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« Je voulais cette victoire ! »
Après 25 kilomètres, Schär a réussi à dis-
tancer Scaroni. Elle a dû continuer seule, 
sans pouvoir profiter d’un sillage qui lui 
aurait permis d’économiser ses forces. Il 
ne restait qu’environ 17 kilomètres à te-
nir, ce qu’elle a négocié de manière par-
faite. « J’ai senti que j’étais au meilleur de 
ma forme. » Pendant toute la course, la 
Lucernoise a pu maintenir un temps de 
onze à douze minutes par tronçon de cinq 
kilomètres. De plus, elle roule sans s’aider 
d’outils techniques qui lui donneraient par 

Interview en 5 ques-
tions avec Konrad 

Schütz, Toyota 
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Un été 2018  
couronné de succès
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exemple des infos sur sa vitesse moyenne. 
Schär est l’une des seules athlètes à se pri-
ver de ces outils. « J’ai appris à écouter mon 
corps et à suivre mon intuition. » Au tronçon 
du mi-parcours, le chronomètre affichait un 
peu plus de douze minutes. Mais sur les der-
niers mètres, alors que l’Américaine Scaroni la 
talonnait, la Suissesse a augmenté sa vitesse 
et a franchi l’arrivée en grande gagnante.  

Mais ce n’était pas tout
Avec un temps de 1h36’53’’ Schär améliore son 
propre record mondial de 2013. « Je sentais 

Manuela Schär a battu le record du monde
Le 16 septembre 2018, 8h56, marathon BMW de Berlin. Quelque part entre la porte 
de Brandebourg et la Colonne de la Victoire retentit le coup de feu du départ de la 
course en fauteuil roulant avec la tenante du titre, Manuela Schär. Les conditions 
météo étaient propices : il faisait chaud et il n’y avait presque pas de vent. La toute 
récente championne d’Europe se trouvait dans une forme excellente. Dès les premiers 
mètres, le duel entre Manuela et sa concurrente américaine, Susannah Scaroni, s’est 
avéré acharné. Les deux athlètes gardaient une cadence élevée et ont vite pris les 
devants. « Je dois viser une course rapide pour pouvoir gagner car, contrairement à 
mes concurrentes, je ne suis pas la meilleure au sprint final », explique la Lucernoise.

  Nous regardons de plus près …  

À part les recettes du sponsoring et le sa-
laire de ton emploi à 20 %, les marathons 
sont ta seule source de revenu. Afin de rem-
porter des victoires comme à Berlin, il faut 
suivre un plan d’entraînement rigoureux et 
intensif. Tu n’as donc pas la possibilité de 
travailler plus. Qu’est-ce qui te motive à 
faire du sport d’élite ?

« Mon sport est ma passion, et je m’estime très 
chanceuse de pouvoir la vivre ainsi. Je voyage 
beaucoup, je fais de super rencontres avec 
des personnes intéressantes, je roule dans les 
plus grandes villes du monde. Sérieusement, 
quel privilège de pouvoir rouler au cœur de 
New York, sur le Times Square sans voiture, 
entre les écrans et les panneaux publicitaires ! 
Ce sont des expériences uniques qui récom-
pensent les sacrifices et l’entraînement inten-
sif. Je ne vois pas où je pourrais vivre autant 
d’émotions que dans le sport. »

depuis un moment qu’un chrono plus rapide 
était possible. C’était juste une question de 
temps avant que mon ancien record mondial 
ne tombe. » « Évidemment, je suis ravie d’avoir 
pu le battre moi-même », raconte l’heureuse 
gagnante. « Je suis très fière de ce nouveau re-
cord du monde. Je m’en souviendrai toujours. 
Il me montre que je n’ai pas encore exploité 
tout mon potentiel. » 

Un début réussi dans les Abbott World Mara-
thon Majors Series est ainsi assuré. « Cela 
renforce la confiance pour les marathons à 
venir », explique la Suissesse. Elle a ensuite 
enchaîné les victoires en remportant les ma-
rathons de Chicago et de New York.
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  Editorial  

Chères lectrices, 
Chers lecteurs,
Beaucoup d’entre nous voyons les 
héros comme des êtres surhumains. 
Plus grands et plus forts, ils nous sur-
passent tous. Nous nous comparons à 
eux et nous nous trouvons petits et insi-
gnifiants. 

