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SWISS BLADE RUNNER.
               ABASSIA RAHMANI.
PUSH THE LIMITS

Corolla Hybrid Style, 2,0 HSD, 132 kW, Ø cons. 3,9 l/100 km, CO₂ 89 g/km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité 21 g/km. Ø des émissions de CO₂ de tous  
les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g/km. Prix de vente net conseillé, TVA incl., CHF 44’900.–, déduction faite de la prime de reprise de CHF 1’000.– = CHF 43’900.–, mensualités  
CHF 549.-/mois, acompte de 17% du prix de vente brut, assurance casco complète pas incluse. 

Photo d’Abassia Rahmani par Olivier Pagés



RAPPORT ANNUEL 2018  |   3

Neuf mois seulement après mon entrée en fonction, j’ai pu vivre mes 
premiers Jeux Paralympiques en mars 2018. J’ai vibré avec fébrilité devant 
les premières compétitions, en espérant que le travail effectué les mois 
précédents porte ses fruits, que l’organisation sur place fonctionne parfai-
tement et qu’aucun membre de la délégation ne tombe malade ou ne se 
blesse. Heureusement, mes nombreuses inquiétudes préalables se sont 
avérées inutiles. L’année paralympique 2018 n’aurait pas pu commencer 
d’une plus belle manière qu’avec trois médailles d’or. Le « Valaisan en or » 
Théo Gmür n’a pas seulement impressionné par ses performances. Avec sa 
joie communicative et son naturel, il est parvenu à séduire toute la Suisse !

Je me souviendrai également longtemps de ces silences impressionnants 
dans l’aire d’arrivée lorsqu’un athlète chutait et restait au sol. Après quelques minutes 
d’angoisse, il recommençait alors à bouger et le public jubilait et l’applaudissait comme 
s’il venait de gagner une médaille. L’ancien conseiller fédéral Samuel Schmid, assis à côté 
de moi et visiblement ému dans de tels moments, m’a dit qu’il n’avait encore jamais rien 
vécu de tel dans le sport. 

Voir en direct les athlètes dévaler les pistes à toute allure, le fondeur Luca Tavasci donner 
le meilleur de lui-même avec l’entrain de la jeunesse et la détermination de l’équipe  
nationale de curling en fauteuil roulant resteront également des souvenirs impérissables 
dans mon esprit. La plus belle image reste toutefois le visage rayonnant des athlètes, fiers 
d’avoir représenté leur pays devant le monde entier.

Je tiens à remercier particulièrement la télévision suisse, qui a diffusé les courses de ski 
pour la première fois en direct. Parmi les nouveautés figurait également le projet pilote 
« Alpenhaus », où nous avons pu fêter tous les succès avec nos pays voisins, l’Allemagne 
et l’Autriche. Un grand merci à Présence Suisse pour son grand soutien dans le cadre de 
ce projet.

La fin des Jeux Paralympiques n’a évidemment pas marqué la fin de l’année sportive du 
sport handicap. Trois Championnats du monde et six Championnats d’Europe se sont 
encore déroulés au cours de l’année, et le bilan a été une nouvelle fois excellent : 36 mé-
dailles récoltées et un nouveau record du monde du marathon par Manuela Schär à 
Berlin.

Tous ces résultats n’auraient pas été possibles sans le soutien exceptionnel et indéfectible 
de l’ensemble de nos sponsors, donateurs et auxiliaires. Votre confiance nous incite à 
redoubler d’effort pour que le sport handicap devienne encore plus populaire en Suisse 
et que nous puissions voir encore longtemps briller les yeux des athlètes victorieux !
 
Cordialement,
Conchita Jäger
Secrétaire générale

EDITORIAL

Neige dorée à PyeongChang
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Nous accompagnons 
les paraplégiques. À vie.
Outre la prise en charge médicale, nous aidons aussi les vic-
times en diffi cultés fi nancières. Par exemple pour transformer 
voiture et logement. Pour que rien ne vienne entraver une vie 
indépendante et autodéterminée. www.paraplegie.ch
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Je ne peux commencer cet éditorial sans écrire quelques mots au sujet de 
Théo Gmür. A Sotchi, nous avions souffert – la délégation suisse avait 
failli rentrer des Jeux sans médaille. Et là, quatre ans plus tard, un jeune 
Valaisan décroche des médailles d’or en série à PyeongChang et impres-
sionne tout le pays avec son sourire innocent ! Puis en décembre, lors du 
couronnement du sportif handicapé de l’année, il est apparu d’une  
manière très naturelle, avec l’authenticité, la simplicité, la malice et la 
sympathie qui le caractérisent. Théo a maintenant pris une dimension 
nationale, et le sport paralympique a nettement gagné en popularité.

Sion 2026 : Cette sympathie n’a malheureusement pas suffi pour 
convaincre les Valaisans de déposer leur candidature pour l’organisation 
des Jeux d’hiver. Nous nous sommes beaucoup investis pour cette candidature. Le dossier 
était convaincant, probablement un des meilleurs que la Suisse n’ait jamais eu. Mais 
comme nous le savons, trop d’éléments ont été mal gérés dès la toute première phase de 
la candidature. Les problèmes d’images des organisations sportives internationales ont 
également pénalisé le projet, sans compter le manque de maîtrise de la communication. 
Que ce soit sur le plan local ou régional, tout le monde y est allé de sa recette.

Notre situation financière s’est complexifiée : nous sommes désormais sur le fil du rasoir. 
De nouvelles sources de financement doivent être trouvées pour couvrir les frais des  
délégations, qui sont en hausse en raison des succès sportifs notamment. Les deux orga-
nisations faîtières s’investissent beaucoup mais reçoivent de moins en moins de subven-
tions de l’AI dans le sport populaire. En outre, les nouveaux sponsors ne sont pas légion. 
La situation reste donc délicate.

Sur le plan sportif, l’année 2018 a été une belle réussite, y compris après PyeongChang. 
Les athlètes de Swiss Paralympic ont disputé des compétitions internationales dans  
de nombreuses disciplines et réalisé des performances hors du commun. Je tiens à leur 
adresser mes félicitations ainsi qu’à leur staff pour leurs nombreux succès et leurs  
superbes résultats individuels.

Un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent dans l’ombre au sein des fédérations, 
du secrétariat de la nouvelle équipe, des comités et dans l’entourage privé des athlètes, 
sans oublier tous ceux qui croient en nous : les diverses personnalités médiatiques enga-
gées, nos donateurs et nos sponsors, sans qui nous ne pourrions exister. Merci de pour-
suivre votre soutien !

René Will
Président de Swiss Paralympic

Thé-euphorie et  
l’échec de Sion

RAPPORT DU PRESIDENT
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Swiss Paralympic est l’organisation chargée de la sélection des sportifs 
d’élite handicapés suisses pour les Jeux Paralympiques, les Champion-
nats 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

Swiss Paralympic – 

le comité national paralympique

Le Conseil de fondation de  
Swiss Paralympic

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

■   Il dirige Swiss Paralympic et émet les directives néces-
saires à cet effet.

