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2019 UCI Para Cycling Track World Championships Apeldoorn (NED)

Direction les Championnats du monde de cyclisme sur piste
pour le tandem suisse
Ittigen, le 07 mars 2019 – Les Championnats du monde UCI de paracyclisme sur piste auront lieu
du 14 au 17 mars 2019 à Apeldoorn (NED). Une équipe suisse composée de Christof Wynistorf et
d’Hervé Krebs sera alignée en tandem pour la première fois depuis 2012. Roger Bolliger, amputé
de la cuisse, visera un top 10.
Non-voyant depuis onze ans, Christof Wynistorf (34 ans) a débuté le cyclisme il n’y a pas si
longtemps. Après un accident du sport en 2008, il s’est converti à la course à pied, qu’il a pratiquée
de façon assidue en participant à des courses populaires. Par l’intermédiaire de son travail actuel de
masseur médical à Macolin, il s’est essayé au cyclisme sur piste en 2017. Avec Hervé Krebs, Christof
Wynistorf a trouvé le pilote idéal pour se perfectionner. Les deux athlètes s’entraînent
régulièrement au Tissot Vélodrome à Granges. Grâce à un entraînement intensif, cette équipe bien
rodée est parvenue à améliorer son record personnel sur 1000 mètres l’année dernière, battant par
la même occasion le record suisse sur piste. Leur courbe de performance monte en flèche, ce qui est
très réjouissant. « A Apeldoorn, notre objectif est d’atteindre de nouveau notre record personnel et
d’acquérir de l’expérience en compétition. Nous avons encore peu concouru en sprint et nous avons
hâte de participer à ces courses », déclare Christof Wynistorf, l’esprit tourné vers les CM. Le chemin
qui les conduira à Tokyo, le but ultime du tandem suisse, est encore long, mais ils sont sur la bonne
voie. Un appel aux dons leur a permis de récolter les 10 000 francs qui leur manquaient pour acheter
un nouveau tandem plus stable, une étape très importante pour leur progression.
Roger Bolliger est quant à lui beaucoup plus expérimenté que le tandem suisse. Pour le seul coureur
dans la catégorie debout de Swiss Paralympic, l’objectif est clair : « Je veux me classer dans le top 10
et récolter le plus de points possible pour l’équipe suisse. Ma préparation s’est bien passée, j’ai pu
m’entraîner comme prévu. Je travaille avec un nouvel entraîneur depuis janvier. Nous avons dû
apprendre à nous connaître mais désormais tout va très bien. »
L’entraîneur national Daniel Hirs se réjouit des CM à venir : « Cette participation aux CM à
Apeldoorn va nous permettre de dresser un état des lieux, car la Suisse n’a plus participé à un
événement de grande envergure depuis les Jeux Paralympiques de 2016. Grâce à l’engagement de
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Tissot Vélodrome et aux jours d’entraînement que nous avons pu accomplir à Granges, nous avons
franchi une étape décisive », commente l’entraîneur national. « Les Jeux Paralympiques sont un
événement extraordinaire qui nécessite un investissement colossal de la part de tous. Aux CM, nous
pouvons nous mesurer aux meilleurs athlètes du monde. Nous verrons ainsi quelle est notre place et
ce que nous devons faire pour progresser. Si nous parvenons à élever notre niveau, nous pourrions
tout à fait obtenir un ou plusieurs billets pour Tokyo », explique Daniel Hirs, tourné vers l’avenir.

Compétitions des athlètes suisses :
Jeudi 14 mars 2019

9h00 – 9h30
9h30 – 13h42
18h42 – 20h06
20h06 – 20h42

Cérémonie d’ouverture
3 km poursuite individuelle MC 2 (qualifications)
3 km poursuite individuelle MC 2 (finale)
Cérémonie de remise des prix 3 km poursuite
individuelle

Vendredi 15 mars 2019

9h00 – 13h47
13h47 – 14h23
18h14 – 19h48

1 km contre-la-montre MC 2 (finale)
Cérémonie de remise des prix 1 km contre-la-montre
Omnium – 200 m départ lancé MC 2 (événement
test)

Samedi 16 mars 2019

9h00 – 12h39
12h39 – 12h51
12h51 – 13h03
16h20 – 18h59

15 km scratch MC 2 (finale)
Cérémonie de remise des prix 15 km scratch
Cérémonie de remise des prix omnium MC 1-2
1 km contre-la-montre MB (finale)

Dimanche 17 mars 2019

10h00 – 13h43
16h38 – 18h28

200 m vitesse MB (qualifications et quarts de finale)
200 m vitesse MB (demi-finales, 5e et 6e places,
finale)
Cérémonie de remise des prix 200 m vitesse

19h14 – 19h26
Portraits d'athlètes :
Roger Bolliger
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Date de naissance :
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Catégorie de compétition :
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Handicap :
Origine du handicap :
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4814 Bottenwil AG
17.11.1974
Agent technico-commercial
MC 2
1 KM / 3 Km / Scratch / Omnium
Amputation de la cuisse droite
Accident de travail dans une fromagerie
http://www.swissparalympic.ch/fr/athletenarchiv/roger-bolliger-fr/
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Christof Wynistorf

Hervé Krebs

Domicile :
Date de naissance :
Profession :
Catégorie de compétition :
Disciplines :
Handicap :
Origine du handicap :
Résultats et plus :

3474 Rüedisbach BE
06.03.1985
Masseur Médical
B
Tandem sur piste : 200 m, 1000 m
Aveugles
Accident sportive
http://www.swissparalympic.ch/fr/athletenarchiv/5513/

Domicile :
Date de naissance :
Profession :
Catégorie de compétition :
Disciplines :
Handicap :
Résultats et plus :

2710 Tavannes BE
04.07.1976
Nationaltrainer BMX
B
Pilote Tandem sur piste : 200 m, 1000 m
Aucun / Pilote de Christof Wynistorf
http://www.swissparalympic.ch/fr/athletenarchiv/5508/

En cas de question et pour des renseignements supplémentaires :
Célina Hangl, medias & communication Swiss Paralympic, Telefon +41 31 359 73 54
celina.hangl@swissparalympic.ch
_________________
Swiss Paralympic est le Comité national pour le sport de compétition des personnes handicapées
physiques ou visuelles. Cette fondation sélectionne les sportifs de compétition suisses pour les
Paralympiques ainsi que les championnats d’Europe et du monde. En outre, elle finance et organise
les participations à ces événements. En tant que Comité national, cette organisation est membre et
interlocuteur du Comité international paralympique (CIP) à Bonn, qui représente l’homologue du
Comité international olympique (CIO). La fondation est supportée par la Fédération du sport
handicap suisse PluSport ainsi que l’Association suisse des paraplégiques
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