Récemment, j’ai appris d’une façon 
étonnante que les héros peuvent aussi 
être des humains en chair et en os :

Lors d’une visite d’une délégation japo-
naise, une rencontre avec athlètes et 
entraîneurs était prévue le deuxième jour. 
Le célèbre athlète paralympique Heinz 
Frei nous attendait dans le hall d’entrée 
du Centre des Paraplégiques de Nottwil. 
Pendant que nous nous approchions, 
j’ai remarqué que l’expression de l’inter-
prète japonais, jusqu’alors sans émotions, 
changeait. À la vue de Heinz, il n’a plus 
pu se retenir. Il a perdu toute maîtrise 
de soi et a fondu en larmes dans le hall 
d’entrée très fréquenté. Tout ému, il a pris 
Heinz dans ses bras et lui a témoigné son 
estime. Il n’a pas cessé de s’incliner pen-
dant que de grosses larmes lui coulaient 
sur les joues. Les Japonais considèrent 
Heinz Frei comme un héros et lui ont dé-
cerné la citoyenneté d’honneur de la ville 
d’Oïta. J’étais au courant, mais c’était très 
impressionnant d’assister à cette situation 
et de voir un Japonais perdre son „gam-
mang“ en public. 

Oui, nous pouvons être fiers. Les athlètes 
paralympiques suisses sont des sportifs 
d’élite à succès et représentent la Suisse 
au mieux. 

Dans cette newsletter, vous découvrirez 
d’autres héroïnes et héros ainsi que de 
passionnantes histoires. Laissez-vous ins-
pirer et n’oubliez pas : un héros se cache 
également en vous !

Bonne lecture,
Conchita Jäger, Secrétaire générale
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3 médailles aux CM et 31 médailles aux CE
Un été couronné de succès pour les athlètes paralympiques suisses. En rentrant chez eux,  
ils ont même risqué d’avoir des bagages excédentaires. En roulant, nageant ou courant, 
peu importe la discipline, les Suisses étaient de rudes concurrents qui ne faisaient pas de  
cadeaux à leurs adversaires. Et même la précision des tirs des Suisses a été mise à l’épreuve. 
Les médailles remportées témoignent d’un des étés les plus couronnés de succès des  
dernières années. 

Des sportifs d’élite comme Marcel Hug, Ma-
nuela Schär, Sandra Graf ou Beat Bösch, qui 
dominent leurs sports respectifs depuis des 
années, ont démontré une fois de plus leur 
excellente forme. À tout juste 26 ans, Benja-
min Früh, champion du monde l’an dernier, a 
remporté une médaille de bronze dans la dis-
cipline du contre-la-montre aux CM. Un nom 

à retenir. Mais la nouvelle génération n’est pas 
non plus en reste. Progressivement, les jeunes 
talents suisses se rapprochent de l’élite mon-
diale. 

Les deux jeunes athlètes Abassia Rahmani et 
Philipp Handler se sont déjà fait remarquer 
et tous deux ont confirmé leurs progressions 

CE d’athlétisme de Berlin (Allemagne) 
12 athlètes, 23 médailles

Marcel Hug: Or sur 800 m, Or sur 5000 m,  
Or sur 1500 m

Manuela Schär: Or sur 5000 m, 
Or sur 1500 m 

Joshua Grob: Argent sur 50 m  
libre, Bronze sur 400 m libre

Bojan Mitic: Bronze 100 m,  
Bronze sur 400 m, Bronze sur 800 m

Tanja Henseler: Or sur 100 m,  
Bronze sur 400 m, Bronze sur 200 m 

Fabian Blum:  
Bronze sur 1500 m 

CE natation à Dublin (Irlande)
3 athlètes, 8 médailles

Nora Meister: Or sur 100 m dos,  
Or sur 400 m libre, Argent sur  
100 m libre

Stephan Fuhrer: Argent sur 100 m dos,  
Bronze sur 50 m libre, Bronze sur  
100 m libre
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 Un été couronné de succès 3 

cette année. À cela s’ajoutent d’autres ex-
ploits, comme les deux titres de championne 
d’Europe de la jeune nageuse Nora Meister 
et les deux médailles aux CE de Joshua Grob. 
Stephan Fuhrer a quant à lui récolté trois 
médailles lors des CE de natation à Dublin. 
Il ne fait plus partie des jeunes, même s’il n’a 
commencé le sport paralympique qu’en 2016. 
Les cinq médailles aux CE d’Alexandra Hel-
bling ainsi que la médaille de bronze de Fa-
bian Blum en fauteuil roulant furent remar-
quables. C’était la première participation de 
Fabian Blum aux championnats d’Europe. Il 
s’agissait également des premiers champion-
nats pour Anita Scherrer et Tanja Henseler 
qui, de surcroît, se sont hissées sur le podium. 
Pour ses premiers mondiaux à Cheongju en 

