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Les personnes handicapées réalisent des
performances exceptionnelles.

La Suva soutient les victimes d’accidents graves au travers de mesures de réadaptation et de réinsertion. Les personnes handicapées ont des potentiels sportifs et
professionnels: jugez par vous-même! Infos complémentaires: www.suva.ch/accident
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Photo de couverture :
Benjamin Früh, champion
du monde en contre-la-montre
aux CM de paracyclisme
à Pietermaritzburg
Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé
indifféremment pour désigner un homme ou une femme.

Quand l’argent vaut de l’or
Même si ce n’était pas au niveau paralympique, l’année 2017 a été marquée par de nombreux temps forts sportifs. La Suisse a participé à pas
moins de 11 compétitions internationales, avec à la clé un superbe butin
de 6 médailles d’or, 7 d’argent et 3 de bronze !
Les athlètes de Swiss Paralympic nous ont eux aussi donné de nombreuses fois la chair de poule l’an dernier. Nous avons vibré avec Manuela
Schär et exulté lorsqu’elle a finalement pris la deuxième place aux Championnats du monde de para-athlétisme à Londres. Pour nous, sa médaille
d’argent valait de l’or ! Nous avons retenu notre souffle quand Marcel Hug
a remporté sa 3e médaille d’or aux CM à Londres et éprouvé une immense
joie après les deux places de podium de Nicole Geiger avec son cheval
Phal de Lafayette. Les handbikers Benjamin Früh, Heinz Frei et Sandra
Graf ont provoqué une véritable pluie de médailles avec 5 places sur le
podium des CM en Afrique du Sud. La jeune athlète de la relève Licia
Mussinelli a fait naître en nous une bonne dose d’espoir avec ses succès
aux CM juniors à Nottwil, tout comme les jeunes skieurs alpins Théo Gmür
et Robin Cuche avec chacun une médaille d’argent aux CM de ski alpin à
Tarvisio, où l’habitué Christoph Kunz a même remporté une médaille d’or.
Le sport paralympique jouit d’une popularité mondiale grandissante. A
Londres, 300 000 spectateurs ont suivi les CM d’athlétisme en direct dans
le stade. L’intérêt médiatique était immense. Cette tendance est également manifeste en Suisse. Pour la première fois, les fans ont pu suivre
des Championnats du monde à la télévision via SRF live. Le potentiel
d’une présence régulière dans le domaine public suisse n’est de loin pas
épuisé et nous souhaitons continuer à l’exploiter. Au nom de Swiss Paralympic, je remercie nos athlètes, les deux organisations faîtières PluSport
et l’ASP, le Conseil de fondation, Swiss Olympic, notre Premium Partner
la Fondation suisse pour paraplégiques, nos partenaires et sponsors, nos
coaches, les encadrants, les familles et les amis, mais aussi tous ceux qui
nous aident dans l’ombre de leur bonne collaboration et de leur soutien
indispensable.
Cordialement,
Conchita Jäger
Secrétaire générale Swiss Paralympic
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Nous accompagnons
les paraplégiques. À vie.

Adhérez maintenant et
touchez CHF 250 000.– en cas
de coup dur : paraplegie.ch

Après Rio et avant
PyeongChang
(et Sion ?)
2017, une année de battement sans Jeux Paralympiques, n’a en aucun cas été une année de repos,
bien au contraire. Nos athlètes ont été à pied
d’œuvre sur le front sportif, forts d’une grande motivation et du soutien professionnel de leur équipe.
En effet, il s’agissait tout de même de confirmer les
prestations de Rio et de régler ses comptes, ou de
se qualifier pour participer aux Jeux Paralympiques
d’hiver en Corée du Sud.
Les succès ont été au rendez-vous, et pas un peu !
Aux CM de ski alpin paralympique à Tarvisio, les
athlètes ont fait montre de leur forme exceptionnelle, s’adjugeant l’or (Christoph Kunz) et deux
fois l’argent (Robin Cuche et Théo Gmür). Durant
l’été, Manuela Schär s’est consolée de sa déception
de Rio aux CM de para-athlétisme à Londres et a
décroché l’argent. Marcel Hug a une fois de plus
démontré sa supériorité : trois médailles de bronze,
cela se passe de commentaire. Au mois d’août, Licia
Musinelli a apporté la preuve que les jeunes sont
eux aussi parés en s’offrant l’or et l’argent aux CM
juniors d’athlétisme. Nicole Geiger a créé la surprise
à Göteborg en remportant deux médailles de bronze
avec Phal de Lafayette aux CE de para-equestrian.
L’automne a apporté une nouvelle moisson de médailles : l’or et l’argent pour Benjamin Früh, l’argent
pour Sandra Graf, et une nouvelle fois l’argent et le
bronze pour Heinz Frei aux CM de para-cyclisme sur
route en Afrique du Sud. Une année incroyable que
nous avons pu fêter dignement début décembre à
l’hôtel Schweizerhof à Berne !
Swiss Paralympic a vécu une année 2017 fructueuse. Un travail professionnel a été réalisé à tous
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les niveaux. Nous remercions chaleureusement
tous nos partenaires et sponsors pour leur soutien financier et matériel efficace. Nous voudrions
également remercier tous les proches, sponsors
directs et employeurs qui apportent un soutien
si précieux à nos athlètes. Dans les coulisses, de
nombreux entraîneurs, coaches, l’équipe du SPC,
les organisations faîtières ASP et PluSport, la FAKO
et le Conseil de fondation œuvrent avec beaucoup
d’engagement à notre succès. Je leur adresse à tous
mes sincères remerciements pour leur précieux
travail. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Veronika Roos, notre ancienne secrétaire
générale, qui a dirigé l’équipe à Ittigen avec succès
et engagement pendant de nombreuses années.
Je souhaite à nos athlètes plein succès pour l’année
sportive 2018, de la chance en compétition et de
nombreux moments de petits et grands bonheurs.
J’ai croisé tout particulièrement les doigts pour
notre délégation paralympique qui a montrée en
Corée du Sud de quoi nous, les Suisses, sommes
capables. Et pour que nous puissions aussi en
faire la démonstration à notre public à domicile,
Swiss Paralympic collabore activement au sein du
comité de candidature pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2026 à Sion. Un dossier convaincant, à mille lieux du gigantisme et prônant des
Jeux durables en plein cœur des Alpes. J’espère que
nous pourrons convaincre la population valaisanne,
puis le CIO, de notre idée. Ce serait magnifique !