■   Il détermine la stratégie ainsi que l’organisation et dé-
finit 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, 
8246 Langwiesen

Markus Pfisterer, 
3400 Berthoud

Dr en droit Thomas 
Troger, vice-président, 
1957 Ardon

Roger Getzmann, 
6122 Menznau 
(depuis août 2018)

Christian Betl, 
9323 Steinach

Ernst Strähl, 
2532 Macolin 
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Conchita Jäger, secrétaire 
générale de Swiss Paralympic 
(présidence), sans droit de vote

Lea Wiprächtiger (depuis juillet 
2018), Sport et administration 
Swiss Paralympic, sans droit 
de vote

Andreas Heiniger, représentant 
Sport de compétition de l’ASP, 
avec droit de vote

Matthias Schlüssel, représen-
tant Sport d’élite de PluSport, 
avec droit de vote

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.

Le Secrétariat général

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

(De g. à d.) Elisabeth Zwahlen, Finances; Conchita Jäger, secrétaire 
générale; Célina Hangl, Médias et communication (depuis août 
2018) und Lea Wiprächtiger, Sport et administration (depuis  
juillet 2018)

Commissions
techniques 
(sport d‘élite) 

Commission  
de la médecine 
du sport

Conseil de 
fondation

Secrétariat 
général

Commission 
spéciale du 
sport (FAKO)

Clubs en
fauteuil roulant 
(sport populaire) 

Groupes
de sport

Sport d‘élite

Membres de la Commission spéciale du sport
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L’année sportive 2018 

a suscité un enthousiasme particulier
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Le mois de mars a été sous le feu des 
projecteurs à l’occasion des Jeux Paralym-
piques de PyeongChang lors desquels 
Théo Gmür a fait briller la Suisse avec trois 
médailles d’or. L’année s’est poursuivie 
avec dix compétitions, lors desquelles les 
athlètes paralympiques se sont battus 
pour l’or. Résultat des courses :  
36 médailles au total, dont 11 en or,  
9 en argent et 16 en bronze. 
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Théo Gmür

Jeux paralympiques d’hiver, PyeongChang (KOR) 
Théo Gmür a conquis le cœur des Suisses et des Suissesses

L’année 2018 a débuté de la plus belle des manières grâce aux performances de Théo 
Gmür, devenu depuis le plus célèbre des Valaisans, lors des Jeux Paralympiques de  
PyeongChang. Trois Suissesses et dix Suisses ont été sélectionnés pour les Jeux d’hiver en 
Corée du Sud. La sélection était composée de six skieurs alpins, d’un fondeur et d’une 
équipe de curling.

Ski alpin
L’électron libre de Haute-Nendaz a plus que tenu son rôle de favori. Vainqueur de la Coupe 
du monde de slalom géant et du classement général de la Coupe du monde de la saison en 
cours, Théo Gmür était soumis à une forte pression et a gardé son sang-froid. Il a remporté 
l’or dans chaque discipline où il était engagé : descente debout, super G et slalom géant, sa 
discipline préférée. En quelques jours, il est devenu le héros de la nation grâce aux retrans-
missions en direct de la SRF avec Stefan Hofmänner. Les autres Suisses n’ont cependant pas 
répondu aux attentes. Christoph Kunz a chuté en super G et s’est blessé au pied après  
avoir réalisé le meilleur temps intermédiaire ; Thomas Pfyl a décroché le 10e rang dans les 
cinq disciplines, soit un résultat en dessous de son potentiel. Avec des attentes élevées, 
l’apprentissage pour Robin Cuche a été quelque peu rude. Michael Brügger n’est pas par-
venu lui aussi à réitérer ses performances de pointe avant sa blessure. Seule l’Américano- 
suisse Stephani Victor a créé la surprise en terminant au 4e rang du slalom géant.
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Beatrix Blauel, Felix Wagner, Claudia Hüttenmoser, Marcel Bodenmann : l’envie y était, 
mais cela n’a pas suffi

Théo Gmür de Haute-Nendaz a également conquis le cœur des Sud-Coréens

Curling
Malgré un entraînement intensif, l’équipe 
suisse de curling composée de Beatrix 
Blauel, de Claudia Hüttenmoser, de Marcel 
Bodenmann, de Hans Burgener et du 
porte-drapeau Felix Wagner n’a pas at-
teint l’objectif souhaité des demi-finales. 
Après quelques victoires convaincantes  
et quelques bons matches, l’équipe est 
rentrée en Suisse après s’être classée au 
6e rang. Avec six défaites et cinq victoires, le 
bilan est malheureusement négatif. Concer-
nant le classement, l’équipe a compté ce-
pendant parmi l’élite mondiale élargie. 
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Ski de fond
Le Grison Luca Tavasci, fondeur paralympique débutant, a su confirmer sa sélection. Il 
a terminé dans le milieu du classement lors des trois courses et a ainsi démontré qu’en 
tant qu’unique fondeur paralympique suisse, il faisait partie de l’élite mondiale élargie. Un 
nouvel athlète au fort potentiel.
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La délégation suisse lors des Jeux Paralympiques d’hiver de PyeongChang

De g. à d. : Rangée de devant : Felix Wagner (curling), Christoph Kunz (ski alpin), Murat Pelit (ski alpin), Marcel Bodenmann (curling), 
Claudia Hüttenmoser (curling), Beatrix Blauel (curling), Hans Burgener (curling). Rangée du milieu : Esther Zürcher (administration  
sportive), Thomas Pfyl (ski alpin), Luana Bergamin (cheffe de Mission), Anette Schmid (entraîneur), Michael Brügger (ski alpin), Kevin 
Caduff (servicemann), Fabian Mösching (entraîneur), Stephan Pfister (entraîneur), Daniel Andenmatten (chef d’équipe), Rilana Perl 
(entraîneur), Conchita Jäger (secrétaire générale). Rangée de derrière : Ralf Jegler (entraîneur national ski alpin), Phil Jungen (médecin 
d’équipe), Nadja Hartmann (physiothérapeute), Francesca Brenni (physiothérapeute), Nicole Marcec (physiothérapeute), Robin Cuche  
(ski alpin), Ursin Marugg (servicemann), Théo Gmür (ski alpin), Luca Tavasci (ski nordique), Thomas Hurni (chef du sport ski alpin),  
René Will (président) – Stephani Victor (ski alpin) est absent

Christoph Kunz
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Made of Switzerland.swiss.com

Bien plus que 
leur sponsor.

Leur plus 
grande fan.

Plus de 100 destinations dans le monde entier.
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CM de tir sportif, Cheongju (KOR)

Lors des CM de tir sportif paralympique en mai, elle a réalisé un exploit. Grâce à son 9e rang dans la  
discipline carabine à air comprimé à 10 m tir debout, la tireuse de Pfaffnau a assuré une place de quota 
pour la Suisse en vue des Jeux Paralympiques 2020 de Tokyo. Seul 1.1 point la séparait de la Sud-Coréenne 
Jiseok Lee, qui a décroché la dernière place en finale avec un 8e rang. Même si Nicole Häusler a manqué 
de peu la finale, elle a bien chauffé la concurrence masculine pour ses débuts en CM en terminant en tête 
du classement féminin.

