiss Olympic aux Jeux Para-
lympiques. L’Association faîtière du sport suisse 
prend en effet en charge environ 80 % des frais de 
participation aux Jeux Paralympiques. Les pro-
duits comparativement élevés des donateurs sont 
également liés aux Jeux Paralympiques avec des 
contributions en nature de plus de CHF 100 000. Les 
recettes dans le domaine des sponsors sont stables. 
Seul le groupe de la catégorie argent a enregistré 
un recul. 

Charges

Charges du secteur Sport
CHF 721 920 ont été consacrés aux charges du sec-
teur Sport en 2016, soit environ 60 % des charges 
d’exploitation totales. Les dépenses les plus im-
portantes ont été réalisées pour les Jeux Paralym-
piques à Rio. Pour des raisons cycliques, celles-ci 
sont toujours très élevées pour le secteur Sport les 
années où ont lieu les Jeux Paralympiques. 

Charges de personnel
Par rapport à l’exercice de référence 2015, les 
charges ont encore diminué car un changement 
de personnel avec des chevauchements temporels 
avait dû être comptabilisé. 

Autres charges d’exploitation
Pour renforcer l’image des athlètes et de la fédéra-
tion, nous avons investi dans un nouveau site Web 
en 2016. Les dépenses de publicité et de représen-
tation ont donc été plus élevées que l’année précé-
dente. Les autres postes de charges d’exploitation 
sont restés dans le cadre habituel.

Perspectives pour 2017
En 2017, neuf compétitions à titre sont au pro-
gramme, financées à 100 % par Swiss Paralympic. 
Notamment les trois onéreux championnats de ski 
alpin, d’athlétisme et de paracyclisme. Les Cham-
pionnats du monde juniors IPC d’athlétisme seront 
également organisés à Nottwil pour la première 
fois en 2017 et également financés par Swiss 
Paralympic. Grâce à la stabilité des revenus de la 
publicité, des donateurs et des sponsors, ainsi qu’à 
la contribution annuelle des deux fondateurs, un 
petit bénéfice 

Rapport des comptes 2016



Toujours là 
où il y a des chiffres.

100 % d’émotion avec
jusqu’à 50 % de réduction.

En tant que sociétaire Raiffeisen, profitez de plus 
de 1‘000 concerts et événements à des prix avantageux. 
raiffeisen.ch/concerts

  concerts – cirque – shows   
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Ouvrons la voie
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Compte de résultat 2016 et année précédente 

PRODUITS D’EXPLOITATION  (en CHF) Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015

Subventions associations fondatrices  
Association suisse des paraplégiques 140 000.00 140 000.00 140 000.00

PluSport Sport Handicap Suisse 140 000.00 140 000.00 140 000.00

Subvention Swiss Olympic
Jeux Paralympique  277 877.44  290 595.00 0.0

Sponsoring/dons  
Produits des sponsors 495 800.15 502 800.00 504 050.75

Produits des donateurs 216 961.72 187 500.00 82 702.55

Produits de manifestations 1 000.00 1 000.00 1 000.00

Autres produits  71 709.90 53 900.00  20 489.35

Total produits d’exploitation 1 343 349.21 1 315 795.00 888 242.65      

CHARGES D’EXPLOITATION  (en CHF)    

Charges d’exploitation    
Jeux Paralympiques, préparation incluse 515 992.73 552 490.00 0.00

Championnats du monde et d›Europe 159 563.13 182 350.00 313 683.23

Diverses compétitions 44 180.90 44 000.00 43 410.80

Médecine du sport  2 183.39 1 000.00 1 005.50

Total secteur Sport  721 920.15 779 840.00 358 099.53
Charges de personnel 287 476.15 289 750.00 311 933.05
Autres charges d’exploitation  
Frais de déplacement commissions/collaborateurs 4 774.25 8 000.00  9 593.71

Frai de représentation et de publicité 121 514.90 116 750.00 68 019.55

Charges locatives  28 198.50 28 500.00 27 980.70

Charges administratives 19 503.70 20 000.00 11 480.75

Autres dépenses en matériel 23 549.38 30 800.00 27 245.40

Total autres charges d’exploitation 197 540.73 204 050.00 144 320.11  
Résultat d’exploitation 136 412.18 42 155.00 73 889.96      

RÉSULTAT FINANCIER  (en CHF)    

Produit financier  4 521.66 5 000.00 2 958.15

Charges financières –2 590.76 –3 000.00 –11 151.64

Total résultat financier 1 930.90 2 000.00  –8 193.49 

AUTRES RÉSULTATS  (en CHF)     

Recettes et charges hors exploitation 0.00 0.00 0.00  

Résultat annuel (avant modification du capital des fonds) 138 343.08 44 155.00 65 696.47
Affectation/utilisation  

Capital des fonds  –32 000.00 0.00 0.00  
Résultat annuel (avant affectation/utilisation capital lié – fonds) 106 343.08 44 155.00 65 696.47
Affectation/utilisation  