Corée, Nicole Häusler a réalisé un bon résul-
tat en prenant le 9ème place. Elle a ainsi 
atteint son quota pour « Tokyo 2020 ». D’ail-
leurs, elle était la meilleure femme dans 
la discipline 10m pistolet à air. À Pilsen en 
République tchèque, Martin Imboden était le 
seul archer suisse. Il a manqué de peu une 
place en huitièmes de final. 

Une mention spéciale pour tous les respon-
sables qui proposent des critères de sélection 
et pour toutes les personnes qui s’occupent 
des athlètes. La stratégie d’accorder une 
chance à un jeune talent en lui offrant la 
possibilité de participer à des grandes com-
pétitions a porté ses fruits. Merci beaucoup 
de tous les efforts déployés pour la nouvelle 

génération. Grâce au travail acharné et à un 
support sur mesure, les jeunes d’aujourd’hui 
deviennent les champions de demain. 

Cet été 2018 fut un véritable festival pour 
le sport paralympique suisse. Il nous laisse 
optimiste pour les prochains Jeux paralym-
piques à Tokyo en 2020. 

Alexandra Helbling: Or sur 400 m, Argent sur 1500 m, Argent  
sur 200 m, Argent sur 800 m, Bronze sur 100 m

Abassia Rahmani:  
Or sur 200 m 

Beat Bösch: Argent sur 100 m,  
Bronze sur 400 m 

Anita Scherrer: Argent sur 100 m Patricia Keller-Eachus: Bronze sur 400 m Philipp Handler:  
Bronze sur 200 m 

CM Para-Cycling à Maniago (Italie)
11 athlètes, 3 médailles

CM Tir sportif Cheongju 
(Corée du Sud)

Sandra Graf: Bronze au contre-la- 
montre, Bronze sur la course sur route

Benjamin Früh: Bronze au  
contre-la-montre

CE tir à l’arc à Pilsen 
(République tchèque)

Martin Imboden a manqué de peu  
son objectif, les huitièmes de final 

Nicole Häusler gagne une place  
dans le quota pour Tokyo 2020

Les évènements suivants ont lieu en 2018 : 
Oct./Nov., CM de tennis de table à Celje 
(Slovénie) et CE de para-badminton. Dec., 
CE de tir sportif à Belgrade (SRB). Vous 
trouverez plus d’informations dans la pro-
chaine newsletter « Merci » ou sur notre 
site Web : www.swissparalympic.ch
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Nora Meister fait partie des espoirs suisses 
aux Jeux paralympiques 2020 à Tokyo. De-
puis sa naissance, Nora est atteinte d’une 
déficience auditive et d’arthrogryposis mul-
tiplex congenita (AMC), une maladie qui se 
manifeste par une raideur au niveau des 
articulations. C’est surtout au niveau des 
jambes que la mobilité de Nora s’en trouve 
réduite. Lorsqu’elle nage, Nora ne peut 
pas utiliser ses jambes pour aller plus vite.  
Afin de garder l’équi-
libre, Nora tend les 
jambes et croise les 
chevilles. Ses bras sont 
moins touchés. À l’en-
trée de l’appartement, 
j’aperçois un fauteuil 
roulant. Nora l’utilise 
pour les distances 
plus longues. J’ai été donc 
surprise en voyant tous les 
escaliers dans la maison. Or, 
les trois étages jusque dans sa 
chambre ne semblent pas être 
un obstacle. En effet, à l’aide 
de la main courante de l’esca-
lier, l’adolescente détermi-
née a gravi les marches sans 
problème. Arrivées dans sa 
chambre avec balcon, nous 
nous sommes installées sur 
un canapé blanc. J’avais hâte 
de commencer la conversa-
tion avec Nora et j’étais très curieuse d’écou-
ter ce qu’elle avait à me raconter. 

Nora dans la lumière 
En août, l’équipe de natation suisse para-
lympique était dans la lumière. Et ce n’était 
pas dû à la fin de l’été, mais plutôt à Nora 

Meister, l’Argovienne de 15 
ans, qui a remporté l’épreuve 
sur 100 m dos et 400 m nage 
libre lors des Championnats 
d’Europe de Para Natation à 

Dublin. Et elle n’en finit pas 
de briller : elle a aussi ga-
gné une médaille d’argent 
à l’épreuve du 100m nage 
libre. Même si elle avait 
terminé trois de ses courses 
dans les dix premières lors 
de ses tout premiers Cham-
pionnats d’Europe en 2016 
à Funchal, elle ne s’atten-
dait pas à un tel exploit. 
Quel départ fulgurant ! 