Nicole Häusler a décroché une 
place de quota pour Tokyo 2020

Finale de la World Team Cup de tennis, Apeldoorn (NED)
Tennis en fauteuil roulant

Le tirage au sort pour la finale de la World Team Cup à Apeldoorn a placé l’équipe féminine suisse de 
tennis motivée dans le groupe des Pays-Bas et de l’Argentine. Lors du premier match, la Suisse s’est incli-
née face aux Pays-Bas, futurs champions du monde. Face à l’Argentine, le double final a été remporté en 
deux sets nets. Les matches de classement pour les rangs 5 à 8 ont eu lieu la troisième journée. Face au 
Brésil, la Suisse s’est battue pour décrocher le 6e rang du classement final. L’équipe suisse s’est ainsi  
qualifiée pour la finale de la World Team Cup 2019. 
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Rafraîchissement pour Roger Bolliger après l’intense effort
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Benjamin Früh en route vers la défense du titre

Sandra Graf a célébré deux médailles de bronze

CM de paracyclisme sur route, Maniago (ITA)
Médaille de bronze pour Benjamin Früh et double 
médaille de bronze pour Sandra Graf

Le mois d’août a été chaud sur les routes de Maniago. Cela n’était pas 
uniquement dû aux Championnats du monde de paracyclisme sur 
route auxquels huit Suisses et trois Suissesses ont participé. Le soleil et 
la pluie se sont eux aussi montrés sous leur meilleur jour. Les conditions 
étaient difficiles, mais Sandra Graf et Benjamin Früh ne se sont pas 
laissé déconcentrer. Sandra Graf a remporté le bronze lors de la course 
sur route et lors du contre-la-montre ; Benjamin Früh a décroché le 
bronze lors du contre-la-montre également. Ursula Schwaller, qui s’est 
déjà retirée, a enfilé son maillot une nouvelle fois pour participer aux 
CM et a créé la surprise en terminant à la 4e place du contre-la-montre. 
Heinz Frei n’a pas décroché de médaille malgré une bonne perfor-
mance au contre-la-montre. Il lui a manqué vingt secondes pour rem-
porter le bronze. Roger Bolliger, amputé de la cuisse, a terminé le sprint 
de la course sur route au 10e rang malgré un défaut technique. Sandra 
Stöckli, Cornel Villiger, Fabian Recher, Athos Libanore, Felix Frohofer et 
Luca Gilgen n’ont pas réussi à donner le meilleur d’eux-mêmes et sont 
restés par conséquent loin des médailles.



Clinique romande de réadaptation

Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion

T. +41 27 603 30 30
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch

La CRR, votre partenaire
privilégié pour :

• 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.

« Swiss Olympic Medical Center »

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
La référence en réadaptation
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CE de tir à l’arc, Plzen (CZE)
Martin Imboden a manqué de peu la 
cible des huitièmes de finales

L’archer valaisan en fauteuil roulant n’a atteint que les 
seizièmes de finale des CE de tir à l’arc dans la disci-
pline Compound Men Open. La qualification ne s’est 
pas déroulée comme prévu. Il ne lui a manqué que 
deux points pour accéder aux huitièmes de finale. 
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Joshua Grob

CE de natation, Dublin (IRL)
La jeune Nora Meister a créé la sensation  
avec son double titre de championne  
d’Europe à Dublin

Sur les trois nageurs suisses sélectionnés, seul Joshua 
Grob avait déjà plongé depuis un plot lors de CE. Mais 
tous les trois ont su convaincre sans exception lors des  
CE à Dublin. Nora Meister a décroché deux médailles d’or 
et une médaille d’argent. Joshua Grob a remporté l’argent 
et le bronze, tout comme Stephan Fuhrer qui a même  
décroché une deuxième médaille de bronze. L’entraîne-
ment de consolidation très spécifique de la petite délé-
gation sous la direction de Martin Salmingkeit a montré 
ses effets de manière impressionnante.
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L’équipe montante de l’année : de g. à d. Stephan Fuhrer, Joshua Grob et Nora Meister

Stephan Fuhrer

Nora Meister
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Notre talent de la relève Sandro Hauswirth
pour les meilleures performances. Swisscom pour 
le meilleur réseau mobile 5G: swisscom.ch/5G

Meilleur réseau suisse de téléphonie mobile (3G/4G), vainqueur du test de réseau «connect» 3/2019
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Marcel Hug a littéralement survolé la concurrence

Alexandra Helbling et son imposant jeu de  
médailles des CE de Berlin

Alexandra Helbling et Manuela Schär célèbrent ensemble leur ascension sur 
le podium

CM d’athlétisme, Berlin (GER)
A Berlin, les médailles tombent comme des murs

Les douze athlètes suisses ont presque tous remporté une médaille 
lors des CE de Berlin fin août. La délégation est repartie avec  
23 médailles. Seule Sofia Gonzalez est repartie bredouille de sa 
première participation à des CE. Marcel Hug et Manuela Schär ont 
une nouvelle fois confirmé avec panache que la concurrence reste 
loin derrière. Tous deux se sont imposés dans les disciplines aux-
quelles ils ont pris part. Ils ont brillé lors du 5000 m et du 1500 m 
en décrochant l’or et Marcel Hug également lors du 800 m. Les CE 
ont servi de préparation pour Manuela Schär en vue du Marathon 
de Berlin, lequel a eu lieu droit derrière. Manuela Schär y a battu 
son propre record du monde.
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Avec une acuité visuelle de 10 %, Philipp Handler a sprinté vers la médaille de bronze 
du 200 m

La plus jeune des participantes suisses Sofia  
Gonzalez a emmagasiné une précieuse expérience

De g. à d. : Rangée de devant : Beat Bösch, Manuela Schär, Tanja Henseler, Bojan Mitic, Patricia Eachus, Anita Scherrer,  
Alexandra Helbling, Marcel Hug, Nicole Marcec (physiothérapeute), Fabian Blum. Rangée de derrière : Beat Fäh (entraîneur), 
Abassia Rahmani, Philipp Handler, Sofia Gonzalez, Andreas Heiniger (chef de délégation), Georg Pfarrwaller, Paul Odermatt.

Alexandra Helbling a également dominé les CE de Berlin en remportant 
cinq médailles pour la Suisse. La jeune Lucernoise compte déjà à son pal-
marès une médaille d’or, deux médailles d’argent et une médaille de 
bronze. Beat Bösch, Bojan Mitic, Philipp Handler, Abassia Rahmani et  
Patricia Eachus, présente sur le circuit de l’athlétisme paralympique depuis 
quelques années déjà, ont réussi cette année encore à remporter des 
médailles de bronze. Fabian Blum, Tanja Henseler, Anita Scherrer et Sofia 
Gonzalez, déjà citée, faisaient partie de la jeune équipe suisse de la relève 
qui a pu fêter ses débuts en Championnats d’Europe. Fabian Blum a créé 
la surprise en terminant 3e au sprint pour sa quatrième participation à une 
épreuve du 1500 m.