René Will
Président de Swiss Paralympic
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But de la fondation
Swiss Paralympic
Swiss Paralympic est l’organisation chargée de la sélection des sportifs d’élite handicapés
suisses pour les Jeux Paralympiques, les Championnats du monde et les Championnats
d’Europe. Elle prend en charge le financement et l’organisation des participations à
ces compétitions. En tant que comité national, l’organisation est membre et interlocutrice
du Comité International Paralympique (IPC) à Bonn, qui est le pendant du Comité
International Olympique (CIO).
Les tâches de Swiss Paralympic
> Organisation et financement de l’envoi des équipes
suisses aux Jeux Paralympiques, aux Championnats du
monde et aux Championnats d’Europe
> Equipement des membres du cadre et de l’équipe
nationale avec une tenue unifiée ainsi que du matériel
de compétition individuel
> Relations publiques (médias et communication)

> Représentation de la Suisse au sein du Comité
International Paralympique (IPC)
> Représentation de la Suisse au sein du Comité
Européen Paralympique (EPC)
> Sensibilisation de la société aux intérêts des
personnes handicapées
> Intégration des personnes handicapées grâce au sport !

Le Conseil de fondation de Swiss Paralympic
Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la fondation. Il
se compose de six membres, soit
trois représentants de chacune
des deux organisations faîtières
que sont PluSport et l’Association suisse des paraplégiques
(ASP). Toutes les tâches n’étant
pas explicitement attribuées à
un autre organe lui incombent,
notamment :

6

> Il dirige Swiss Paralympic et
émet les directives nécessaires
à cet effet.
> Il détermine la stratégie ainsi
que l’organisation et définit
les principes de la politique de
Swiss Paralympic.
> Il assume la responsabilité
et la surveillance financière.
Il approuve le budget, les
comptes annuels et le rapport
annuel.
> Il décide de l’utilisation des
fonds conformément au but de
la fondation.
> Il représente Swiss Paralympic
vis-à-vis de l’extérieur mais
cette tâche peut être déléguée
au président, au vice-président
ou à la secrétaire générale.
> Il peut constituer et convoquer les commissions et les
groupes de travail nécessaires
à l’accomplissement des
différentes tâches. Ces groupes
devront à leur tour informer le
Conseil de fondation sur leurs
activités.

René Will, président

Thomas Troger
vice-président

Christian Betl

Markus Pfisterer

Ruedi Spitzli

Ernst Strähl

commission
de la médecine
du sport

Commissions
techniques
(sport d’élite)

Conseil de
fondation

Clubs en
fauteuil roulant
(sport populaire)

Sport d’élite

Conchita Jäger,
secrétaire générale
de Swiss Paralympic ;
Matthias Schlüssel,
représentant Sport d’élite
de PluSport ;
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Commission
spéciale du
sport (FAKO)

Groupes
de sports

La Commission spéciale du sport
Mise en place par le Conseil
de fondation, la Commission
spéciale du sport (FAKO) est
responsable des questions
sportives d’ordre technique
au sein de la fondation.
La FAKO est subordonnée
au Conseil de fondation
et doit justifier auprès de
celui-ci toute décision prise
par elle-même dans son
domaine de compétence.
En vue d’une sélection, la
FAKO propose au Conseil
de fondation les athlètes
susceptibles de participer
à une compétition.

Secrétariat
général

Le Secrétariat général

Esther Zürcher, Sport
et Administration
de Swiss Paralympic ;
Andy Heiniger, représentant Sport de compétition
de l’ASP (de gauche à
droite)

Sous la direction de
la secrétaire générale,
le Secrétariat général remplit les tâches
opérationnelles de Swiss
Paralympic.

Esther Zürcher, Sport et
Administration ; Conchita
Jäger, secrétaire générale ; Colin Cuvit, Médias
et Communication ;
Elisabeth Zwahlen,
Finances (de gauche
à droite)
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Progression en cours –
notre année sportive 2017
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Les athlètes suisses ont réussi des performances de pointe
en 2017 lors de onze compétitions internationales. Ils
ont remporté seize médailles au total. Pour nos athlètes
suisses, aucun défi n’est trop grand pour atteindre leur
objectif et enthousiasmer les supporters suisses.
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CM ski alpin, Tarvisio/ITA :
Festival de médailles en
ce début d’année
Le Swiss Paralympic Ski Team était engagé lors des CM à
Tarvisio (ITA) pour le début de l’année sportive paralympique.
Le premier titre de champion du monde de Christoph Kunz
et les deux médailles d’argent de deux jeunes fonceurs de
Suisse romande ont offert de dignes célébrations.
Robin Cuche (Saules, NE) et Théo Gmür (Haute-Nendaz,
VS) ont créé la surprise dans le camp suisse. En particulier le jeune Valaisan Théo Gmür, qui a épaté avec sa 2e
place en slalom géant lors de ses premiers championnats du monde. Grâce à ses deux manches exceptionnelles, le spécialiste des disciplines techniques a été
propulsé sous les feux de la rampe. Ses performances
ont été récompensées en fin d’année avec l’Allianz
Newcomer Award. La médaille d’argent de Robin
Cuche était tout aussi inattendue. Après sa déchirure
des ligaments croisés lors des CM de 2015, le Suisse
romand a non seulement remporté sa première médaille en CM avec la médaille d’argent en super combiné, mais aussi repris confiance en ses capacités.
Quant à Christoph Kunz, double champion paralympique, il a déjà célébré de nombreux grands
succès durant sa carrière. À Tarvisio, il a comblé le
vide qui subsistait dans son vaste palmarès. Après
avoir pris des risques dans la dernière partie du
parcours, Christoph Kunz s’est assuré le titre
libérateur de champion du monde en super-G
et a été l’auteur du temps fort suisse en Italie.
Après le forfait de dernière minute du potentiel
candidat aux médailles Thomas Pfyl (Schwyz,
SZ) pour cause de blessure, on ne s’attendait
pas vraiment à ce que l’équipe suisse remporte
trois médailles aux CM. Les performances de
pointe des trois skieurs suisses prouvent qu’il
faudra désormais aussi compter sur eux.
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Christoph Kunz (Reichenbach, BE)
remporte la victoire en super-G et présente
fièrement sa première médaille d’or.