« Quand j’ai franchi la ligne 
d’arrivée dans l’épreuve sur 
100m dos et que j’ai vu affiché 
un chrono nette-
ment en dessous 
de mon temps 

personnel, je n’en croyais pas 
mes yeux » raconte la double 
championne d’Europe. En effet, 
dans toutes les trois épreuves, 
elle a battu son record person-
nel. Mais comment une telle 

performance est-elle possible ? « Avant les 
Championnats, nous nous sommes entraî-
nés à Lenzerheide pendant trois semaines. 
C’était dur mais aussi une très bonne prépa-
ration. Une fois arrivée à Dublin, j’ai dû gérer 
une pause d’une semaine entière avant mes 
courses. Assez de temps pour commencer à 
stresser. J’avais tellement hâte de nager. J’ai 
été encore plus motivée avec les médailles 
de mes coéquipiers Stephan Fuhrer et Jo-
shua Grob. Je crois que tous ces éléments-là 
ont contribué à mon très bon résultat », ex-
plique Nora. Les deux médailles d’or ainsi 
que la médaille d’argent étaient posées sur 
la table près du lit. À l’exception de ces trois 
médailles, il y avait dans sa chambre deux 
coupes et deux certificats, mais nul autre prix 
témoignant des succès de la jeune nageuse 
paralympique suisse. « Elle range la plupart 
de ses médailles tout de suite », me confiera 

la mère plus tard. 
En revanche, une 
collection de ver-
nis à ongles de 
toutes les couleurs 
se partage la place 
sur l’étagère avec 
les deux coupes. 
Je lui ai demandé 

Immersion dans  
la vie de la talentueuse  
nageuse Nora Meister

Fin septembre, j’ai eu le privilège de ren-
contrer la jeune Argovienne. Le temps 
d’un après-midi, elle m’a fait découvrir 
son monde à elle. La jeune et joyeuse 
Nora, un talent en natation, m’a reçu 
chez elle à Lenzburg où elle habite avec 
sa mère Sarah, son père Georg et ses 
deux frères Luis et Joël.  



Date de naissance : 6 janvier 2003
Domicile : Lenzburg AG 
Profession : Écolière
Handicap : Arthrogryposis multiplex  
congenita et déficience auditive 
Cause : Infirmité congénitale
Sport : Natation 
Classification : S7

Portrait
si c’était une autre de ses passions. Nora a 
éclaté de rire : « Je ne les utilise jamais, je ne 
sais même plus pourquoi j’avais commencé 
à les collectionner. »

Une admiration  
fraternelle
Les jumeaux Luis et Joël, 
ses cadets de deux ans, 
étaient également à la 
maison. Tout curieux, 
Luis nous approchait de 
temps à autre. « Luis compte les médailles 
de Nora en cachette. Il est au courant de 
tout. À l’école, il parle des exploits de Nora 
à ses camarades de classe. Il connait même 
ses notes à l’école. Ses frères sont les plus 
grands admirateurs de Nora », raconte la 
mère Sarah qui semble plutôt sceptique face 
à cette admiration. Nora et moi étions des-
cendues à la cave pour chercher l’équipe-
ment pour l’entraînement à Aarau plus tard 
dans la journée. « Joël a tenu un discours 
au retour de Nora de Dublin. Nous avions 
alors de la visite, des personnes venues 
féliciter Nora et nous avons été 
émus aux larmes. C’était un 
très beau discours, mais j’ai 
des réserves face à cette admi-
ration. » On s’aperçoit vite que 
Sarah tient à traiter tous ses 
enfants de la même manière. 
Pour elle, la personne en elle-
même est importante, pas 
tant le succès et les bonnes 
notes. 