Le bilan suisse a été plus que positif et les objectifs ont été largement  
atteints. La décision des entraîneurs et celle de la Commission de sélec-
tion de donner une chance de participer à des sportifs de la relève ont 
porté leurs fruits.
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Le jeune Fabian Blum a été la 
grande révélation à Berlin avec  

sa médaille de bronze
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CM de tennis de table, Celje-Lasko (SLO)
Les Coréens trop forts pour Silvio Keller

Aux Championnats du monde de tennis de table handisport de 

Celje (Slovénie), Silvio Keller s’est incliné à deux reprises en trois 

sets face au numéro un puis au numéro quatre mondial. Il a rem-

porté un seul match, face à un Russe. Malgré un jeu parfois très 

inspiré et un combat acharné, il n’a pas réussi à atteindre son 

objectif, les quarts de finale.

Quelle stratégie concocte Jeremy Jenal de Samnaun avec les neufs joueurs ?
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Silvio Keller de Wallbach s’est battu pour chaque point

CE B de rugby en fauteuil roulant,  
Pajulahti (FIN)

L’équipe nationale suisse de rugby a décroché son ticket pour accéder 
à la ligue élite européenne lors des CE B à Pajulahti (FIN). Le Head 
Coach Adrian Moser a développé avec l’équipe un mode de jeu effi-
cace et moderne qui sera la clé pour leur avenir sportif lors des CE A 
en août 2019.
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CE de badminton, Rodez (FRA)
L’or et l’argent pour l’équipe suisse de parabadminton

Les cinq membres de la délégation suisse ont brigué des médailles lors des Championnats d’Europe de parabadminton 
à Rodez (FR) fin octobre, début novembre. En double, Karin Suter-Erath et Cynthia Mathez ont éclipsé la concurrence 
européenne avec un peu de chance lors des qualifications. En simple, Karin Suter-Erath a manqué la médaille d’or de peu 
face à l’Alemande Valeska Knoblauch, alors qu’elle avait remporté tous les tours préliminaires. Elle a finalement remporté 
la médaille d’argent. Christian Hamböck, Cynthia Mathez et Luca Olgiati sont arrivés jusqu’en quarts de finale du simple, 
puis la compétition s’est arrêtée pour eux. Dans l’ensemble, tous les sportifs sont rentrés en Suisse satisfaits de leurs 
performances. Seule Sonja Häsler, éliminée dès la phase de groupe après être resté alitée pour cause de maladie la veille, 
est rentrée malchanceuse et pleine de frustration.

L’équipe de rêve en double : Karin Suter-Erath et Cynthia Mathiz
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Cynthia Mathez

Karin Suter-Erath

CM de tir sportif, Belgrade (SRB)
Nicole Häusler a manqué sa qualification pour la finale

La tireuse en fauteuil roulant Nicole Häusler (Pfaffnau) a largement 
manqué son objectif personnel en décembre, à savoir une participa-
tion à la finale des Championnats d’Europe à Belgrade. Elle a terminé 
au 13e rang de l’épreuve de carabine à air comprimé tir debout et au 
25e rang de la discipline couché. Elle n’est pas parvenu à réitérer ses 
performances exceptionnelles réalisées lors des CM à Cheongjiu, où 
elle avait remporté une place de quota pour la Suisse en vue des Jeux 
Paralympiques 2020 de Tokyo. 
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Basketball en fauteuil roulant 2018
L’année de préparation

En 2018, le calme a régné au sein de l’équipe suisse avant la tempête. Deux nouveaux 
joueurs ont rejoint l’équipe, qui s’était déjà imposée face à l’Allemagne et la France lors 
des matches tests. En 2019 auront lieu les CE à Waldenburg (POL), la compétition de 
qualification en vue des Jeux 2020 de Tokyo.



Als Gold-Team-Mitglied ist cubetech stolz darauf,  
Swiss Paralympic auch bei seinem Webauftritt zu Höchstleistungen zu verhelfen.

 HÖCHSTLEISTUNGEN. 
AUCH IM WEB. 

CUBETECH.

Konzeption  |  UX-Design  |  Webentwicklung  |  Digital Marketing  

www.cubetech.ch

En tant que membre de la Team Gold, cubetech est fier d’aider Swiss Paralympic
à atteindre des performances optimales sur son site internet.

 EXELLENCE. 
ÉGALEMENT SUR LE WEB. 

CUBETECH.

Conception  | Design UX  |  Développement web  |  Marketing digital  

www.cubetech.ch



La prévoyance privée pose les bases d’un avenir financièrement sûr. 
Pensez à l’après, après-demain, dès aujourd’hui!

raiffeisen.ch/prevoiraujourdhui

Votre avenir commence maintenant 
Afin que vos plans, souhaits et rêves se réalisent – Prévoyez 
dès aujourd’hui. 

#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.

■   https://www.facebook.com/SwissParalympic/
■   https://www.instagram.com/swiss_paralympic/
■   https://twitter.com/swissparalympic
■   https://www.flickr.com/photos/swissparalympic/
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Championnats internationaux 2018
Aperçu des résultats suisses

Jeux Paralympiques d’hiver

09-18.03.2018 – PyeongChang (KOR)

Ski Alpin
Nom Classe/Discipline Rang  Nbre de nations/ 
    participants

Brügger Michael LW 4/Slalom DNF  39/21 
 LW 4/Descente 17  29/16 
 LW 4/Super combiné DNF  32/18 
 LW 4/Slalom géant DNF  40/21

Cuche Robin LW 9-2/Super-G DNF  34/19 
 LW 9-2/Super combiné DNF  32/18 
 LW 9-2/Descente 8  29/16 
 LW 9-2/Slalom géant DNF  40/21 
 LW 9-2/Slalom DNF  39/21

Gmür Théo LW 9-1/Slalom géant 1  40/21 
 LW 9-1/Super-G 1  34/19 
 LW 9-1/Descente 1  29/16 
 LW 9-1/Super combiné DNF  32/18

Kunz Christoph LW 10-1/Super combinéi 10  28/18 
 LW 10-1/Slalom géant 6  36/20 
 LW 10-1/Descente DNF  26/17 
 LW 10-1/Super-G DNF  32/17 
 LW 10-1/Slalom géant DNF  29/16

Pelit Murat LW 11/Super-G DNF  32/17 
 LW 11/Slalom 13  30/18 
 LW 11/Super combiné DNF  28/18 
 LW 11/Slalom géant 16  36/20

Pfyl Thomas LW 9-2/Super combiné 7  32/18 
 LW 9-2/Slalom géant 9  40/21 
 LW 9-2/Super-G 9  34/19 
 LW 9-2/Descente 9  29/16 
 LW 9-2/Slalom 9  39/21

Victor Stephani LW 12-2/Descente DNF  7/6 
 LW 12-2/Slalom géant 4  10/9 
 LW 12-2/Super-G 6  8/7 
 LW 12-2/Super combiné DSQ  5/4 
 LW 12-2/Slalom DNF  8/6

Ski nordique

Tavasci Luca LW 8/Sprint 11  24/15 
 LW 8/20 km 14  18/13 
 LW 8/10 km 16  23/14

Curling

Equipe suisse Fauteuil roulant/ 6  12 /12 
 CUR Curling

Blauel Beatrix, Bodenmann Marcel, Burgener Hans,  

Hüttenmoser Claudia, Wagner Felix Championnats d’Europe de tir à l’arc 

11-19.08.2018 – Pilsen (CZE)