Théo Gmür, hémiplégique, est
propulsé sous les feux de la rampe
après sa médaille d’argent en slalom géant lors de ses premiers CM.

La première médaille de CM pour le jeune
champion suisse Robin Cuche en super combiné.

Visages radieux au sein de la
délégation suisse. L’espoir de la
relève Bigna Schmidt (Davos, GR) a
également fêté ses débuts aux CM.
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CM ski nordique, Finsterau/
GER : Début pour le compétiteur individuel
L’Engadinois Luca Tavasci a vécu des débuts
prometteurs aux Championnats du monde,
où il a fait pour la première fois étalage de
son talent au plus haut niveau. Les CM à
Finsterau, en Bavière, marquent le début
d’une carrière prometteuse pour l’unique
fondeur suisse de haut niveau en ce moment.
L’étudiant grison est né sans main gauche,
raison pour laquelle il ne dispute ses
courses qu’avec un bâton. Il a prouvé son
grand potentiel en terminant au 11e rang
de l’épreuve de longue distance (20 km)
pour ses débuts aux CM.
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CE Basketball en fauteuil roulante, Teneriffa/ESP : L’équipe
nationale s’en sort très bien
Lors d’un tournoi de haut niveau, l’équipe
nationale suisse a livré des duels palpitants
avec les meilleures équipes du continent
européen. Les joueurs Janic Binda, Philipp
Häfeli et Maurice Nicolas Amacher ainsi que
leur entraîneur Nicolas Hausammann ont
notamment évité la relégation de la classe
A en remportant un match serré contre la
Suède. (Photo : bindaphoto.ch)

World Team Cup de tennis
en fauteuil roulant,
Alghero/ITA : Un exploit sur
un court à surface dure
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L’équipe féminine, emmenée par la formidable
Gabriela Bühler, la championne du monde
junior Nalani Buob et l’athlète confirmée Karin
Suter-Erath, a remporté le tournoi de qualification à Vilamoura (POR), avant de terminer
bonne 4e de la finale du World Team Cup à
Alghero (ITA) et d’accéder par-là même à la qualification directe des 14 équipes pour le WTC 2018.
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CM para-athlétisme, Londres/GBR :
Meilleurs CM de para-athlétisme de
tous les temps
Cinq ans après les Jeux Paralympiques 2012 de Londres, les athlètes
de haut niveau sont retournés dans la capitale britannique et ont
vécu des Championnats du monde de tous les superlatifs devant
310 000 spectateurs. Marcel Hug, surnommé « Swiss Silver Bullet »,
s’est de nouveau imposé comme le grand champion de la délégation suisse.
Les Championnats du monde de para-athlétisme dans le Queen
Elizabeth Olympic Park ont pulvérisé tous les records. Durant
les dix jours de compétition, 310 000 spectateurs ont afflué dans
le stade olympique et ont enflammé les lieux. Encouragés par
un public enthousiaste et connaisseur, les athlètes suisses ont
atteint les étoiles.
Le Thurgovien Marcel Hug a particulièrement brillé. Il est
devenu champion du monde sur 800 m, 1500 m et 5000 m,
et a largement dominé la concurrence internationale. Ni la
répétition de la finale du 800 m après une chute collective,
ni la pluie battante lors du 5000 m ne lui ont fait perdre son
sang-froid sur la route vers ses trois médailles d’or.
Après une traversée du désert quasi interminable lors de
manifestations de grande envergure pour les titres, Manuela Schär a été récompensée par une médaille d’argent
sur 800 m grâce à une habile performance tactique. Le
triomphe libérateur de l’athlète de Kriens a déchaîné
les passions chez les supporters suisses et au sein de la
délégation helvétique. Dans la foulée des deux leaders
d’équipe, les autres athlètes suisses ont aussi obtenu
de bons résultats. C’est notamment le cas de l’athlète
de la vallée du Rhin Alexandra Helbling, qui a réduit
son écart par rapport à l’élite mondiale sur les courtes
distances (5e rang sur 200 m, 6e rang sur 100 m et
400 m). Le sprinter déficient visuel Philipp Handler a
également su se surpasser et a participé à la finale du
100 m et du 200 m. Beat Bösch, habitué des compétitions, a manqué la médaille de justesse en terminant
au 4e rang du 100 m. Etant donné que ses concurrents sont nettement moins limités, il s’agit d’un
résultat de pointe pour le tétraplégique.
Abassia Rahmani, amputée tibiale, n’est pas parvenue à réitérer ses exploits de 2016 à la suite d’une
longue pause pour blessure. Elle a cependant
montré qu’il faudra de nouveau compter sur elle
à l’avenir. Bojan Mitic (Hochdorf, LU) s’est bien
défendu face à la concurrence, mais n’est pas
parvenu à réaliser un exploit, tout comme Patricia Keller (Büron, LU).
Le chef de délégation Andy Heiniger a qualifié
ces CM de « mini Jeux Paralympiques » et a
pris, comme tous les supporters suisses des
sports paralympiques, beaucoup de plaisir à
ces CM, lesquels resteront longtemps dans
les mémoires.
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Marcel Hug a éclipsé tous ses concurrents
dans la catégorie T54 sur les longues
distances.

Après une année 2016
difficile, le sprinter déficient
visuel Philipp Handler (T13)
revient parmi les meilleurs. 17

Fin de la traversée du désert sans médaille lors des manifestations de grande
envergure pour l’athlète suisse en fauteuil
roulant la plus titrée Manuela Schär (T54).

Dans le stade olympique, le champion
d’Europe en titre Beat Bösch (T52)
n’est pas parvenu à battre la concurrence venue des autres continents.

De nouveau en forme juste avant les CM,
Abassia Rahmani (T43), amputée tibiale, a
récolté de précieuses expériences à Londres
en vue des Jeux Paralympiques 2020 de Tokyo.

Entrée

gratuite

e
dans plus d

500

musées

Pour les passionnés de culture
et ceux qui veulent le devenir.
Entrée gratuite pour les sociétaires grâce
à leur carte de débit ou de crédit Raiffeisen.

raiffeisen.ch/musees

Sur la route vers l’élite mondiale, Alexandra
Helbling (T54) a su convaincre avant tout
sur les courtes distances.

