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Sport handicap. Berlin. CE d’athlétisme.

Marcel Hug et Manuela Schär en grands favoris
Ittigen, le 13 août 2018 – Composé de sept femmes et cinq hommes, le Swiss Paralympic
Team participera aux CE d’athlétisme à Berlin du 20 au 26 août. Marcel Hug (Nottwil) et Manuela Schär (Kriens) feront partie des prétendants au titre à chacune de leurs courses.
Il y a deux ans, à Grosseto (ITA), Marcel Hug et Manuela Schär avaient renoncé à s’aligner aux
Championnats d’Europe, organisés avant les Jeux Paralympiques de Rio. A Berlin, les figures de
proue du sport handicap seront de nouveau de la partie. L’octuple champion d’Europe Marcel
Hug s’engagera sur 5000 m, sur 1500 m et sur 800 m, et la sextuple tenante du titre Manuela
Schär sur 5000 m et sur 1500 m. Malgré son titre de vice-championne du monde sur 800 m, elle
a renoncé à s’aligner sur cette distance : « En plus des Championnats d’Europe, je me concentre
sur le marathon de Berlin du 16 septembre », a expliqué la Lucernoise de 34 ans. Au lieu
d’attendre trois jours pour pouvoir disputer le 800 m, la nouvelle détentrice du record du monde
sur 5000 m rentrera plus tôt à Nottwil pour s’entraîner. Marcel Hug, surnommé « Silver Bullet »,
a lui décidé de mettre de côté le 400 m.
Etant donné qu’ils font partie de l’élite mondiale, on peut supposer que Marcel Hug et Manuela
Schär remporteront une médaille dans les cinq courses auxquelles ils participeront.
« Globalement, je table sur dix médailles », a déclaré le chef d’équipe Andreas Heiniger. En 2016,
l’équipe suisse était repartie avec sept médailles. Parmi les athlètes médaillés cette année-là, les
deux athlètes en fauteuil roulant Beat Bösch (or et argent) et Alexandra Helbling (bronze à deux
reprises), le sprinteur déficient visuel du LC Zürich Philipp Handler (bronze) ainsi que Abassia
Rahmani (bronze) sont de nouveau sélectionnés. « Je les crois capables de remporter de
nouvelles médailles », a déclaré Andreas Heiniger. Bojan Mitic pourrait également créer
l’exploit. » En outre, Patricia Eachus-Keller (Büron) avait remporté l’or en 2012 et le bronze deux
années plus tard. Elle sera engagée dans la même catégorie que Manuela Schär et Alexandra
Helbling (T54).
Algérie et Sri Lanka
La sprinteuse double amputée tibiale Abassia Rahmani (Winterthour) et sa coéquipière en
fauteuil roulant Alexandra Helbling (Nottwil) se sont hissées parmi l’élite mondiale depuis 2016.
Remporter un titre semble désormais à leur portée. La différence entre ces deux athlètes est
qu’Abassia Rahmani, dont le père est algérien, aura deux chances de décrocher une médaille
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(sur 100 m et 200 m) alors qu’Alexandra Helbling, qui est née au Sri Lanka et qui a grandi dans
la vallée du Rhin saint-galloise, en aura six (courses du 100 m au 5000 m), puisque cette dernière
ne manquera qu’une des sept journées de compétition.
Pour cinq athlètes de la délégation, le mot d’ordre sera « accumuler de l’expérience » dans le
stade Friedrich-Ludwig-Jahn de Berlin, pouvant accueillir 10 000 spectateurs. Pour ses premiers
CE, l’ancien gymnaste Fabian Blum (Pfaffnau), victime d’un accident en 2014 lors d’un double
salto, sera épaulé par un athlète très expérimenté (quadruple champion d’Europe) en la
personne de Fabian Bösch (Nottwil), lui aussi victime d’un accident de gymnastique (minitrampoline). Tanja Henseler (Sempach) et Anita Scherrer (Aegerten) ont été championnes du
monde juniors, tandis que la jeune Sofia Gonzalez (Jongny, 17 ans), amputée au-dessus du
genou, ne pratique l’athlétisme de haut niveau que depuis un peu plus d’un an.
Programme des compétitions
https://para-euro2018.eu/wettkampfplan-veroeffentlicht/
Infos sur l’évènement
https://para-euro2018.eu/
Texte : Urs Huwyler/Swiss Paralympic
En cas de question et pour des renseignements supplémentaires :
Célina Hangl, media & communication Swiss Paralympic, Telefon +41 31 359 73 54
celina.hangl@swissparalympic.ch

Athlètes
Hommes
Beat Bösch
Nottwil LU
T52
100 m, 400 m, 1500 m
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/beat-boesch-fr/

Fabian Blum
Pfaffnau LU
T52
100 m, 400 m, 1500 m
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/fabian-blum/
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Philipp Handler
Embrach ZH
T13
100 m, 200 m
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/philipp-handler-fr/
Marcel Hug
Nottwil LU
T54
800 m, 1500 m, 5000 m
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/marcel-hug-fr/
Bojan Mitic
Hochdorf LU
T34
100 m, 400 m, 800 m
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/bojan-mitic-fr/
Dames:
Sofia Gonzalez
Jongny VD
T63
100 m
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/sofia-gonzalez/
Alexandra Helbling
Nottwil LU
T54
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/alexandra-helbling/
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Tanja Henseler
Sempach LU
T53
100 m, 200 m, 400 m
http://www.swissparalympic.ch/athleten-archiv/tanja-henseler/
Patricia Eachus-Keller
Büron LU
T54
800 m, 1500 m, 5000 m
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/patricia-keller/
Abassia Rahmani
Winterthur ZH
T62
100 m, 200 m
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/abassia-rahmani-fr/
Manuela Schär
Kriens LU
T54
1500 m, 5000 m
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/manuela-schaer-fr/
Anita Scherrer
Busswil BE
T53
100 m, 200 m, 400 m,
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/anita-sonja-scherrer/
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