Nom Classe/Discipline  Rang Nbre de nations/ 
    participants

Imboden Martin Compound / 17  33/17 
 Compound open

Championnats du monde de tir paralympique 

03-12.05.2018 – Cheongju (KOR) 
Nom Classe/Discipline Rang  Nbre de nations/ 
   participants

Häusler Nicole SH 2/R5 Air Rifle prone 12  50/29 
 SH 2/R4 Air Rifle standing 9  45/27

Finale de la World Team Cup de tennis 

28.05-03.06.2018 – Apeldoorn (NED)  

Nom Classe/Discipline  Rang Nbre de nations/ 
     participants

Equipe féminine Fauteuil roulant 6  12/12

Buob Nalani, Bühler Gabriela, Suter-Erath Karin, Grosswiler Angela

Championnats du monde UCI sur route 

02-05.08.2018 – Maniago (ITA)

Nom  Classe/Discipline  Rang  Nbre de nations/ 
    participants

Bolliger Roger MC 2/Course sur route 10  26/21 
 MC 2/Contre-la-montre 16  27/21

Frei Heinz Equipe relai 5  12/11 
 MH 3/Contre-la-montre 7  34/21 
 MH 3/Course sur route 10  32/20

Frohofer Felix Equipe relai 5  12/11 
 MH 4/Contre-la-montre 20  23/15

Früh Benjamin MH 1/Contre-la-montre 3  10/9 
 MH 1/Course sur route 7  10/9

Gilgen Luca MH 3/Contre-la-montre 25  34/21 
 MH 3/Course sur route 23  32/20

Graf Sandra WH 4/Contre-la-montre 3  7/6 
 WH 4/Course sur route 3  7/6

Libanore Athos MH 4/Contre-la-montre DNF  23/15 
 MH 4/Course sur route 18  22/14

Recher Fabian MH 4/Contre-la-montre 11  22/14

Schwaller Ursula Equipe relai 5  12/11 
 WH 3/Contre-la-montre 4  13/12

Stöckli Sandra WH 4/Contre-la-montre 6  7/6 
 WH 4/Course sur route 5  7/6

Villiger Cornel MH 3/Contre-la-montre 20  34/21 
 MH 3/Course sur route 17  32/20
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Championnats d’Europe B de rugby

07-15.10.2018 – Pajulahti (FIN)

Nom Classe/Discipline Rang  Nbre de nations/ 
   participants

Equipe suisse Fauteuil roulant 2  8/8

Schillig Toni, Jenal Jeremy, Mityukov Anton, Mzee Dave,  
Hähnel Christian, Moser Adrian, Gosteli Patrick

Championnats du monde de tennis de table 

15-21.10.2018 – Celje-Lasko (SLO)

Nom  Classe/Discipline  Rang  Nbre de nations/ 
   participants

Keller Silvio 1/Simple hommes 1/8 finale  10/6

Championnats d’Europe de tir 
paralympique 10 m

04-06.12.2018 – Belgrade (SRB)

Nom Classe/Discipline  Rang  Nbre de nations/ 
   participants

Häusler Nicole SH 2/R5 Air Rifle prone 25  36/16 
 SH 2/R4 Air Rifle standing 13  27/19

Championnats d’Europe de parabadminton

31.10-04.11.2018 – Rodez (FRA)

Nom  Classe/Discipline  Rang  Nbre de nations/ 
   participants

Hamböck Christian WH 2/Simple 1/4 finale  19/20

Häsler Sonja WH 1/Simple Phase de groupe 12/8

Mathez Cynthia WH 1/Simple   12/8 
 WH 1/Double 1/4 finale  11/9

Olgiati Luca WH 1-WH 2/ 1/4 finale  21/15 
 Double mixte 
 WH 2/Simple 1/4 finale  19/10

Suter-Erath Karin WH 1/Simple 2  12/8 
 WH 1-WH 2/   21/15 
 Double mixte 
 WH 1/Double 1/4 finale  11/9

Championnats d’Europe de natation

13-19.08.2018 – Dublin (IRL)

Nom Classe/Discipline Rang  Nbre de nations/ 
   participants

Fuhrer Stephan S 5/50 m freestyle 3  8/6 
 SB 4/100 m brasse 2  8/7 
 S 5/500 m freestyle 3  8/5

Grob Joshua S 8/50 m freestyle 2  7/5 
 S 8/400 m freestyle 3  8/7 
 S 8/100 m freestyle 5  8/7

Meister Nora S 7/100 m freestyle 2  8/7 
 S 7/100 m dos 1  8/6 
 S 7/400 m freestyle 1  8/5

Championnats d’Europe d’athlétisme

20-26.08.2018 – Berlin (GER)

Nom Classe/Discipline Rang  Nbre de nations/ 
   participants

Blum Fabian T 52/100 m 4  6/5 
 T 52/400 m 5  6/4 
 T 52/1500 m 3  4/4

Bösch Beat T 52/1500 m DNF  4/4 
 T 52/400 m 3  6/4 
 T 52/100 m 2  6/5

Eachus Patricia T 54/400 m 3  3/2 
 T 54/800 m 5  6/4 
 T 54/5000 m 5  6/4 
 T 54/1500 m 5  6/4

Gonzalez Sofia T 63/100 m 4  5/4

Handler Philipp T 13/100 m 5  8/7 
 T 13/200 m 3  5/4

Helbling Alexandra T 54/1500 m 2  6/4 
 T 54/800 m 2  6/4 
 T 54/5000 m 4  6/4 
 T 54/100 m 3  6/5 
 T 54/400 m 1  3/2 
 T 54/200 m 2  6/5

Henseler Tanja T 53/200 m 3  5/2 
 T 53/100 m 1  2/1 
 T 53/400 m 3  4/2

Hug Marcel T 54/5000 m 1  4/3 
 T 54/1500 m 1  7/6 
 T 54/800 m 1  6/5

Mitic Bojan T 34/100 m 3  5/4 
 T 34/800 m 3   
 T 34/400 m 3  5/3

Rahmani Abassia T 62/200 m 1  2/2 
 T 62/100 m 4  6/5

Schär Manuela T 54/1500 m 1  6/4 
 T 54/5000 m 1  6/4

Scherrer Anita T 53/100 m 2  2/1 
 T 53/200 m 4  5/2

Sélection et ordre chronologique des sports
Seule une sélection de sports classés par ordre chronolo-
gique est présentée dans le rapport annuel pour des raisons 
de place. Le conseil de fondation a donc décidé de retenir 
uniquement les sports paralympiques dont les compéti-
tions sont organisées par la fédération internationale offi-
cielle ou auxquelles participent Swiss Paralympic ou une des 
deux organisations faîtières. Les événements marqués en 
gris sont organisés par l’ASP.
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Chronique 2018:
personnes et événements

Changement au 
Secrétariat général 

En 2018, deux personnes ont rejoint le  
Bureau de Swiss Paralympic : Célina Hangl 
et Lea Wiprächtiger. Depuis juillet, cette 
dernière est la nouvelle personne de 
contact du domaine Sport et Administra-
tion. Forte de ses compétences, cette 
employée de commerce diplômée, qui a 
suivi avec succès le cursus trilingue en 
économie d’entreprise de la Haute école 
de gestion Fribourg, s’est acclimatée à 
merveille. Depuis, elle a encore entamé 
des études de management international 
à Olten, en cours d’emploi. Colin Cuvit, 
qui a quitté Swiss Paralympic au terme de 
ses études, a été remplacé par Célina 
Hangl au poste de responsable Médias et 
Communication. Ainsi, depuis août 2018, 
la Grisonne domiciliée à Berne apporte à 
Swiss Paralympic son expertise d’ancienne 
sportive d’élite et de spécialiste en marke-
ting, en plus de remplir cette fonction. 