En haut de g. à d. : Christian Flückiger (physio), Adrian Stucki (physio), Philipp Handler,
Andreas Heiniger (direction de la délégation), Beat Fäh (entraîneur national), Arianne
Pauchard (entraîneur), Abassia Rahmani, Paul Odermatt (entraîneur). En bas de g. à d. :
Marcel Hug, Alexandra Helbling, Manuela Schär, Patrizia Keller, Beat Bösch, Bojan Mitic

Représenter la Suisse
est toujours un honneur.
Sur terre
comme dans les airs.
SWISS est ère d’être partenaire
et compagnie aérienne oﬃcielle
de Swiss Paralympic.

swiss.com

Made of Switzerland.

CM juniors para-athlétisme,
Nottwil/CH : Voyage dans
le futur
Lors des premiers CM juniors officiels sous
la direction du Comité International Paralympique (IPC), les stars de la prochaine
génération d’athlètes se sont affichées à
Nottwil. L’athlète de Derendingen Licia Mussinelli est devenue la grande championne
de la délégation helvétique. Après un début
difficile lors du week-end de compétition,
elle a finalement véritablement explosé et
remporté l’argent (800 m) et l’or (1500 m)
face aux favorites américaines.

La championne du monde juniors Licia Mussinelli :
sous une pluie battante, elle laisse la favorite Hannah
Dederick (USA) derrière elle lors du 1500 m.

Durant les quatre jours de compétition, plus de 5000 spectateurs
sont venus assister aux épreuves passionnantes et chargées en
émotion dans le centre sportif de Nottwil.
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Andrin Deschwanden engrange ses premières expériences lors d’une
manifestation de grande envergure devant ses amis et sa famille.

Dario Studer, tout juste âgé de
14 ans, rêve d’une grande carrière.

Wayra Huber, qui fait également partie du cadre
quatre épreuves.

de laParalympic:
relève de Jahresbericht
ski alpin, a 2017
disputé
Swiss
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CE para-equestrian, Göteborg/
SWE : Des médailles historiques
pour Nicole Geiger
Nicole Geiger (Zeiningen AG) et Phal de Lafayette ont
été les figures de proue de l’équipe suisse de para-equestrian lors des derniers CE. Le duo a remporté
le bronze tant dans l’épreuve individuelle que dans le
programme libre. Après avoir dû retirer son cheval
de la compétition des Jeux Paralympiques 2016 pour
raisons de santé, Nicole Geiger est parvenue à créer
une immense surprise en surpassant d’éminents
concurrents lors des Championnats d’Europe à
Göteborg, disputés en même temps que les Championnats traditionnels. La Suisse était également
représentée par Celine van Till (Genève) et son
cheval Amanta. L’ancienne Miss Handicap, qui va
désormais se concentrer sur l’athlétisme, s’est
classée 11e. Elle a ainsi manqué la finale.

Dernière compétition pour la cavalière malvoyante Celine van Till, qui a clôt sa carrière
de para-equestrian à la fin de l’année.

24

Emue par ses surprenantes réussites, la cavalière Nicole Geiger, qui
présente une tétraplégie incomplète,
se réjouit de ses médailles.

CM para-cyclisme, Pietermaritzburg/RSA : Cinq médailles suisses
aux CM en Afrique du Sud
Lors des CM de para-cyclisme à Pietermaritzburg, les
Suisses ont fait sensation en remportant pas moins
de cinq médailles. Benjamin Früh, qui s’est imposé
au contre-la-montre en laissant tous ses rivaux
derrière lui, est l’étoile montante de la délégation
helvétique. Le jeune Zurichois a pris de l’avance
sur le tronçon légèrement vallonné du parcours et
s’est même permis de l’emporter sur la star locale
Nicolas Pieter Du Preez. Deux jours après son
triomphe en contre-la-montre, le tétraplégique
a étoffé son palmarès en décrochant encore la
médaille d’argent en course sur route. Comme
souvent lors des manifestations de grande envergure, Heinz Frei a réussi à se glisser dans le
top 3, laissant derrière lui son année 2016 vierge
de médailles. L’athlète confirmé a pleinement
profité de son expérience pour décrocher une
médaille d’argent en contre-la-montre et une
médaille de bronze à l’arraché en course sur
route dans sa catégorie (H3). Mais la Suisse
a également pu compter sur l’Appenzelloise Sandra Graf, qui a remporté une belle
médaille d’argent en se classant au 2e rang
derrière l’Allemande Christiane Reppe en
contre-la-montre. Le chef de délégation
Andy Heiniger a loué la cohésion de
l’équipe menée par le nouvel entraîneur
national Dany Hirs, qui a été décisive pour
le succès des athlètes suisses.

Rien ne peut arrêter le champion du monde Benjamin Früh.

Heinz Frei fonce
de nouveau vers
le podium.

La médaillée d’argent
Sandra Graf a été la
seule femme médaillée
pour la Suisse.

Roger Bolliger (Bottenwil,
AG), amputé tibial, n’a pas pu
créer l’exploit dans un peloton
de très
haut niveau.
Swiss
Paralympic:
Jahresbericht 2017
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En haut, de g. à d. : Peter Fankhauser (encadrement tétra), Christian Früh (encadrement tétra), Nadine Gallenbach (physio),
Dany Hirs (entraîneur national), Andreas
Heiniger (chef de délégation), Gabriel
Schärli (mécanicien) et Roger Bolliger.
En bas, de g. à d. : Alain Tuor, Tobias
Fankhauser, Heinz Frei, Sandra Graf,
Benjamin Früh et Felix Frohofer.
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CM para-tir l’arc, Pékin/CHI :
Elimination de Martin
Imboden lors de la phase
à élimination directe
Les Championnats du monde de tir à l’arc
à Pékin sont terminés pour Martin Imboden, éliminé lors du deuxième tour de la
phase à élimination directe. L’archer de
Viège a été battu par le Japonais Ajima
Yutaka sur le score de 135-142.

Thomas Rosenast, hémiplégique, et les autres Suisses n’ont pas eu la chance
nécessaire dans les compétitions aussi bien en individuel que par équipe.

CE para-tennis de table,
Lasko/SLO : Malchance
pour les Suisses à Lasko

30

Valentin Kneuss et Thomas Rosenast ont
été éliminés lors des qualifications des CE de
tennis de table, aussi bien en individuel que
par équipe. Silvio Keller a été le seul Suisse
à disputer les quarts de finale. Il s’est alors
incliné de justesse face au futur champion
30
d’Europe Paul Davies (GBR).

