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Première retransmission 
en direct des Jeux  
Paralympiques d’hiver 
Les téléspectateurs suisses ont pu suivre 
des courses de ski alpin paralympique pour 
la première fois en direct. La couverture 
médiatique complète de la SSR a également 
mis en lumière les autres sports suisses 
que sont le curling en fauteuil roulant et le 
ski de fond paralympique. Le commenta-
teur Stefan Hofmänner, qui a accompagné 
les émissions en direct avec compétence 
et euphorie, mérite un compliment tout 
particulier. 

Le choix des  
mascottes  
pour Tokyo 2020 
Peu de temps avant le coup d’envoi de 
PyeongChang 2018, les organisateurs des 
Jeux d’été de Tokyo 2020 ont dévoilé leurs 
mascottes officielles. Plus de 16 000 écoles 
totalisant 205 000 classes d’élèves ont 
participé au vote permettant de choisir entre 
trois duos de mascottes. Les noms des deux 
personnages seront rendus publics cet été. 
On dit que la mascotte paralympique (à 
droite) possède des forces surnaturelles qui 
inciteront les spectateurs et les athlètes à 
réaliser des performances de pointe.

 Sion 2026 : une  
belle opportunité  

pour le sport  
handicap suisse ? 
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Le fondeur paralympique engadinois Luca Tavasci est né avec une seule 
main. Avec sa participation aux Jeux Paralympiques 2018 de PyeongChang, 
le compétiteur individuel suisse est devenu le modèle de tout un sport.

En janvier 2017, l’étudiant en construction 
mécanique n’était connu que des initiés abso-
lus de la scène du sport paralympique et sa 
participation aux Jeux Olympiques d’hiver en 
Corée du Sud était un rêve qui lui semblait 
tout simplement inatteignable. Son ambition, 
sa grande volonté et de nombreuses heures 
d’entraînement difficile ont pourtant conduit 

le seul fondeur paralympique d’élite suisse à la 
onzième place des CM, l’élite mondiale éten-
due, dès 2017. Après d’autres performances 
exceptionnelles, même dans les compétitions 
de sport classiques, il a été sélectionné pour 
PyeongChang 2018, où il a pu vivre son rêve 
de professionnel pendant une semaine. 
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Luca Tavasci :  
ambassadeur  
sympathique du  
sport paralympique

Théo Gmür,  
notre gars en or  
en Corée du Sud 
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  Rendez-vous avec …  

Luca Tavasci : « Pratiquer  
un sport d’élite, c’est comme  
diriger une petite entreprise ! »



  Editorial  

Impossible  
à arrêter
Le monde du sport suisse peut s’at-
tendre à une nouvelle figure populaire 
qui connaîtra un grand succès. Les 
initiés avaient déjà entendu parler de 
lui quelques mois auparavant, mais 
ce que le nouveau héros du ski de la 
nation a réalisé à PyeongChang était 
tout simplement phénoménal. Bien sûr, 
il s’agit de Théo Gmür, triple médaillé 
d’or paralympique. Le « newcomer » de 
l’Alliance Suisse de l’année 2017 a skié 
sur la piste de Jeongseon d’une manière 
incroyablement impressionnante et a 
inspiré les fans et les médias de son 
pays d’origine avec ses performances. 
La joie irrépressible et sympathique de 
l’as du ski était vraiment contagieuse. 
Ses performances ont fait de lui le par-
fait ambassadeur du sport handicap 
suisse et nous espérons que le Valai-
san, encore très jeune, continuera de 
célébrer de grands succès à l’avenir.

Luca Tavasci, qui a fait son début 
paralympique à PyeongChang en 2018, 
est également imparable. Dans son 
rendez-vous avec « merci », il parle de 
cette expériance formatrice et révèle 
ses projets pour l’avenir. Nous suivrons 
son parcours jusqu’à Pékin en 2022 
avec beaucoup d’intérêt. Les Jeux de 
PyeongChang ont été mes premiers 
Jeux paralympiques. La performance 
et l’atmosphère étaient une source 
d’inspiration pour travailler sans 
relâche au développement du sport 
para-sportif suisse. 

Je me réjouis d’avance de continuer à 
compter sur votre soutien indispen-
sable et je vous remercie beaucoup 
pour votre grand soutien !