Swiss Paralympic Night 
2018

Les meilleurs athlètes de l’année ont été 
honorés pour leurs accomplissements à 
l’hôtel Schweizerhof de Berne. Lors d’inté-
ressantes discussions sur scène animées 
par Regula Späni, qui nous soutiendra à 
Tokyo 2020 comme responsable des mé-
dias, les athlètes ont livré quelques-uns  
des secrets de leurs succès et évoqué de 
belles perspectives futures.

Lukas Maeder digne de 
notre gratitude

En ouverture de notre cérémonie d’hom-
mage aux athlètes, nous avons pu pré-
senter le spot vidéo de Lukas Maeder.  
En exploitant ses relations dans le monde 
de la photo et du cinéma, ce jeune réali-
sateur et photographe a créé un court 
métrage en faveur du sport paralym-
pique suisse, qui montre certains de nos 
athlètes dans leur élément. La photo 
ci-dessus, prise lors du tournage, a été 
récompensée dans la catégorie Sport 
des « International Photo Awards » 2018.

Allianz Newcomer 
Award pour Nora  
Meister

En 2018, le célèbre prix populaire destiné à 
la relève est revenu à la jeune nageuse 
Nora Meister, de Lenzbourg, double cham- 
pionne d’Europe et médaillée d’argent aux 
CE de Dublin en août dernier. La mère de 
la timide nageuse était visiblement surprise 
et émue de ce prix que sa fille a reçu de 
Marcel Wolfgramm, chef Sponsoring & 
Hospitality chez Allianz.

Théo Gmür sportif 
handicapé de l’année

Lors de la cérémonie des Credit Suisse 
Sports Awards 2018, Théo Gmür a été  
sacré sportif handicapé de l’année pour 
ses performances exceptionnelles aux 
Jeux Paralympiques de PyeongChang, où 
il a remporté trois médailles d’or. S’il 
n’avait pas déjà touché la Suisse entière, il 
l’a assurément fait ce soir-là, avec toute 
l’émotion qu’il dégageait et son bonnet 
aux couleurs valaisannes.
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Roger Getzmann au 
Conseil de fondation

Comme Roger Getzmann a pris la tête de 
Sport suisse en fauteuil roulant (SSFR) en 
août, il a remplacé Ruedi Spitzli au sein du 
Conseil de fondation de Swiss Paralympic. 
Ce professeur de sport diplômé, qui est 
aussi entraîneur professionnel de sport  
de compétition FEP, a accompagné quatre 
délégations aux Jeux Paralympiques et  
dirigé huit délégations aux Championnats 
du monde et d’Europe. Il a également of-
ficié comme chef des compétitions dans 
de nombreuses manifestations de grande 
envergure en Suisse, et dispose d’un ex-
cellent réseau grâce à différentes fonctions 
occupées dans des fédérations nationales 
et internationales.

Nous remercions très sincèrement Ruedi 
Spitzli pour son engagement de longue 
date et lui souhaitons le meilleur pour 
l’avenir. 

En souvenir ému 

Un ange du sport paralympique suisse 
nous a abruptement quitté le 30 mai 
2018. Après une opération du dos dans 
laquelle elle avait placé de très grands  
espoirs, Claudia Marti (née en 1965), de 
Brügg, ne s’est pas réveillée. Depuis 2006, 
elle avait encadré de nombreux athlètes, 
dont Nicole Häusler, en tant qu’entraîneur 
national de tir sportif au sein de la SSFR et 
entraîneur de natation. Sa personnalité et 
son grand engagement pour le bien, la 
cohésion et le développement de la fa-
mille du tir sportif au sens le plus large, 
des sportifs amateurs aux athlètes de 
haut niveau, en ont fait un pilier de Swiss 
Paralympic. Sa perte nous a immensé-
ment affectés. Claudia Marti restera dans 
nos cœurs pour toujours. 

Départs de 2018

Nous souhaitons à tous les athlètes ayant 
pris leur retraite en 2018 le meilleur pour 
l’avenir et plein succès face aux nouveaux 
défis qui les attendent. Nous les remercions 
pour leur engagement et leur dévouement 
en faveur du sport paralympique suisse.

Prolongations des 
sponsors

Beatrix Blauel, curling

Felix Wagner, curling

Michael Brügger, ski alpin

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.chImprimerie multi-talents
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L’année de compétition 2018
en chiffres

1200 
pcs.

VÊTEMENTS

16 

 MÉDAILLES DE BRONZEMÉDAILLES D’OR

14

MÉDAILLES D’ARGENT

9
9

 SITES DE COMPÉTITION

86
JOURS DE COMPÉTITION

27 200 
MILLES AÉRIENS

23 058 
46 

CARTES DE SALUTATIONS

774

19 620

61 323 personnes

RECORD DE PORTÉE 
DES CONTRIBUTIONS

31

NEWS SUR NOTRE 
SITE INTERNET

110

ATHLÈTES EN  
COMPÉTITION

« J’AIME »  
SUR FACEBOOK

KILOMÈTRES EN 
VOITURE

ENCADRANTS EN 
COMPÉTITION
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Rapport des comptes 2018

Généralités
L’exercice 2018 se clôture sur un résultat 
d’exploitation de CHF –63 116.00. 

Produits
L’attention accordée aux sponsors existants 
a permis de conserver des recettes de spon-
soring stables. Celles-ci constituent un élé-
ment de base important du financement 
de Swiss Paralympic. Les Jeux Paralympiques 
d’hiver de PyeongChang ont été soutenus 
par un montant de CHF 155 849.00 de la 
Société du Sport-Toto. Les donations ont 
une nouvelle fois diminué, ce qui correspond 
à la tendance générale du marché. Grâce au 
don de matériel pour l’équipement para-
lympique et à un grand donateur individuel, 
l’objectif en matière de donations a pu être 
atteint de justesse. 

Dépenses 

Pratique du sport
En 2018, un budget de CHF 707 780.00  
a été dédié à la pratique du sport. Ainsi, 
environ 56 % de l’ensemble des charges 
d’exploitation ont été investis dans le financ-
 ement d’événements sportifs. Presque au-
tant que pour les Jeux Paralympiques  
d’hiver de PyeongChang et les Champion-
nats du monde et d’Europe actuels. La 
contribution de Swiss Olympic aux frais de 
participation des Jeux Paralympiques s’est 
montée à 83 % et provient entièrement de 
la société du Sport-Toto.

Charges de personnel 
Avec la nouvelle affectation des postes  
« Administration sportive » et « Médias et 
Communication » ainsi que la hausse du 
taux d’occupation liée, les charges de per-
sonnel ont augmenté de 2 %. 