CM para-badminton,
Ulsan/KOR : Fin de
parcours en quarts de
finale aux CM de
para-badminton
Les joueurs suisses ont atteint leur objectif minimum à Ulsan, mais repartent
sans médaille. Karin Suter-Erath a atteint les quarts de finale en individuel,
en double dames et en double mixte.
La triple championne d’Europe a fait
les frais, dans les moments décisifs,
d’une forte concurrence venue d’Asie,
où ce sport est très populaire. Les
derniers arrivés Luca Olgiati et Cynthia Mathez ont pu emmagasiner
de précieuses expériences en vue
des CM à domicile en 2019 à Bâle.

Karin Suter-Erath (devant) et Cynthia Mathez se préparent de manière intensive
lors du camp d’entraînement en vue des Championnats du monde en Corée.

#insideswissparalympic
Vivez les sports paralympiques comme si vous y étiez !
Jetez un œil dans les coulisses et suivez-nous sur nos canaux de médias sociaux.
> www.facebook.com/swissparalympic
> www.instagram.com/swiss_paralympic
> www.twitter.com/swissparalympic
> www.flickr.com/photos/swissparalympic

Championnats internationaux 2017 :
les résultats suisses en un coup d’œil
CM ski alpin

CM para-athlétisme

22 – 31 janvier à Tarvisio/ITA

14 – 23 juillet à Londres/GBR

Participants

Classe/Discipline

Rang

Robin Cuche

LW9-2/Super Combi
LW9-2/Descente
LW9-2/Super-G
LW9-2/Slalom géant
LW9-2/Slalom géant
LW9-2/Slalom
LW10-1/Super-G
LW10-1/Descente
LW10-1/Super Combi
LW10-1/Slalom
LW10-1/Slalom géant
LW9-2/Descente
LW5/7-3/Super Combi
LW5/7-3/Slalom géant
LW5/7-3/Descente
LW5/7-3/Super-G
LW5/7-3/Slalom

2
6
6
9
2
DNF
1
4
4
DNF
DNF
DNF
7
7
8
9
10

Théo Gmür
Christoph Kunz

Thomas Pfyl
Bigna Schmidt

Participants/Nations

25/17
20/14
24/16
30/19
30/19
27/17
27/13
20/8
27/10
26/11
29/16
20/14
11/9
14/11
9/7
11/9
13/9

CM ski nordique
10 – 19 février à Finsterau/GER
Participants

Classe/Discipline

Rang

Luca Tavasci

LW8/Standing
Distance longue
classique
LW8/Standing
Distance moyenne
Freestyle

11

22/11

22

29/13

Participants

Alexandra Helbling T54/100 m
T54/200 m
T54/400 m
T54/800 m
Patricia Keller
T54/1500 m
T54/5000 m
Abassia Rahmani
T44/100 m
T44/200 m
T44/400 m
Manuela Schär
T54/400 m
T54/800 m
T54/1500 m
T54/5000 m
Beat Bösch
T52/100 m
T52/400 m
Philipp Handler
T13/100 m
T13/200 m
Marcel Hug
T54/800 m
T54/1500 m
T54/5000 m
T54/400 m
Bojan Mitic
T34/100 m
T34/200 m
T34/400 m
T34/800 m

World Team Cup de tennis
en fauteuil roulant
1 – 7 mai à Alghero/ITA
Team Suisse

4
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Participants/Nations

6
5
6
7
8 en c.e.
10
5 en c.e.
6
4
5
2
7
5
4
7
7
7
1
1
1
4
6
7
8
7

9/7
8/5
12/8
13/9
16/9
10/7
13/10
10/9
4/4
12/8
13/9
16/9
10/7
10/9
13/10
19/17
17/14
21/15
26/18
16/12
19/14
10/9
9/9
8/7
9/9

CM juniors para-athlétisme U18
3 – 6 août à Nottwil/CH
Wayra Huber

Rang

Rang

Participants/Nations

Participants

Participants

Classe/Discipline

Participants/Nations

12

Classe/Discipline

T54/100 m
T54/200 m
T54/400 m
Licia Mussinelli
T54 /1500 m
T54 /800 m
T54 /400 m
T54 /200 m
T54 /100 m
Andri Deschwanden T34 /100 m
T34 /200 m
T34 /400 m
Dario Studer
T54 /100 m
T54 /200 m
T54 /400 m
T54 /800 m

Rang

7
7
7
1
2
4
5
5
5
5
3
8
6
8
7

Participants/Nations

8/6
8/6
8/6
3/2
6/5
8/6
8/6
8/6
5/4
5/4
8/2
8/7
6/5
8/7
7/6

CM para-cyclisme

CE para-tennis de table

31 août – 3 septembre à Pietermaritzburg/ZAF

26 septembre – 5 octobre à Lasko/SLO

Participants

Classe/Discipline

Rang

Roger Bolliger

C2/Route
C2/Contre la montre
H2/Route
H2/Contre la montre
Team Relay
H3/Route
H3/Contre la montre
Team Relay
H4/Route
H4/Contre la montre
Team Relay
H1/Route
H1/Contre la montre
H4/Route
H4/Contre la montre
H1/Route
H1/Contre la montre

10
14
4
4
5
3
2
5
11
12
5
2
1
3
2
8
8

Tobias Fankhauser
Heinz Frei
Felix Frohofer
Benjamin Früh
Sandra Graf
Alain Tuor

Participants/Nations

20/19
20/19
8/8
8/8
9/9
21/15
21/14
9/9
16/13
16/13
9/9
8/6
8/6
3/3
3/3
8/6
8/6

CE para-equestrian
21 – 27 août à Göteborg/SWE
Participants

Classe/Discipline

Nicole Geiger

Grade V/Freestyle Test 3
Grade V/Individual Test 3
Grade IV/Individual Test 11

Celine Van Till

Rang

Participants

Classe/Discipline

Resultat

Silvio Keller
Valentin Kneuss

T1/Single
T6/Single
Team
T7/Single
Team

Quarts de finale
Phase préliminaire
Phase préliminaire
Phase préliminaire
Phase préliminaire

Thomas Rosenast

Participants/Nations

10/6
25/16
6/6
21/18
6/6

CM para-badminton
20 – 26 novembre à Ulsan/COR
Teilnehmer

Cynthia Mathez

Klasse/Disziplin

WH1-2/Double
WH1-2/Mixed
Karin Suter-Erath WH1/Single
WH1-2/Double
WH1-2/Mixed
Christian Hamböck WH2/Single
WH1-2/Double
WH1-2/Mixed
Luca Olgiati
WH2/Single
WH1-2/Double
WH1-2/Mixed

Resultat

Anz. Teiln./Anz. Nat.