Cordialement,
Conchita Jäger, secrétaire générale
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Théo Gmür : le  
conte de fées de  
PyeongChang 2018
L’étoile montante (voir merci 2017/1) a décroché trois médailles 
d’or en Corée du Sud lors des Jeux. Par ses succès et son atti-
tude sympathique, insouciante, il a conquis le cœur des fans et 
des représentants des médias, arrivant directement sous  
les feux de la rampe du sport suisse.

 Avec son triomphe total sur la concur-
rence et les trois médailles d’or en des-
cente, super-G et slalom géant, le jeune 

Valaisan Théo Gmür s’est fait une place dans 
les livres d’histoire du sport (handicap) suisse. 
Si un exploit aux Jeux Paralympiques n’était 
pas exclu pour l’hémiplégique après une su-
perbe saison et la victoire au classement gé-
néral de la Coupe du monde, il a étonné tous 
les experts et s’est aussi surpris lui-même sur 
place. « Indescriptible » et « incroyable » : c’est 
ainsi que le brillant athlète de la délégation 
suisse a décrit ses énormes réussites, peinant 
à exprimer son bonheur avec des mots. En 
tout cas, le jeune Valaisan n’oubliera jamais 
les journées en or au Jeongseon Alpine Centre.
 
Pour les autres skieurs suisses, les Jeux ne 
se sont par contre pas déroulés comme ils 
l’auraient désiré. Christoph Kunz notamment, 
médaillé d’or en slalom géant il y a quatre 

ans, a vécu une semaine à oublier. Après sa 
sortie en descente, l’espoir de médaille dans 
la catégorie des sportifs assis a fait une chute 
sévère en super-G qui s’est soldée par une 
triple fracture du métatarse. Après ce revers 
de fortune, ce n’était plus la peine de penser 
aux métaux précieux.

Robin Cuche (Saules NE) et Thomas Pfyl 
(Schwyz SZ) auraient également espéré mieux 
que des places dans le top 10. Mais les Jeux 
Paralympiques de PyeongChang ont montré 
qu’il faut être en parfaite forme pour gagner 
une médaille et que des performances solides 

ne constituent pas à 
elles seules une garan-
tie. Michael Brügger 
(Plasselb FR), victime de 
nombreuses blessures au 
cours des trois dernières 
années, a été en forme 
au bon moment pour les 

Sixième place pour 
l’équipe de curling en 
fauteuil roulant au 
terme d’un long voyage 
sportif.

Théo Gmür brille  
en triple or de ses 

médailles.
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Marcel Hug, Weltmeister  
im Regenrennen über 5000 m

2 au 5 août 2018
CM de paracyclisme sur route,  
Maniago, Italie

6 au 16 août 2018 
CE de tir à l’arc, Pilsen, République 
Tchèque

13 au 20 août 2018
CM de natation paralympique,  
Dublin, Irlande

20 au 26 août 2018
CE d’athlétisme paralympique,  
Berlin, Allemagne

10 au 24 septembre 2018
Jeux Equestres Mondiaux, Tryon,  
Etats-Unis

15 au 21 octobre 2018
CM de tennis de table, Celje, Slovénie 

30 octobre au 4 novembre 2018
CM de parabadminton, Rodez, France

Calendrier sportif 2018

Jeux. Il n’a cependant pas pu rattraper le re-
tard sur les meilleurs pendant sa courte sai-
son de Coupe du monde.

La 4e place en slalom géant a été le meilleur 
résultat de la double citoyenne américano-
suisse Stephani Victor. Au terme de sa longue 
et performante carrière, la talentueuse mo-
noskieuse voulait dédier encore une médaille 
à son époux valaisan et à la Suisse, sa deux-
ième patrie. Contrairement à la Suissesse 
d’adoption chevronnée, Murat Pelit (Stabio 
TI) était présent aux Jeux Paralympiques pour 

la première fois. Une expérience particulière 
pour le Tessinois, qui n’a toutefois pas réussi 
d’exploit.