Capital lié – fonds  –100 000.00 0.00 –60 000.00  
Résultat annuel  6 343.08 44 155.00 5 696.47
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Bilan au 31 décembre 2016 et année précédente

Actifs    Bilan 2016 Bilan 2015

ACTIF CIRCULANT  (en CHF)      

Liquidités 916 019 944 489

Créances à court terme 57 146 9 906

Actifs transitoires 14 396 41 748

Total actif circulant 987 561 996 143 

ACTIF IMMOBILISÉ  (en CHF)      

Immobilisations financières 245 521 242 272

Immobilisations corporelles 2 939 2 277

Total actif immobilisé 248 460 244 549 
 

Total des Actifs 1 236 021 1 240 692

Passifs    Bilan 2016 Bilan 2015

CAPITAUX ÉTRANGERS  (en CHF)      

Autres engagements à court terme 28 171 24 609

Passifs transitoires 62 265 208 840

Total capital étranger à court terme 90 436 233 449  
 
CAPITAL DES FONDS  (en CHF)      

Fonds affectés « Primes au succès » 32 000 0

Total capital des fonds 32 000 0  
 
CAPITAL PROPRE  (en CHF)      

Capital de la fondation 200 000 200 000

Capital lié – fonds 765 000 665 000

Provisions facultatives 148 585 142 242 

Report du bénéfice 142 242  136 546

Résultat annuel 6 343  5 696

Total capital propre 1 113 585 1 007 242 
      

Total des passifs 1 236 021 1 240 692
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Annexe aux comptes annuels

Base juridique et organisation de la fondation
La fondation Swiss Paralympic Commitee a été créée par acte authen-
tique en date du 20 décembre 1993 à Bienne. L’acte de fondation a 
été remplacé par une révision en date du 7 avril 2011. Le siège de la 
fondation se trouve à Ittigen près de Berne. 

But de la fondation 
La fondation est l’organisme national indépendant pour le sport 
d’élite international des athlètes handicapés physiques et sensoriels, 
notamment pour la participation à des Jeux paralympiques, des 
Championnats du monde et d’Europe ainsi qu’aux événements officiels 
des fédérations internationales du Comité International Paralympique 
(IPC) et représente la Suisse à l’IPC.

Organes et droit de signature

Conseil de fondation (état au 31. 12. 2016)
Dr. iur Thomas Troger, Ardon, Président Signature collective à deux
René Will, Langwiesen, Vice-président  Signature collective à deux
Christian Betl, Steinach, Membre  Pas de droit de signature
Markus Pfisterer, Wikon, Membre Pas de droit de signature
Ruedi Spitzli, Dättwil, Membre  Pas de droit de signature
Ernst Strähl, Macolin, Membre  Pas de droit de signature

Direction 
Veronika Roos, Berne, Secrétaire générale Signature collective à deux

Organe de révision
PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, 3001 Berne 

Autorité de surveillance 
Surveillance fédérale des fondations

Règles d’établissement des comptes
DLes présents comptes annuels ont été établis en application des 
dispositions du nouveau droit comptable. Les comptes annuels de 
l’exercice précédent ont été ajustés aux dispositions du nouveau 
droit comptable pour pourvoir assurer la comparaison. Les comptes 
annuels de l’exercice précédent qui ont été approuvés par le Conseil 
d’administration font foi sur le plan juridique.

L’évaluation a pour base le coût d’acquisition, respectivement de 
revient, ou la valeur actuelle.Les comptes annuels sont établis en sup-
posant la poursuite de l’activité de la fondation. La date de clôture du 
bilan a été fixée au 31 décembre. Les principales méthodes comptables 
sont présentées ci-dessous :

Les immobilisations corporelles sont évaluées sur la base du coût 
d’acquisition moins les amortissements cumulés et le cours des pla-
cements. La limite d’activation des immobilisations est de CHF 1500.-. 
Les amortissements se font selon la méthode linéaire sur la base de la 
durée de vie économique estimée : 
Matériel informatique  3 ans
Mobilier 5 ans

Les capitaux propres comprennent les ressources qui peuvent être 
utilisées dans le cadre du but statutaire de la fondation. Les fonds, 

dont la fondation elle-même a imposé l’utilisation, figurent en tant 
que capital lié dans les capitaux propres. Le compte e résultat est 
présenté selon la méthode des charges par nature. Les charges et les 
produits sont présentés conformément au principe de la valeur brute. 