Autres charges d’exploitation
Pour renforcer la présence des athlètes  
paralympiques dans les médias, il existe un 
contrat avec Keystone-ATS qui garantit la 
couverture médiatique du sport paralym-
pique. Les dépenses publicitaires com-
prennent également les publications de 
Swiss, qui font partie intégrante du contrat 
de sponsoring. 
L’ensemble de l’informatique a par ailleurs 
dû être réorganisée pendant l’exercice sous 
revue. Ceci a donné lieu à des frais supplé-
mentaires ’de matériel.

Perspectives pour 2019
Pour 2019, quinze championnats du monde 
et d’Europe ont été budgétés. Ces coûts 
représentant déjà 50 % des recettes glo-
bales prévues, il en résulte un déficit pour 
2019.
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Compte de résultat 2018
et année précédente (en CHF)

Produits d’exploitation Comptes 
2018

Budget 
2018

Comptes 
2017

Subventions associations fondatrices

Association suisse des paraplégiques 140 000 140 000 140 000

PluSport Sport Handicap Suisse 140 000 140 000 140 000

Subvention Swiss Olympic

Jeux Paralympique 155 849 215 200 0

Sponsoring / dons

Produits des sponsors 572 198 532 000 568 308

Produits des donateurs 175 105 176 000 78 997

Produits de manifestations 1120 1000 1000

Autres produits 39 058 31 200 13 480

Total produits d’exploitation 1 223 330 1 235 400 941 785

Charges

Charges d‘exploitation

Jeux Paralympiques, préparation incluse 327 129 401 590 0

Championnats du monde et d’Europe 336 669 398 625 352 402

Diverses compétitions 42 802 44 000 44 205

Championnats du monde et d’Europe juniors 0 0 6933

Médicine du sport 1180 3500 826

Total secteur Sport 707 780 847 715 404 367

Charges de personnel 346 189 336 300 338 719

Autres charges d’exploitation

Frais de déplacement commissions/collaborateurs 8850 8000 13 436

Frai de représentation et de publicité 125 679 113 550 121 881

Charges locatives 27 440 29 000 29 294

Charges administratives 12 739 14 500 11 169

Autres dépenses en matériel 44 465 57 900 26 990

Total autres charges d’exploitation 219 173 222 950 202 770

Résultat d’exploitation –49 813  –171 565 –4071

Résultat financier

Produit financier 1267  4000 16 490

Charges financières –22 970 –3000 -2374

Total résultat financier –21 703 1000 14 117

Autres résultats

Recettes et charges hors exploitation 0 0 0

Résultat annuel 
(avant modification du capital des fonds)

 
–71 516

 
–170 565

 
10 045

Affectation/utilisation capital des fonds –8000 0 0

Résultat annuel (avant affectation/ 
utilisation capital lié – fonds)

 
–79 516 

 
–170 565

 
10 045

Affectation/utilisation
capital lié – fonds

 
16 400

 
31 000

 
0

Résultat annuel –63 116 –139 565 10 045

Subventions associations fondatrices

 Association suisse des paraplégiques

 PluSport Sport Handicap Suisse

Sponsoring / dons

 Produits des sponsors

 Produits des donateurs

	Produits de manifestations

	Autres produits

Produits 
Comptes 2018 

Charges 

Sport 2018

96 945.14  
89 6

66
.2

0 
 

140 000

17
5 1

05

140 00
0

  572 198

39 0581120

 Sports divers

 Badminton

 Tir sportif

 Nager

 Cyclisme

 Athlétisme

 Vêtement

 Ski alpin

 Paralympiques d‘hiver

32
7 

12
8.

84
  

73 529.45
30 794.00  

29 225.45  

20 660.32  
20 027.23  

19 803.28  
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Bilan
au 31 decembre 2018 et 
année précédente (en CHF)

ACTIFS

Actif circulant Bilan 
2018

Bilan 
2017

Liquidités 901 931 1 028 386

Créances à court terme 12 110 26 107

Actifs transitoires 17 295 77 728

Total actif circulant 931 336 1 132 221

Actif immobilisé

Charges opération sportive

Immobilisations financières 239 724 260 205

Immobilisations corporelles 17 821 1170

Total actif immobilisé 257 545 261 375

Total des actifs 1 188 881 1 393 596

PASSIFS

Capitaux étrangers Bilan 
2018

Bilan 
2017

Autres engagements à court terme 21 435 31 160

Passifs transitoires 83 331 206 806

Total capital étranger à court terme 104 767 237 966

Capital des fonds

Fonds affectés « Primes au succès » 40 000 32 000

Total capital des fonds 40 000 32 000

Capital propre

Capital de la fondation 200 000 200 000

Capital lié – fonds 748 600 765 000

Provisions facultatives 95 515 158 631

Report du bénefice 158 631 148 585

Résultat annuel –63 116 10 045

Total capital propre 1 044 115 1 123 631

Total des passifs 1 188 881 1 393 596

Actif circulant

 Liquidités

 Créances à court terme

 Actifs transitoires

Actif immobilisé

 Immobilisations financières

	Immobilisations corporelles

Capitaux étrangers

 Autres engagements à court terme 

 Passifs transitoires

Capital des fonds

 Fonds affectés  
« Primes au succès »

Capital propre

 Capital de la fondation

 Capital lié – fonds

 Provisions facultatives

 Report du bénefice 

Actifs 
Bilan 2018

Passifs 
Bilan 2018

23
9 7

24

901 9
31

17 821

17 295

12 110

21 435
83 331

40 00095 515

200 000

158 631

748 600
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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 an date du  
20 décembre 1993 à Bienne. L’acte de fonda-
tion a été remplacé par une révision en date 
du 7 avril 2011. Le siège de la fondation se 
trouve à Ittigen près de Berne.

But de la fondation
La fondation est l’organisme national indé-
pendant pour le sport d’élite international 
des athlètes handicapés physiques et senso-
riels, 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
Conseil de fondation Fonction Style de dessin
René Will, Langwiesen Président Signature collective à deux

Dr. iur Thomas Troger, Ardon Vice-président Signature collective à deux

Christian Betl, Steinach Membre Pas de droit de signature

Markus Pfisterer, Wikon Membre Pas de droit de signature

Roger Getzmann, Menznau Membre Pas de droit de signature

Ernst Strähl, Macolin Membre Pas de droit de signature

Direction

Concepcion Herrera Martin Jäger, Secrétaire générale Signature collective à deux

Lucerne

Organe de révision
PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, 3001 Berne

Autorité de surveillance
Surveillance fédérale des fondations

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. 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 1’500.–. Les amortissements se font selon la méthode  
linéaire sur la base de la durée de vie économique estimée : 
Matériel informatique 3 ans
Mobilier 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 

Comptes de régularisations passifs (en CHF) 2018 2017

Swiss Olympic Participation Paralympics PyeongChang 0.00 172 160

Divers (notamment participation pour l’année suivante) 83 331 34 646

Total des régularisation passifs 83 331 206 806

Capital des fonds (en CHF)

Début de période au Affectation
01.01.2018

Allocation Utilisation Fin de période 
au 31.12.2018

Capital des fonds 32 000 8000 40 000

Capitaux propres (en CHF)

Début de période au Affectation
01.01.2018

Allocation Utilisation Fin de période 
au 31.12.2018

Capital de la fondation 200 000 200 000

Capital lié – fonds 765 000 16 400 748 600

Provisions facultatives 158 631 63 116 95 515

Total capital propre 1 123 631 1 044 115



SUPER!
WIR GRATULIEREN DEN ATHLETINNEN UND 
ATHLETEN VON SWISS PARALYMPIC.

imposé l’utilisation, figurent en tant que capital lié dans les capitaux propres. Le 
compte e résultat est présenté selon la méthode des charges par nature. Les charges 
et les produits sont présentés conformément au principe de la valeur brute.