L’équipe de curling en fauteuil roulant aurait 
aimé en accomplir un avec la participation 
à la demi-finale. Dans le groupe de douze 
équilibré, l’équipe mixte autour du skip Felix 
Wagner était cependant trop inconstante. 
L’espoir de se qualifier pour la demi-finale 
a perduré jusqu’au dernier jour de la com-
pétition. Au final, l’équipe de Felix Wagner, 
Claudia Hüttenmoser, Beatrix Blauel, Marcel 

Bodenmann et Hans Burgener a ter-
miné à la 6e place. Pour le groupe sou-
dé, lié par le destin qui a fait que tous 
sont devenus paraplégiques suite à un 
accident, on aurait souhaité un meilleur 
résultat après une préparation intensive 
sur plusieurs années.

Les plus grands Jeux Paralympiques d’hiver de tous les temps

Les Jeux Paralympiques ont battu tous les 
records en Corée du Sud. Avec 567 athlètes 
issus de 49 nations, jamais autant de sportifs 
n’avaient participé. L’enthousiasme des locaux 
pour le sport paralympique s’est également 
manifesté par un nombre de spectateurs 
impressionnant. Ainsi, 742 000 personnes ont 
fréquenté les quatre sites de compétition et 
le Parc olympique pendant les dix jours. Ceux 
qui ont aussi vécu les Jeux Olympiques ont 
trouvé l’ambiance aux Jeux Paralympiques 
plus festive et plus exaltante. Les perfor-
mances des athlètes dans les six sports ont 
impressionné et inspiré des spectateurs du 
monde entier.
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Merci : Luca Tavasci, à PyeongChang, 
vous avez participé aux Jeux Paralym-

piques pour la première fois. Quel souvenir 
gardez-vous d’avoir pu représenter la Suisse 
là-bas ?
Pour moi, c’était un honneur de pouvoir re-
présenter la Suisse en ski de fond paralym-
pique ! En plus en tant que seul fondeur. J’en 
garde de bons et beaux souvenirs. J’ai beau-
coup appris sur le plan sportif et humain à 
Pyeongchang.

Etes-vous satisfait du point de  
vue sportif ?
Très satisfait ! J’ai atteint mes objectifs per-
sonnels et j’ai posé de bonnes bases pour 
continuer à progresser.

Qu’envisagez-vous pour le prochain  
cycle paralympique ?
J’aimerais continuer de la même manière, en 
premier lieu avec l’aide de mon entraîneur 
Rilana Perl. Il faudrait également travailler de 
manière ciblée sur les points faibles qui sont 
ressortis. Mais aussi sur mes points forts. Je 
souhaiterais en outre consacrer plus de temps 
au sport et à l’entraînement. 

Pouvez-vous vous inspirer de vos concur-
rents internationaux ou chacun doit-il 
trouver sa technique dans le ski de fond 
paralympique ? Avez-vous des modèles dans 
le sport des valides ?
Globalement – comme dans le sport clas-
sique – il faut rechercher la technique parfaite. 

Naturellement, on compare son style et ses 
méthodes d’entraînement avec ceux des meil-
leurs et on essaie de comprendre ce qu’ils font 
de différent, c’est-à-dire mieux. En tant que 
fondeur suisse et grison, j’admire bien sûr les 
performances de Dario Cologna. Mon modèle 
serait toutefois plutôt Petter Northug.

Actuellement seul fondeur paralympique 
suisse au niveau de l’élite, vous êtes  
un compétiteur individuel. Cela vous  
aiderait-il de pouvoir vous entraîner avec 
des coéquipiers ?
Une équipe de ski de fond paralympique serait 
certainement quelque chose de fantastique, 
surtout pour se soutenir mutuellement, s’en-
courager et avoir une comparaison en interne. 

  Un athlète à la loupe  

Luca Tavasci

  Suite de la page 1  

Ceux qui ont vu le débutant des Jeux 
Paralympiques dans les épreuves sur 
10 km, sur 20 km et en sprint n’ont pu 
qu’être impressionnés par la perfor-
mance du Grison qui skie avec un seul 
bâton. Si Luca Tavasci lui-même voit 
encore beaucoup de potentiel de déve-
loppement technique (voir l’interview), 
les spectateurs sur place ont été fasci-
nés par la facilité avec laquelle il ava-
lait les collines du parcours vallonné. 
Le sympathique ambassadeur du ski de 
fond paralympique n’est pas non plus 
passé inaperçu aux yeux de ceux qui 
sont restés à la maison. Avec ses résul-
tats (11e en sprint, 14e sur 20 km, 16e sur 
10 km), il a non seulement confirmé 
sa sélection contre les meilleurs du 
monde, mais a aussi motivé et inspiré 
des personnes avec ou sans déficience 
physique pour la pratique du ski de 
fond.