 

COMPTES DE RÉGULARISATIONS PASSIFS  (en CHF)  2016 2015 

Swiss Olympic participation Paralympics Rio 0 145 000

Divers  62 265 63 840 
(notamment participation pour l’année suivante)

Total des régularisation passifs 62 265 208 840 

 

CAPITAL DES FONDS  (en CHF)

 Début de période   Utilisation Fin de 
 au Affectation période au 
 1. 1. 2016   31. 12. 2016

Stiftungskapital 0 32 000  32 000 

 

CAPITAUX PROPRES  (en CHF)

 Début de période   Utilisation Fin de 
 au Affectation période au 
 1. 1. 2016   31. 12. 2016

Capital de la fondation 200 000   200 000

Capital lié – fonds 665 000 100 000  765 000

Provisions facultatives 142 242 6 343  148 585

Total capital propre 1 007 242  1 113 585 

 
Utilisation conforme de la fortune de la fondation
La politique budgétaire met l’accent sur la réalisation du but statuaire 
de la fondation, c’est-à-dire le financement et l’organisation des 
participations des délégations suisses aux Jeux paralympiques, aux 
Championnats du monde et d’Europe, pour la représentation de la 
Suisse au Comité International Paralympique et pour le financement 
des équipements de base et des tenue de compétition des athlètes du 
cadre et en équipe nationale, les moniteurs, entraîneurs et fonction-
naires. Le Conseil de fondation veille à ce que les moyens de Swiss Pa-
ralympic soient utilisés pour remplir le but statuaire de la fondation.  

Nombre de postes à plein temps  
2,9 (année précédente : 2,9)

Engagements envers des institutions de prévoyance   
CHF 0 (année précédente : CHF 351)

Événements importants postérieurs à la date de clôture du bilan
Après la date de clôture du bilan jusqu’à l’adoption des comptes 
annuels par le Conseil de fondation, aucun événement essentiel 
susceptible d’influer considérablement sur l’évaluation des comptes 
annuels n’est intervenu ou mériterait d’être mentionné ici.
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Rapport de lʼorgane de révision
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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 Jeux Paralympiques 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). La fondation est 
soutenue par les deux associations fondatrices, PluSport Sport Handicap Suisse et 
l’Association suisse des paraplégiques. 

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 »

Amer Sports SA  
6332 Hagendorn
ATS Air Transport Service AG  
8058 Zürich-Flughafen
Bruno Marazzi + Co. Immobilien  
3073 Gümligen
Closemo AG  
8424 Embrach
Cosanum AG  
8952 Schlieren
EME AG Interconnection & Motion  
8123 Ebmatingen
EBM Management AG  
4142 Münchenstein
Ernst Nachbur AG, Präzisionsdrehteile  
4718 Holderbank
Heinrich Kübler AG  
6341 Baar
Intersport Schweiz AG  
3072 Ostermundigen
JAKOB AG  
3555 Trubschachen
Kimberly-Clark GmbH  
4704 Niederbipp
Kühnis Brillen+Optik AG  
9450 Altstätten
PricewaterhouseCoopers AG  
6002 Luzern
Quinel Quality in Electronics  
6343 Rotkreuz
Steiner-Stehlin AG  
3604 Thun
Stiftung fürstl. Kommerzienrat  
9490 Vaduz
Swiss Life  
8022 Zürich
UZIN Tyro AG  
6374 Buochs
W. Schneider+Co AG  
8135 Langnau am Albis

Sponsors d’équipes sportives 
 

Coloplast AG, Rotkreuz  
Rugby

Gelbart AG, Luzern  
Basketball
 

 

Sponsors de sportifs individuels

Allianz Suisse, Wallisellen 
Marcel Hug, Athlétisme

Coloplast, Rotkreuz 
Heinz Frei, Para-cyclisme et  
Athlétisme 
Manuela Schär, Athlétisme

Hollister Schweiz, Dietikon 
Christoph Kunz, Ski alpin sitting

Hug AG, Malters 
Marcel Hug, Athlétisme

Orthotec, Nottwil 
Marcel Hug

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

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

Schweizerischer Blinden- &  
Sehbehindertenverband, Bern 
Philipp Handler, Para Athletics 
Beda Zimmermann, Para-cyclisme 
HugoThomas, Para alpine skiing

Dons supérieurs à 500.– francs

AEK Bank 1826 3601 Thun
Baumer Electric AG 8500 Frauenfeld
Behr Giorgio 8454 Buchberg
Bucher-Haefner Eva-Maria 6060 Sarnen
Carl und Elise Elsener Stiftung 6438 Ibach
Commune de Vandœuvres 1253 Vandœuvres
Edwards Lifesciences SA 1260 Nyon
Höhener Claudio 8262 Ramsen
Kohler Mathias 3612 Steffisburg
OMEGA SA 2500 Biel
Prohaus AG 8001 Zürich
Rieder Flavio 6027 Römerswil
Vischer-Bonnard Clio und  
Bernhard 6052 Hergiswil
Widmer Marcel und Ruita 4312 Magden
Wüthrich Simon 3415 Hasle b. Burgdorf
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Secrétariat général de Swiss Paralympic

Veronika Roos, Secrétaire générale
Elisabeth Zwahlen, Finances
Esther Zürcher, Administration sportive
Colin Cuvit, Collaborateur Communication

Adresse postale : 
Case postale 606, 3000 Berne 2

Adresse : 
Maison du sport
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen près de Berne

Téléphone +41 31 359 73 50
mail@swissparalympic.ch
www.swissparalympic.ch
facebook.com/swissparalympic
instagram.com/swiss_paralympic
flickr.com/photos/swissparalympic
twitter.com/swissparalympic

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

Fondateurs

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

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

Conseil de fondation

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

Adresses
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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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