Quarts de finale
Quarts de finale
Quarts de finale
Quarts de finale
Quarts de finale
Phase préliminaire
Phase préliminaire
1/16-final
Gruppenphase
Gruppenphase
Quarts de finale

21/22
47/26
21/17
21/22
47/26
25/22
33/25
47/26
25/22
33/25
47/26

Participants/Nations

8/8
10/9
16/13

CM para-tir à l’arc
Sélection et ordre de classement des différentes disciplines

12 – 17 septembre à Pékin/CHN
Participants

Classe/Discipline

Rang

Martin Imboden

Compound Open
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Participants/Nations

74/33

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,
les Championnats du monde avant les Championnats d’Europe.
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Chronique 2017 : Les gens
et les événements

Changement au
Secrétariat général

Swiss Paralympic Night 2017 Formation aux médias
avec Regula Späni
Lors de la Swiss Paralympic Night 2017, les

Après neuf années au poste de secrétaire
générale, Veronika Roos a quitté Swiss
Paralympic fin avril 2017. Sous la houlette
de l’Obwaldienne, la fondation a évolué
de manière très positive, consolidant sa
réputation et sa reconnaissance au niveau
national et international. Grâce à l’intensification des relations publiques et à une
meilleure mise en réseau avec l’économie, la politique, Swiss Olympic ainsi que
d’autres fédérations sportives suisses,
Swiss Paralympic a été plus souvent et plus
régulièrement présente sur la scène suisse.
Simon Freiburghaus a lui aussi quitté Swiss
Paralympic.

meilleurs athlètes de l’année ont été honorés pour leurs accomplissements. Au cours
des discussions sur scène avec l’animatrice
Daniela Milanese, les athlètes ont livré
quelques-uns des secrets de leurs succès
et évoqué leurs belles perspectives futures.

Avant les Jeux Paralympiques de PyeongChang, les athlètes ont pu suivre une
formation aux médias animée par Regula
Späni, multiple championne suisse de natation et ancienne présentatrice, rédactrice,
productrice et commentatrice de la SRF.

Théo Gmür reçoit l’Allianz
Newcomer Award

Andrew Parsons, nouveau
président du CIP

L’Allianz Newcomer Award 2017 a été
décerné au jeune skieur Théo Gmür
(Haute-Nendaz, VS) pour sa médaille
d’argent aux Championnats du monde de
ski alpin à Tarvisio. Le jeune athlète a été
visiblement surpris et très content de recevoir ce prix, qui lui a été remis par Marcel
Wolfgramm, chef Sponsoring & Hospitality
chez Allianz.

Le Brésilien Andrew Parsons se réjouit de
son élection au poste de président intervenue lors de la 18e Assemblée générale du
CIP (Comité International Paralympique). Il
succède à Sir Philipp Craven, personnage
clé du développement et de l’avancée du
sport paralympique au cours des 17 dernières années. Le Néozélandais Duane Kale
a été élu vice-président.
(Photo : Getty Images)

Conchita Jäger a été choisie pour succéder
à Veronika Roos et a repris le poste de
secrétaire générale de Swiss Paralympic
le 1er juin 2017. Elle a auparavant dirigé
le secrétariat du département prestations
d’assurance et réadaptation de la SUVA,
ce qui lui a permis d’entrer en contact à de
multiples reprises avec le sport paralympique et les deux organisations faîtières de
Swiss Paralympic.

34

Rivella, Globetrotter et Erima continueront à soutenir le sport handicap suisse
jusqu’en 2020. Quant à notre nouveau
partenaire de mobilité, Toyota, il s’engage
même jusqu’aux Jeux Paralympiques de
Paris en 2024. Que tous les partenaires et
sponsors soient chaleureusement remerciés pour la confiance qu’ils accordent à
Swiss Paralympic !

Marcel Hug désigné sportif
handicapé de l’année

Matthias Schlüssel
intègre la FAKO

Lors de la cérémonie des Credit Suisse
Sports Awards, Marcel Hug a de nouveau
été couronné sportif handicapé de l’année
après ses exploits de 2017. C’est déjà la
sixième fois que le jury lui décerne ce prix
après les années 2011, 2013, 2014, 2015 et
2016.

Matthias Schlüssel a pris ses fonctions de
responsable Sport d’élite chez PluSport
Sport Handicap Suisse le 1er juin 2017 et
fait donc désormais partie de la FAKO de
Swiss Paralympic. Il a auparavant travaillé
en tant que professeur de sport et spécialiste de semelles orthopédiques.

Prolongations des sponsors

Rencontre suisse avec
le président du CIP Andrew
Parsons
Ce lundi, à Lausanne, Andrew Parsons,
président du CIP (Comité International
Paralympique), a rencontré Réné Will et
Thomas Troger, respectivement président
et vice-président de Swiss Paralympic. En
compagnie du directeur général du CIP,
Xavier Gonzalez, ils ont évoqué le rôle
actuel et l’avenir de la Suisse au sein du
mouvement paralympique. De g. à d. :
Xavier Gonzalez, Thomas Troger, Andrew
Parsons, René Will.
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En 2017, de nombreux partenaires et sponsors ont renouvelé leur engagement en
faveur de Swiss Paralympic et vont continuer à accompagner les athlètes à l’avenir,
notamment dans leur préparation en vue
de Tokyo 2020. C’est grâce au généreux
soutien de nos sponsors et partenaires
que nous sommes en mesure d’offrir les
meilleures conditions aux athlètes suisses
et de faire mieux connaître les exploits
des sportifs handicapés en Suisse. L’hôtel
Schweizerhof à Berne et le spécialiste de
l’impression Rickli-Wyss resteront fournisseurs de Swiss Paralympic au moins jusque
fin 2018. La fondation Joseph Voegeli et
Coop prolongent quant à eux leur engagement de longue durée jusqu’en 2019. Swiss,
nouveau partenaire, de même que Allianz,

Séminaire des Chefs
de Mission
Un an exactement avant les Jeux Paralympiques de PyeongChang, la Cheffe de
Mission Luana Bergamin et Esther Zürcher
ont visité les installations des Jeux en
Corée du Sud.
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Rapport de gestion comptable 2017

Généralités
L’exercice 2017 se clôture sur un résultat d’exploitation de CHF –4071.00. Le résultat financier positif
de CHF 14 117.00 permet toutefois de dégager un
bénéfice de CHF 10 045.00.