Entre plaisir et ardeur
Les parents sont tous deux professeurs de 
natation. À première vue, il semble donc 
évident que Nora participe à des courses de 
natation. Néanmoins, les parents ont tou-
jours veillé à ce que la natation ne soit pas 
une obligation. « L’important est de prendre 
du plaisir », affirme Sarah. « Luis, par 
exemple, n’aime pas la natation. Son seul 
contact avec l’eau se résume à la douche 
quotidienne », rit Sarah. Nora me raconte : 
« En tant qu’enfant, j’ai essayé le handbike et 
le tennis en fauteuil roulant. Je voulais dé-
couvrir d’autres sports que la natation, mais 
ma fascination pour l’eau n’a pas diminué. »  

Je me réjouis déjà de ma première voiture
L’après-midi était passé à toute allure, il était 
bientôt l’heure de l’entraînement quotidien. 

Avant de partir pour Aarau, je voulais savoir 
une dernière chose. Comment est-ce que 
tu changerais le monde si tu en avais les 
moyens ? « J’aimerais enfin avoir un accès 

sans obstacles aux 
transports publics », 
me répond-elle du tac 
au tac. Manifestement 
un peu ébranlée par sa 
réponse égoïste à ses 
yeux, elle rectifie vite : 
« Mais surtout, j’aime-

rais qu’aucun enfant ne doive souffrir de la 
faim et que le fossé entre riche et pauvre se 
réduise. » Un peu plus tard, lorsqu’elle me 
parle de ses meilleurs amis et des activités 
qu’ils ont fait ensemble, elle confie : « J’aime-
rais bien pouvoir sortir de manière indépen-
dante, sans demander l’aide de mes parents 
à chaque fois. Trop d’escaliers et des quais 
trop bas sont des obstacles quotidiens qui 
m’empêchent de mener une vie autonome. »

Un esprit compétitif et des rêves
Parmi ses rêves, Nora cite les Jeux paralym-
piques 2020 à Tokyo, les championnats du 

monde à Kuching en Malaisie 
l’année prochaine ou encore 
un voyage autour du monde. 
Grâce aux compétitions inter-
nationales, j’ai déjà la chance de 
pouvoir visiter beaucoup d’en-
droits différents », 
sourit Nora. Son 
esprit de compé-
tition ne se limite 

pas au sport. Elle est en pre-
mière année au lycée spor-
tif d’Aarau. « Je ne sais pas 
encore ce que j’aimerais 
faire dans ma vie, peut-
être institutrice ou juriste. » 
Lorsque je lui demande comment il voit sa 
soeur, Joël raconte : « Elle réussit dans tout 
qu’elle entreprend. Elle s’applique beaucoup 
et poursuit ses ambitions avec détermina-
tion. » Il est désormais l’heure de l’entraîne-
ment. Nora ôte ses orthèses qui ressemblent 
à des bottes fixes et les range à côté de ses 
pantoufles. Ces orthèses lui donnent la pos-
sibilité de bouger dans la maison sans aide 
externe. Le fauteuil roulant rangé dans le 
coffre, Georg conduit sa fille à Aarau. Nora 
s’entraîne huit fois par semaine au club de 
natation « Aarefisch » à Aarau. Pendant 
qu’elle se change pour l’entraînement, je 
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parle avec Georg. Il est fier de Nora mais il 
voit que le sport d’élite, avec ou sans han-
dicap, demande beaucoup d’efforts si l’on 
veut se mesurer aux meilleurs. « Pour nous, 
l’important c’est qu’elle prenne du plaisir. » 
Nora est la seule handicapée dans le groupe. 
Lorsqu’elle plonge dans l’eau, on a tendance 
à oublier son handicap. Nora est simplement 
dans son élément. Elle s’entraîne une heure 
et demie dans l’eau. Elle travaille sa tech-
nique, varie les distances et chronomètre 
ses temps. Après l’entraînement de nata-
tion, elle enchaîne avec un entraînement 
à côté du bassin, où elle fait des exercices 
avec son propre poids corporel. Depuis août 

dernier, le polonais Piotr Al-
binski donne l’entraînement. 
Il est content du groupe et de  
Nora. « Elle enrichit l’équipe. 
Ce n’est pas nécessaire de mo-
tiver Nora. Bien au contraire : 
elle est extrêmement motivée 
et aime travailler », explique 
l’entraîneur. L’entraînement, 
et ainsi la journée passée avec 

Nora, s’achève avec l’arrivée d’un orage.