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 représen-
tation de la Suisse au Comité International Paralympique et pour le financement des 
équipements de base et des tenues 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. 

Nombre de postes à plein temps 2,9 (année précédente : 2,8)

Engagements envers des institutions de prévoyance CHF 0 (année précé-
dente : 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.
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Rapport 
de l’organe de révision

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. 

Rapport de l’organe de révision  
sur le contrôle restreint au Conseil de fondation de Swiss Para-
lympic 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 2018. 

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 an-
nuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des procé-
dures 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 con-
trôle 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 

Rolf Johner 

Expert-réviseur 

Michael Brügger 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

Bern, le 19 février 2019 
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Remerciements à 
Swiss Olympic et à Sport-Toto

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 sou-
tient fortement sur le plan opérationnel. Nous pouvons ainsi exploiter des synergies et échanger nos 
expériences. 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 contri-
butions conséquentes. Swiss Olympic assure ainsi un traitement égalitaire des athlètes paralympiques en 
Suisse.

En plus du soutien financier de Swiss Olympic, nous recevons des fonds du Sport-Toto, qui a donc  
également toute notre gratitude pour l’appui qu’il nous apporte !

D.g.à.d : Jürg Stahl (Président de Swiss Olympic), Luana Bergamin (Chef de mission Swiss Paralympic), Felix Wagner (Athlète Para Curling), 
Nevin Galmarini (Athlète Snowboard Alpine), Ralph Stöckli (Chef de mission Swiss Olympic)
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Remerciements à  
nos sponsors et nos partenaires

Premium Partner

Fondateurs

Partner

Medical Partner

Supplier Gold Team

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.chImprimerie multi-talents
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Silver Team Dons supérieurs à CHF 500.–Sponsors individuels

Sponsors par équipe 

Agro AG, 
5502 Hunzenschwil

Amer Sports SA, 
6332 Hagendorn

Bruno Marazzi + Co. Immobilien, 
3073 Gümligen

Closemo AG, 
8424 Embrach

Cosanum AG, 
8952 Schlieren

E M E AG Interconnection & 
Motion, 
8123 Ebmatingen

EBM Management AG, 
4718 Holderbank

fachpersonal.ch AG, 
5600 Lenzburg

Kimberly-Clark GmbH, 
4704 Niederbipp

Kühnis Brillen + Optik AG, 
9450 Altstätten SG

PricewaterhouseCoopers SA, 
6002 Lucerne

Quinel Quality in Electronics, 
6343 Rotkreuz

Stiftung fürstl. Kommerzienrat, 
9490 Vaduz

Allianz Suisse : 
Marcel Hug, 
athlétisme en fauteuil roulant

Berner Reha Zentrum AG: 
Christoph Kunz, ski alpin assis

Coloplast : 
Heinz Frei, paracyclisme et 
athlétisme en fauteuil roulant ; 
Manuela Schär, 
athlétisme en fauteuil roulant

Hollister Schweiz : 
Christoph Kunz, ski alpin assis

Hug AG: 
Marcel Hug, 
athlétisme en fauteuil roulant

Hug Bauunternehmung : 
Marcel Hug, 
athlétisme en fauteuil roulant

Orthotec AG : 
Marcel Hug, 
athlétisme en fauteuil roulant

Reha Rheinfelden : 
Thomas Pfyl, ski alpin ; 
Christoph Sommer,  
athlétisme debout

Roth Echafaudages SA : 
Alexandra Helbling, 
athlétisme en fauteuil roulant

SALTO Systems AG : 
Abassia Rahmani, athlétisme debout

AEK Bank 1826, 
3601 Thoune

Conseil-exécutif du 
canton de Berne, 
3000 Berne 

FROX AG, 
8634 Hombrechtikon

Naz Jean-Pierre, 
1237 Avully

Reusser Catherine, 
3012 Berne

Samsung Electronics 
Switzerland Sàrl, 
8045 Zurich

Schneuwly Daniel, 
1722 Bourguillon

Chancellerie municipale, 
3001 Berne

Strub René, 
7050 Arosa

Sykes Caroline, 
1090 La Croix-sur-Lutry

Thomi Muriel, 
8136 Gattikon

Victorinox AG – Carl and Elise 
Elsener-Gut Foundation, 
6438 Ibach

Vischer Clio et Bernhard, 
6052 Hergiswil

Widmer Marcel et Rita, 
4312 Magden

Wüthrich Simon, 
3415 Hasle b. Burgdorf

Coloplast AG, Rotkreuz : 
rugby

Gelbart AG, Lucerne : 
basketball
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Adresses

Swiss Paralympic  
le Secrétariat général

Conchita Jäger, 
secrétaire générale

Elisabeth Zwahlen, 
Finances

Lea Wiprächtiger, 
Administration sportive

Célina Hangl, 
Médias & communication

Siège 
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 
IBAN : CH64 0022 7227 2432 51M6 R 
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 (SPV/RSS) 
Kantonsstrasse 40 
6207 Nottwil 
Téléphone +41 41 939 54 00

Conseil de fondation 

René Will, président, 
8246 Langwiesen

Thomas Troger, vice-président, 
1957 Ardon

Christian Betl, 
9323 Steinach

Markus Pfisterer 
3400 Berthoud

Roger Getzmann 
6122 Menznau

Ernst Strähl, 
2532 Macolin

Impressum
Editeur : Swiss Paralympic, Ittigen
Texte, rédaction : Swiss Paralympic
Mise en page: Rickli+Wyss AG, Berne
Photo : Swiss Paralympic, Martin Rhyner, Daniel Streit, Marcus Hartmann, Michael Fund, Marcus 
Binda, Urs Huwyler, Keystone : Alexandra Wey, SVPS, bindaphoto.ch, diverses…
Impression : Rickli+Wyss AG, Berne
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GENÈVE         ZURICH         LUGANO         LONDRES         LUXEMBOURG         MALTE         SINGAPOUR         DUBAI         ÉTATS-UNIS

LA BANQUE REYL EST TRÈS FIÈRE DE S’ENGAGER  

AUX CÔTÉS DE SWISS PARALYMPIC ET DE SES ATHLÈTES  

EN VUE DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 ET  

DE PARTAGER LES MÊMES VALEURS : LA PASSION, LE  

DÉPASSEMENT DE SOI, L’HUMILITÉ ET LA DÉTERMINATION.



Les personnes handicapées réalisent des 
performances exceptionnelles. 

La Suva soutient les victimes d’accidents graves au travers de mesures de réadap-
tation et de réinsertion. Les personnes handicapées ont des potentiels sportifs et 
professionnels: jugez par vous-même! Infos complémentaires: www.suva.ch/accident