Produits
Grâce au maintien et au renforcement des partenariats existants, les produits issus du sponsoring
ont augmenté. En outre, nous avons recruté un
nouveau sponsor, à savoir Toyota. Pour l’exercice
2017, les produits du sponsoring génèrent 60 % des
recettes totales et représentent un pilier majeur
du financement de Swiss Paralympic. Au cours
de l’exercice comptable, les dons ont de nouveau
diminué. De manière générale, cet autre pilier du
financement est soumis aux fluctuations de l’élan
de générosité.

Dépenses
Pratique du sport
En 2017, un budget de CHF 404 367.00 a été dédié à
la pratique du sport. Ainsi, environ 73 % de l’ensemble des charges d’exploitation ont été investis
dans le sport. Les dépenses les plus conséquentes
ont été effectuées dans les sports suivants : athlétisme, ski alpin et paracyclisme. Cycliquement, dans
les années intermédiaires, c’est-à-dire celles où il
n’y a pas de Jeux Paralympiques, les dépenses du
secteur sport sont légèrement inférieures.
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Charges de personnel
Les frais du personnel dépassent le budget 2017,
notamment en raison des changements intervenus
au Secrétariat général. Le taux d’occupation de
la secrétaire générale a de nouveau été relevé à
100 %. En outre, il y a eu une période de transition
pendant laquelle les deux salaires ont été versés.
Autres charges d’exploitation
Pour renforcer la présence des athlètes paralympiques dans les médias, nous avons conclu un
contrat avec l’ATS. Par ailleurs, nous avons convenu des prestations de publication contractuelles
avec Swiss qui a repris ces prestations en charge
en contrepartie. De ce fait, en 2017, les charges
de représentation et de publicité sont de nouveau
relativement élevées.

Perspectives pour 2018
En 2018 auront lieu les Jeux Paralympiques à
PyeongChang, qui seront financés à 80 % par Swiss
Olympic conformément au budget. Outre les Jeux
Paralympiques d’hiver, neufs Championnats du
monde et Championnats d’Europe ont également
été budgétés dans les sports suivants : tir à l’arc,
athlétisme, paracylisme, para-equestrian, tir sportif,
natation, tennis de table et badminton. Outre les
charges importantes du secteur sport, la réorganisation informatique, nécessaire étant donné que
Swiss Olympic sous-traitera l’informatique mi-2018,
génère des frais uniques. Le budget 2018 prévoit
donc un déficit.

Le bonheur
de partager.
Sur le meilleur
réseau mobile
de Suisse.
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Compte de résultat 2017 et année précédente (en CHF)

Comptes 2017

Budget 2017

Comptes 2016

Association suisse des paraplégiques

140 000

140 000

140 000

PluSport Sport Handicap Suisse

140 000

140 000

140 000

0

0

277 877

568 308

525 078

495 800

78 997

81 000

216 962

1 000

1 000

1 000

PRODUITS D’EXPLOITATION

Subventions associations fondatrices

Subvention Swiss Olympic
Jeux Paralympique
Sponsoring/dons
Produits des sponsors
Produits des donateurs
Produits de manifestations
Autres produits
Total produits d’exploitation

13 480

7 500

71 710

941 785

894 578

1 343 349

CHARGES D’EXPLOITATION

Charges d’exploitation
Jeux Paralympiques, préparation incluse

0

0

515 993

352 402

360 550

159 563

44 205

44 000

44 181

6 933

13 156

0

826

2 000

2 183

Total secteur Sport

404 367

419 706

721 920

Charges de personnel

338 719

291 650

287 476

Championnats du monde et d’Europe
Diverses compétitions
Welt- und Europameisterschaften Junioren
Médecine du sport

Autres charges d’exploitation
Frais de déplacement commissions/collaborateurs

13 436

13 000

4 774

Frai de représentation et de publicité

121 881

93 750

121 515

Charges locatives

29 294

28 500

28 199

Charges administratives

11 169

14 500

19 504

26 990

30 400

23 549

202 770

180 150

197 541

–4 071

3 072

136 412

Produit financier

16 490

4 000

4 522

Charges financières

–2 374

–3 000

–2 591

Total résultat financier

14 117

1 000

1 931

0

0

0

10 045

4 072

138 343

0

0

–32 000

10 045

4 072

106 343

0

0

–100 000

10 045

4 072

6 343

Autres dépenses en matériel
Total autres charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
RÉSULTAT FINANCIER

AUTRES RÉSULTATS
Recettes et charges hors exploitation
Résultat annuel (avant modification du capital des fonds)
Affectation/utilisation
Capital des fonds
Résultat annuel (avant affectation/utilisation capital lié – fonds)
Affectation/utilisation
Capital lié – fonds
Résultat annuel
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Bilan

au 31 decembre 2017 et année précédente (en CHF)

Actifs

Bilan 2017

Bilan 2016

1 028 386

916 019

ACTIF CIRCULANT
Liquidités
Créances à court terme

26 107

57 146

Actifs transitoires

77 728

14 396

1 132 221

987 561

Immobilisations financières

260 205

245 521

Immobilisations corporelles

1 170

2 939

261 375

248 460

Total des Actifs

1 393 596

1 236 021

Passifs

Bilan 2017

Bilan 2016

Total actif circulant

ACTIF IMMOBILISÉ

Total actif immobilisé

CAPITAUX ÉTRANGERS
Autres engagements à court terme

31 160

28 171

Passifs transitoires

206 806

62 265

Total capital étranger à court terme

237 966

90 436

Fonds affectés « Primes au succès »

32 000

32 000

Total capital des fonds

32 000

32 000

Capital de la fondation

200 000

200 000

CAPITAL DES FONDS

CAPITAL PROPRE
Capital lié – fonds

765 000

765 000

Provisions facultatives

158 631

148 585

Report du bénéfice

148 585

142 242

10 045

6 343

Total capital propre

1 123 631

1 113 585

Total des passifs

1 393 596

1 236 021

Résultat annuel

Swiss Paralympic : Rapport annuel 2017
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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 authentique 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.

présenté selon la méthode des charges par nature. Les charges et les
produits sont présentés conformément au principe de la valeur brute.