Photos et texte : Célina Hangl 

  Un grand merci  

Swiss Paralympic remercie la famille Meister 
pour cet aperçu de leur vie et leur souhaite, 
ainsi qu’à toute l’équipe autour de Nora, tout le 
meilleur. Merci beaucoup à toutes les associa-
tions et aux sponsors qui apportent leur sou-
tien à Nora, afin qu’elle puisse vivre son rêve. 
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Coupe d’Europe de 
Para Ski Alpin à 
Saint-Moritz
En collaboration avec 
l’OK Sport & Events de 
Saint-Moritz Tourisme, 
Plusport organise la 
World Para Alpine Eu-

ropean Cup du 13 au 15 décembre à Saint-Moritz. 
Nous attendons à nouveau plus de 80 athlètes 
d’environ 18 nations. Outre les skieurs membres 
du cadre, de jeunes talents suisses peuvent parti-
ciper aux épreuves de la Coupe du monde. En plus 
des épreuves de Coupe d’Europe, un programme 
pour les invités sera proposé par PluSport ven-
dredi et samedi. Il existe un programme exclusif 
qui saura satisfaire non seulement les fervents 
coureurs, mais aussi les inconditionnels du ski ou 
de la neige. 

Plus d’informations :  
www.plusport.ch/événements/ 
WorldParaAlpineSkiingEuropeanCupSt.Moritz 

CM de Para-Triath-
lon à Lausanne
Du 29 août au 1 sep-
tembre 2019, Lau-
sanne accueillera la 
grande finale ITU de 
triathlon. Pour la pre-
mière fois en Suisse, 

la finale du triathlon et du paratriathlon seront 
organisées au même endroit. Vous aurez donc la 
chance unique de suivre non seulement les per-
formances des triathlètes mais également celles 
des paratriathlètes. Le comité d’organisation 
envisage de mettre sur pied une épreuve supplé-
mentaire réservée aux athlètes amateurs. 

Plus d’informations :   
www.lausanne.triathlon.org 

CE Para-Bob à 
Saint-Moritz  
Celerina
Saviez-vous que le 
bobsleigh handisport 
aurait dû acquérir le 
statut de discipline 
paralympique dès les 

Jeux d’hiver 2022 ? Or, à cause du manque de 
participants, le Comité International Paralym-
pique (CIP) l’a étonnamment refusé. Le seul 
pilote suisse, Chris Stewart, espère que d’autres 
passionnés de sensations fortes prendront goût 
à ce sport et que le CIP accordera au bobsleigh 
le statut de discipline paralympique aux Jeux 
2026. Toutefois, vous aurez déjà la possibilité en 
2019 d’assister à une épreuve de Coupe du monde 
de para-bob. En effet, du 14 au 15 février 2019, 
Saint-Moritz – Celerina accueillera ces cham-
pionnats qui tiendront lieu de Coupe d’Europe. 
Vous aurez de plus l’opportunité de réserver pour 
l’un des deux jours une descente d’essai accom-
pagnée et de dévaler la seule piste de bobsleigh 
en glace naturelle du monde à 135 km/h. 

Pour plus d’informations concernant les  
championnats : www.ibsf.org

Pour plus d’informations sur la descente d’essai : 
www.olympia-bobrun.chCM Para-Badmin-

ton à Bâle
En parallèle aux CM de 
badminton Total BWF, 
les Championnats du 
monde de parabadmin-
ton auront lieu du 21 
au 25 août 2019 dans 

les halles 6 et 7 à la St. Jakobshalle à Bâle. Dès 
2020, le parabadminton acquerra le statut de dis-
cipline paralympique. Des athlètes issus de 50 
nations différentes se disputeront la victoire dans 
22 compétitions. À Bâle, vous pourrez suivre les 
deux championnats et ainsi voir jouer des athlètes 
d’élite du sport handicap ou non. L’entrée pour les 
CM de parabadminton est libre.  

Plus d’informations :   
www.basel2019.org/para-badminton
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Assister à un événement du sport handicap en Suisse  
… ou même y participer ?
Avez-vous déjà assisté à un événement du sport handicap ? Non ? L’année prochaine, vous aurez cinq possibilités de combler ce  
manque. Laissez-vous donc inspirer par les athlètes paralympiques. Et pourquoi ne pas y participer ?

Calendrier Handisport 2019

Aimeriez-vous faire partie du monde du sport paralympique ? Ou connaissez-vous une 
personne qui le voudrait ? N’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous aider :  
mail@swissparalympic.ch

CM juniors d’Athlé-
tisme à Nottwil
Du 1 – 4 août 2019, 
Nottwil accueillera 
la deuxième édition 
des Championnats du 
monde juniors d’ath-
létisme. Guidés par la 

devise « Face the Challenge », les athlètes de 14 
à 19 ans se défient afin d’approcher d’un peu plus 
près leur rêve de Jeux paralympiques. Les expé-
riences des compétitions sont essentielles pour 
devenir un sportif d’élite. Dans ce but, le Comité 
Internationale Paralympique (CIP) a donc créé 
les Championnats du monde juniors. En 2017, le  
département Sport suisse en fauteuil roulant de 
l’association suisse des paraplégiques a organisé 
la première édition. Outre les événements spor-
tifs, une fête foraine pour les familles et une fête  
du 1 août promettent une expérience hors du  
commun. 