Sa mission personnelle n’est toutefois 
pas terminée. Encouragé par son cama-
rade Théo Gmür, devenu le gars en or 
de PyeongChang, Luca Tavasci vise déjà 
les Jeux d’hiver de Pékin dans quatre 
ans. Avec l’aide de son entraîneur Rila-
na Perl, il souhaite y réaliser son rêve 
de métal précieux. L’athlète adepte des 
réseaux sociaux nous explique ce dont 
il a encore besoin pour cela dans l’in-
terview ci-après.



Date de naissance : 21 septembre 1993
Domicile : Samedan (GR) 
Profession : étudiant en construction 
mécanique
Handicap : aplasie de la  
main gauche
Cause : malformation  
congénitale
Sport : ski de fond  
paralympique
Classification : debout (LW 8)

Portrait

J’espère inciter d’autres fondeurs / sportifs à 
pratiquer le ski de fond à haut niveau.

Vous faites des études en plus du sport.  
Quels sont les avantages et les inconvénients 
de cette situation ?
Avantages : cela change du sport et permet 
de se déconnecter un peu des entraînements. 
Ce sera difficile de vivre du sport. Les études 
m’offrent une sécurité professionnelle et finan-
cière pour l’avenir. Elles demandent toutefois 
aussi beaucoup de temps et d’engagement. Il 
faut donc parfois faire des compromis.

Pensez-vous pouvoir vivre un jour du ski  
de fond ? Que faudrait-il pour cela ?
Ce serait naturellement formidable de pratiquer 

le ski de fond de manière professionnelle. On 
dit que rien n’est impossible, mais actuelle-
ment cela paraît quand même difficile. Il faut 
pour cela un fort réseau de soutien, un envi-
ronnement social solide, des capacités entre-
preneuriales, une bonne santé et aussi un peu 
de chance. Car pratiquer un sport d’élite, c’est 
comme diriger une petite entreprise. 

Vous vous engagez en outre contre le cancer. 
En quoi consiste cet engagement ?
En 2012, on m’a diagnostiqué un lymphome (de 
Hodgkin) et j’ai subi six cycles de chimiothéra-
pie. J’ai bien supporté la thérapie, j’ai vaincu le 
cancer et j’ai peu à peu repris une vie normale. 
J’ai appris combien l’environnement social est 
essentiel et les valeurs réellement importantes 
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Trouvez plus d’informations sur les  
spécificités du ski de fond paralympique  
sur notre site Internet : 
www.swissparalympic.ch/fr/sportart/ 
ski-de-fond/ski-langlauf



dans la vie. Depuis, je soutiens la Greenhope 
Foundation pour les enfants atteints du cancer. 
C’est une autre motivation pour moi à tout don-
ner dans le sport !
 
Comment évaluez-vous l’intérêt des médias 
pour le sport paralympique, en particulier 
pendant les Jeux ?
Pour moi, PyeongChang étaient mes premiers 
Jeux et je n’ai donc aucune comparaison avec 
les manifestations précédentes. J’ai le senti-
ment que l’intérêt des médias était remarqua-
blement important, surtout en comparaison 
avec ma saison normale. Ce qui était bien sûr 
très réjouissant.

Vous voyez-vous éventuellement sur le 
podium à Pékin en 2022, dans quatre ans ?
Je suis maintenant au départ d’un nouveau 
cycle paralympique avec les expériences posi-
tives de Pyeongchang. J’ai vu le degré de travail 
et de constance qu’il faut avant de rejoindre les 
meilleurs. Une place de podium à Pékin est 
mon grand rêve personnel, mais le réaliser ne 
sera pas une tâche facile.
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L’un des points forts du projet réside dans le 
fait qu’il s’appuie sur un grand nombre de sites 
sportifs existants. Conformément à l’Agenda 2020 
du CIO qui exige des Jeux décentralisés misant 
sur des structures existantes, la candidature de 
la Suisse est en mesure de proposer des Jeux 
Olympiques et Paralympiques adaptés à la taille 
et aux proportions du pays. Le gigantisme et les 
dépassements budgétaires des éditions précé-
dentes sont donc révolus.