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

CAPITAL DES FONDS (en CHF)

Conseil de fondation
René Will, Langwiesen, Vice-président
Dr. iur Thomas Troger, Ardon, Président
Christian Betl, Steinach, Membre
Markus Pfisterer, Wikon, Membre
Ruedi Spitzli, Dättwil, Membre
Ernst Strähl, Macolin, Membre

Signature collective à deux
Signature collective à deux
Pas de droit de signature
Pas de droit de signature
Pas de droit de signature
Pas de droit de signature

2017

2016

Swiss Olympic Participation Paralympics
PyeongChang 2018

172 160

0

Divers
(notamment participation pour l’année suivante)

34 646

62 265

206 806

62 265

COMPTES DE RÉGULARISATIONS PASSIFS (en CHF)

Total des régularisation passifs

Début de période
au Affectation

Allocation

Utilisation

1. 1. 2017

0

82 000

Début de période
au Affectation

Allocation

Utilisation

Fin de
période au

Capital de la fondation 200 000

0

0

200 000

765 000

0

0

765 000

Provisions facultatives 148 585

10 054

0

158 639

Autorité de surveillance
Surveillance fédérale des fondations

Total capital propre 1 113 585

10 054

0

1 123 639

Règles d’établissement des comptes
Les présents comptes annuels ont été établis en application des
dispositions du droit comptable.
L’évaluation a pour base le coût d’acquisition, respectivement de
revient, ou la valeur actuelle.Les comptes annuels sont établis en
supposant la poursuite de l’activité de la fondation. La date de clôture
dubilan a été fixée au 31 décembre.

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 fonctionnaires. Le Conseil de fondation veille à ce que les moyens de Swiss Paralympic soient utilisés pour remplir le but statuaire de la fondation.

Organe de révision
PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, 3001 Berne

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 placements. 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
Mobilier

3 ans
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
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36 000

31. 12. 2017
0

Direction
Concepcion Herrera Martin Jäger, Lucerne
Signature collective à deux

Capital des fonds

Fin de
période au

CAPITAUX PROPRES (en CHF)

1. 1. 2017

Capital lié – fonds

31. 12. 2017

Nombre de postes à plein temps
2,9 (année précédente : 2,9)
Engagements envers des institutions de prévoyance
CHF 0 (année précédente : CHF 0)
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.

La référence en réadaptation

La CRR, votre partenaire privilégié pour :

« Swiss Olympic Medical Center »

 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.

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.

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

Rapport de l’organe de révision

Rapport de l’organe de révision

sur le contrôle restreint au Conseil de fondation de Swiss Paralympic Committee
Ittigen
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultat
et annexe) de Swiss Paralympic Committee pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation alors que notre
mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales
d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de
planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des procédures de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles
dans l’organisation contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne
font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi suisse et à l’acte de fondation ainsi qu’aux règlements.
PricewaterhouseCoopers AG

Michael Brügger

Rolf Johner

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Expert-réviseur

Bern, le 23 février 2018
Annexe:
 Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)

PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, Postfach, 3001 Bern
Telefon: +41 58 792 75 00, Telefax: +41 58 792 75 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers AG est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.
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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.

… et un très grande merci à nos
fidèles supporteurs en arrière-plan.
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Merci : Nos sponsors
et partenaires
Premium Partner

Partenaires

Supplier

Fondateurs

www.riwy-di.ch
Die Vollservicedruckerei
Vollservicedruckerei –– www.riwy-di.ch

Partenaires médicaux
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Gold Team

Team « Argent »

Sponsors d’équipes sportives

Dons supérieurs à 500.– francs

AGRO AG
5502 Hunzenschwil
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
8123 Ebmatingen
EBM Management AG
4142 Münchenstein
Ernst Nachbur AG, Präzisionsdrehteile
4718 Holderbank
fachpersonal.ch AG
5600 Lenzburg
Intersport Schweiz AG
3072 Ostermundigen
JAKOB AG
3555 Trubschachen
Kimberly-Clark GmbH
4704 Niederbipp
PricewaterhouseCoopers AG
6002 Luzern
Quinel Quality in Electronics
6343 Rotkreuz
Stiftung fürstl. Kommerzienrat
9490 Vaduz
Swiss Life
8022 Zürich
W. Schneider+Co. AG
8135 Langnau am Albis

Coloplast AG, Rotkreuz
Rugby

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
Swiss Finance + Property AG,
Dr. Hans-Peter Bauer, 6300 Zug
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

Gelbart AG, Luzern
Basketball

Sponsors de sportifs individuels
Allianz Suisse, Wallisellen
Marcel Hug, Athlétisme
Berner Reha Zentrum AG
Christoph Kunz, Ski alpin sitting
Coloplast, Rotkreuz
Heinz Frei, Para-cycling et
Athlétisme
Manuela Schär, Athlétisme
Hollister Schweiz, Dietikon
Christoph Kunz, Ski alpin
Hug AG, Malters
Marcel Hug, Athlétisme
Hug Bauunternehmung
Marcel Hug, Athlétisme
Orthotec, Nottwil
Marcel Hug, Athlétisme
Reha Rheinfelden, Rheinfelden
Thomas Pfyl, Ski alpin
Christoph Sommer, Athlétisme
Roth Gerüste AG, Gerlafingen
Michael Brügger, Ski alpin
Alexandra Helbling, Athlétisme

Swiss Paralympic : Rapport annuel 2017
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Adresses

Secrétariat général de Swiss Paralympic
Conchita Jäger, Secrétaire générale
Elisabeth Zwahlen, Finances
Esther Zürcher, Administration sportive
Colin Cuvit, Collaborateur Communication
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, Président, 8246 Langwiesen
Dr. iur. Thomas Troger, Vice-Président, 1957 Ardon
Christian Betl, 9323 Steinach
Markus Pfisterer, 3400 Burgdorf
Ruedi Spitzli, 5405 Dättwil
Ernst Strähl, 2532 Macolin
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