Plus d’informations : www.nottwil2019.ch

21 janvier au 02 février
CM Ski alpin à Kranjska Gora (Slovénie)  
et Sella Nevea (Italie)
15 au 24 février 
CM Ski nordique à Prince George (Canada)
14 au 17 mars
CM Cycling sur piste à Apeldoorn (Pays-Bas)
3 au 9 juin  
CM Tir à l’arc à Bois-le-Duc (Pays-Bas)
29 juillet au 4 août
CM Natation à Kuching (Malaisie)
1 au 4 août  
CM Juniors de Athlétisme à Nottwil (Suisse)  
19 au 25 août
CE Dressage à Rotterdam (Pays-Bas) 
21 au 25 août
CM Badminton à Bâle (Suisse)
29 août au 1 septembre
CM Triathlon à Lausanne (Suisse)
11 au 15 septembre  
CM Cycling sur route à Emmen (Pays-Bas) 
15 au 22 septembre
CE Tennis du Table à Helsingborg (Suède)
10 au 20 octobre
CM Tir Sportif à Sydney (Australie)
7 au 15 novembre
CM d’Athlétisme à Dubaï (Émirats  
arabes unis)      
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Faites un don maintenant et devenez membre de la Swiss Paralympic Family.

Impressum Editeur, textes : Swiss Paralympic /  
Traduction : Sabrina Schärli / Impression : Rickli+Wyss /  
Adresse de contact : Swiss Paralympic, Maison du Sport,  
Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen près de Berne

Roger Getzmann 
nouveau membre 
du Conseil  
de fondation
Depuis août 2018,  
Roger Getzmann a pris 
la direction du dépar-
tement sport suisse 
en fauteuil roulant 
(SSFR) et succède donc 

à Ruedi Spitzli au Conseil de fondation de Swiss 
Paralympic. Professeur de sport qualifié et entraî-
neur professionnel diplômé (CED) à l’échelon du 
sport d’élite, il a accompagné quatre délégations 
aux Jeux paralympiques et dirigé huit délégations 
lors de championnats du monde et d’Europe. Grâce 
à ses diverses fonctions au sein de fédérations 
nationales et internationales, il dispose d’un vaste 
réseau relationnel, et, en tant que responsable de 
la compétition, il a dirigé de nombreux événements 
majeurs en Suisse. « Je me réjouis de voir le sport 
paralympique sous un autre angle et d’y apporter 
mon soutien », commente Roger Getzmann. Nous 
l’accueillons cordialement.

Un grand merci à Ruedi Spitzli pour son engage-
ment de longue date. Nous lui souhaitons bonne 
continuation.

La force féminine de Swiss Paralympic
Depuis juillet 2018, Lea Wiprächtiger est la nou-
velle responsable du secteur sports & adminis-
trations. Après une formation d’employée de 
commerce, elle a suivi un cursus trilingue à la 
Haute École de Gestion de Fribourg et a obtenu 
un bachelor en économie d’entreprise. Outre ses 
compétences professionnelles, cette jeune femme 
joyeuse, ouverte sur le monde et passionnée de 
voyages enrichit notre équipe aussi sur le plan 
personnel.

Ses études terminées, Colin Cuvit a décidé de quit-
ter Swiss Paralympic. Nous lui souhaitons tout de 
bon et le remercions pour ses efforts déployés. 
Et maintenant, c’est à moi, Célina Hangl, de me 
présenter. Je suis ravie de prendre la succession 
de Colin. Ancienne sportive d’élite et spécialiste 
en vente et en marketing, j’ai la chance de pou-
voir découvrir le monde de la communication tout 
en apportant mes connaissances en marketing et 
mes expériences en tant que sportive.