Pour le sport handicap, Sion 2026 représenterait 
une opportunité historique. Les athlètes para-
lympiques suisses font partie de l’élite mondiale 
depuis de nombreuses années. Sion 2026 leur per-
mettrait de montrer leur talent pour la première 
fois devant un public local. Organiser des Jeux 
en Suisse aurait également pour conséquence 
un développement durable de la promotion des 
jeunes talents et ferait avancer l’intégration et 
l’inclusion des personnes handicapées dans la 
société. L’enthousiasme suscité par les succès du 
Valaisan Théo Gmür a montré que le sport para-
lympique touche les spectateurs. En 2026, il serait 
capable d’enchanter le public local.
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Swiss Paralympic soutient le projet « Sion 2026 ». Si  
la candidature suisse l’emporte, notre pays accueillera  
ses premiers Jeux Paralympiques. 

Etapes :
 

Mai 2018 
adoption du message par le 
Conseil fédéral
 

10 juin 2018 
référendum dans le canton  
du Valais 
 

Octobre 2018 –  
septembre 2019 
« phase de candidature » du CIO 
 

Octobre 2018 
confirmation des villes retenues 
pour la phase de candidature 
 

11 janvier 2019 
remise du dossier de can-
didature et des principales 
garanties 
 

Printemps/été 2019 
visite de la Commission  
d’évaluation du CIO 
 

Septembre 2019 
élection de la ville hôte 2026 
à Milan

La candidature de Sion 2026  
comme opportunité

Informations complémentaires sur  
la candidature : www.sion2026.ch 



Un mois d’août chaud pour  
les fans de sport handicap
Même si les Jeux Paralympiques sont derrière nous, l’année 
2018 réserve encore bien des moments forts en matière de 
sport handicap, en particulier le mois d’août. Juste après  
la fête nationale suisse, notre pays sera le théâtre d’un  
véritable feu d’artifice de manifestations paralympiques. 

En 2026, Théo Gmür 
triomphera-t-il  
dans sa patrie ?

20–26 août
Marcel Hug prendra le 
départ en tant que favori 
lors des CE à Berlin.

13–20 août
Chasse aux médailles 
à Dublin pour l’équipe 

de natation ?

6–16 août
Lors des CE, les tireurs 
devront faire preuve 
de précision.

2–5 août
Beni Früh parviendra-t- il 

à défendre son titre lors 
des CM de paracyclisme 

à Maniago ?

Des Championnats du monde et d’Europe auront 
lieu en paracyclisme, en tir à l’arc, en natation et 
en athlétisme et permettront aux fans de Swiss 
Paralympic de suivre un programme de sport 
d’élite ininterrompu pendant 26 jours. A côté de 
personnalités bien connues, telles que Marcel 
Hug ou Manuela Schär, les spectateurs découvri-
ront de nouveaux visages susceptibles de créer la 
surprise et de réaliser de belles performances.
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Marcel Hug s’impose aux 
Laureus Sports Awards 
A l’occasion de la distinction des meilleurs 
sportifs mondiaux, Marcel Hug l’a emporté dans 
la catégorie « Athlète avec handicap de l’année ». 
Lors de sa troisième nomination après 2014 et 
2017, le sportif suisse a ainsi décroché la presti-
gieuse distinction pour la première fois.

Obersaxen renonce  
à l’organisation des  
CM de ski 
L’association World Para Alpine Skiing Champion-
ships Obersaxen 2019 renonce à organiser des 
CM de ski paralympique l’année prochaine. Cette 
décision se fonde sur l’évaluation et les conclu-
sions qui en découlent en matière d’organisation 
des courses, de sécurité, d’infrastructure, d’héber-
gements accessibles aux personnes handicapées 
dans un périmètre précis et de financement de 
l’événement sportif. Les responsables de projet 
estiment qu’il est impossible de répondre, d’ici 
2019, à toutes les exigences requises. Pour le CO, 
en revanche, remplir tous ces critères était la 
condition sine qua non pour proposer aux athlètes 
paralympiques des Championnats du monde 
dignes de ce nom, tels qu’ils les méritent.

Reusch et Raiffeisen prolongent leur contrat

Réception au Palais fédéral  
Les athlètes ayant remporté un diplôme ou une 
médaille olympique et paralympique lors des 
derniers JO et Jeux paralympiques d’hiver ont été 
reçus en avril 2018 au Palais fédéral par Ueli Mau-
rer, vice-président du Conseil fédéral et ministre 
des finances, Guy Parmelin, conseiller fédéral en 
charge des sports, Karin Keller-Sutter, présidente 
du Conseil des États et Dominique de Buman, 
président du Conseil national. Parlant au nom du 
gouvernement ils ont félicités les athlètes pour 
leurs résultats exceptionnels à PyeongChang.

Le fournisseur Reusch / WS4Sports 
continue de soutenir Swiss Para-
lympic jusqu’aux Jeux d’hiver 2022 
de Pékin. 

La Banque Raiffeisen poursuit  
également son engagement 
en faveur de Swiss Paralympic, 
jusqu’en 2020.

Faites un don maintenant et devenez  
membre de la Swiss Paralympic Family. 
Vous pouvez soutenir le sport-handicap suisse de manière ponctuelle ou régulière. Veuillez cocher la catégorie de sponsoring  
souhaitée sur le bulletin de versement. 

Don
Paralympic Family (CHF 100.– par an)
Business Family (CHF 300.– par an)
Team d’argent (CHF 1000.– par an)
Encouragement de jeunes talents



Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.chDie Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch
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  5 réponses de …  

Tom Rieder
1  Comment avez-vous été en contact 

avec le sport paralympique pour  
la première fois ?  
Mes parents étaient donateurs de la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques. J’ai toujours 
lu attentivement le magazine des donateurs 
et étudié les portraits de plusieurs athlètes. 
Les skieurs assis m’impressionnaient le plus. 
La vitesse à laquelle ils dévalent les pistes est 
incroyable.

2  Y a-t-il un sport paralympique  
que vous aimeriez essayer ? Si oui, 

lequel et pourquoi ?
Je me suis souvent demandé quels sports 
je pratiquerais si je ne pouvais pas marcher. 
Comme j’ai toujours été impressionné par le 
ski assis, je serais content de l’essayer une fois. 
Je suis fasciné par le plaisir que les sports de 
neige procurent aux athlètes paralympiques. 

3 Comment les fédérations et les  
ath lètes paralympiques peuvent-ils 

se rendre plus attrayants aux yeux des 
sponsors ? 
Le sport handicap a ses héros et ses héroïnes. 
Ce qui manque, ce sont les plateformes mé-
diatiques qui mettent en avant les prouesses 
sportives, mais aussi le côté humain. Des his-
toires comme celle de la Schweizer Illustrierte 

au sujet de Theo Gmür devraient être pu-
bliées plus souvent. Les fédérations devraient 
conclure des partenariats avec les principaux 
médias, notamment la SRF, et faire en sorte 
que le sport handicap devienne plus visible.

4 Qu’est-ce qui vous a le plus marqué 
lors des Jeux Paralympiques 2018 

de PyeongChang ? 
La pluie de médailles provoquée par Theo 
Gmür et sa réaction à tout ce métal précieux 
m’ont fortement ému. Ces moments étaient 
formidables pour le sport paralympique. 
Dommage que les autres athlètes suisses 
n’aient pas eu autant de succès. Ils auraient 
également mérité des médailles. 

5 Que pensez-vous de l’idée d’organi-
ser des Jeux Paralympiques en 

Suisse ? Par exemple du projet Sion 2026 ?
Sion 2026 est un projet important pour la 
Suisse, qu’il s’agisse de Jeux Olympiques ou 
Paralympiques, car il fait converger les inté-
rêts de tous les passionnés de sport. Je pense 
qu’il ne faut pas regarder ces projets séparé-
ment, mais les considérer comme un seul et 
unique événement phare pour le sport suisse 
et la nation sportive qu’est la Suisse.
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Le Swiss Paralympic Team « Argent » nous apporte son soutien. 
Vous aimeriez en être ? Retournez à la page précédente.

Tom Rieder est  
Head of Sponsoring 
chez Swisscom.
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