La force féminine de Swiss Paralympic se parfait 
avec Elisabeth Zwahlen, collaboratrice dévouée et 
responsable des finances depuis 10 ans, et Conchita 
Jäger, depuis 2017 notre secrétaire générale avec 
une vision d’avenir. Ensemble, nous travaillons 
toutes dans le même sens afin d’atteindre notre 
objectif : « Se donner à fond et promouvoir le sport 
paralympique en suisse. #togetherstronger. »

Comment se passe la planification de 
votre soirée du Nouvel An ?
Nous allons nous en occuper : venez à l’hôtel 
Schweizerhof Bern & THE SPA, notre fournisseur 
de longue date, et, avec un grand « BOOM », pre-
nez part à la dernière fête de l’année 2018. Remo 
Neuhaus et DJ Carol Fernandes vous feront danser 
toute la nuit. Nous vous proposons de différentes 
offres avec dîner, fête, nuitée, petit-déjeuner et en-
trée en spa pour terminer 2018 de la meilleure des 
manières. Il est aussi possible de simplement venir 
à la fête et de rentrer chez soi après.

Vous trouverez plus de détails et les billets sur 
www.schweizerhof-bern.ch/booom  
par téléphone au  +41 31 326 80 80

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
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Wiprächtiger
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Jäger

Célina 
Hangl
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  Interview en 5 questions avec … 

Konrad Schütz, Head of PR / 
Events & Sponsoring Toyota
Jusqu’en 2024, Toyota sera le partenaire de la 
mobilité du mouvement paralympique. Swiss 
Paralympic profite lui aussi de ce partenariat. 
En outre, Toyota Suisse nous soutient en tant que 
sponsor automobile officiel. 

1. Qu’est-ce qui motive Toyota à s’engager 
autant pour le sport paralympique ?
Toyota comprend la notion de mobilité avant tout 
comme la liberté de mouvement. La mobilité 
doit créer des opportunités et non des obstacles. 
Grâce au partenariat avec le Comité International 
Paralympique et Swiss Paralympic, nous pouvons 
intensifier nos efforts dans cette direction.

2. Quels objectifs Toyota s’est-il fixés pour ce 
partenariat ?
L’objectif pour Toyota est la mobilité pour tous, ce 
qui va bien au-delà du secteur automobile. Afin 
d’atteindre ce but, Toyota renforce la coopération 
avec les universités européennes dans le domaine 
de la robotique. Ainsi, Toyota espère pouvoir déve-
lopper des dispositifs pour les personnes à mobi-
lité réduite. À l’avenir, Toyota ne se voit pas comme 
un simple constructeur automobile mais comme 
un fournisseur de mobilité.  

3. Les prochains Jeux Paralympiques se 
déroulent à Tokyo au Japon, le pays d’origine de 
Toyota. Toyota va-t-il développer un modèle de 
voiture paralympique pour l’occasion ?
En sa qualité de partenaire du Comité internatio-
nale paralympique, Toyota proposera des concepts 
de mobilité innovants en se concentrant sur la 

Grâce à eux et à d’autres sponsors, nos athlètes peuvent participer aux CM, aux CE et aux Jeux paralympiques. Le soutien du Silver Team permet à la nouvelle 
génération de découvrir les compétitions internationales. Souhaitez-vous aussi nous aider ? Alors n’hésitez-pas : pour nous, tous les dons valent de l’or.

Silver Teams :

mobilité pour tous. Que la personne soit limitée 
ou non dans sa mobilité ne joue aucun rôle. Ces 
solutions de mobilité comprennent par exemple 
« e-Palette », la prochaine génération de véhicules 
électriques à batterie, qui assurera entre autres le 
transport des athlètes.

4. Aujourd’hui, beaucoup de voitures sont équi-
pées de gadgets. Comment ce développement se 
présente-t-il chez Toyota ?
En effet, Toyota accorde beaucoup d’importance 
à la sécurité des passagers et de tous les acteurs 
du trafic routier. Par conséquent, tous les modèles 
Toyota sont équipés du Toyota Safety Sense, un 
nouveau développement comprenant le système 
précollision, l’assistance au maintien dans la voie, 
l’assistant grands phares, la reconnaissance de la 
signalisation routière et le régulateur de vitesse 
adaptatif. Il s’agit donc d’un développement mis à 
disposition de tous, et sans supplément.

5. Avez-vous déjà assisté à un évènement sportif 
paralympique ? 
Hélas, je n’ai pas encore pu assister à un tel évè-
nement. En revanche, dans le cadre de notre en-
gagement pour Weltklasse Zurich, j’ai pu suivre 
les courses en fauteuil roulant. C’était très im-
pressionnant et j’ai été content du très bon clas-
sement des athlètes suisses. 
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