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Total BWF Para-Badminton World Championships 

Cinq Suisses en lice aux Championnats du monde de para-
badminton à Bâle 
 
Ittigen, le 14 juin 2019 – Les Championnats du monde de para-badminton de la BWF se tiendront 
du 20 au 25 août 2019 à Bâle. Les championnes d’Europe de double, Karin Suter-Erath et Cynthia 
Mathez, représenteront la Suisse face à l’élite mondiale aux côtés de Luca Olgiati, de Christian 
Hamböck et de Marc Elmer. 
 
Toute la délégation suisse se réjouit énormément de ces CM dans la halle St-Jacques de Bâle, d’autant 
que la plupart des athlètes s’entraînent dans cette ville, et y résident pour certains. Le fait que pour 
la toute première fois, les CM de para-badminton aient lieu en même temps que les CM de badminton 
est aussi particulièrement réjouissant. Pour la Suisse, la manifestation n’aura rien d’une promenade. 
En effet, la concurrence internationale a très fortement augmenté ces dernières années, en particulier 
en Asie. Lors des Championnats d’Europe 2018 à Rodez (FRA), Karin Suter-Erath et Cynthia Mathez 
ont brillé en décrochant l’or du double. Bien entendu, elles brigueront également ce métal à Bâle, 
même si la tâche s’annonce difficile. Du côté des hommes, Marc Elmer vivra sa première manifestation 
de grande envergure. Victime d’un accident de parapente à l’été 2016, ce jeune Glaronnais a très vite 
embrassé un nouveau défi sportif. Le voilà déjà sélectionné pour les CM de Bâle grâce à son immense 
engagement et aux bonnes performances qui en ont résulté. Luca Olgiati et Christian Hamböck com-
plètent une équipe suisse bien rodée.  
 
Programme : 
 

Mardi 20 août 2019 Phase de groupe 9h00 – 22h00 
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Mercredi 21 août 2019 Phase de groupe 9h00 – 22h00 
Jeudi 22 août 2019 Phase de groupe 9h00 – 22h00 
Vendredi 23 août 2019 Phase de groupe / Quarts de finale 9h00 – 22h00 
Samedi 24 août 2019 Quarts de finale / Demi-finales 9h00 – 22h00 
Dimanche 25 août 2019 Finales 9h00 – 17h00 

 
Site officiel de la manifestation : https://www.basel2019.org/en/para-badminton/current/schedule/  
 
 
Portraits d'athlètes  
 

Karin Suter-Erath 

 

 
Domicile  
Date de naissance  
Profession  
Catégorie de compétition  
Handicap  
Origine du handicap  
Plus d’informations  

 
Wettingen AG 
24.11.1970 
Professeur de sport / Athlète 
WH1 
Paraplégie 
Accident 
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/karin-suter-erath/ 

 
Cynthia Mathez 

 

 
 
 
Domicile  
Date de naissance  
Catégorie de compétition  
Handicap  
Plus d’informations  

 
 
 
4600 Olten SO 
10.10.1985 
WH1 
SP sclérose en plaques 
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/cynthia-mathez/  
 

Luca Olgiati 

 

 
 
Domicile  
Date de naissance  
Profession 
Catégorie de compétition  
Handicap  
Origine du handicap  
Plus d’informations  

 
 
5212 Hausen AG 
16.06.1988 
Ingénieur au géomatique ETH 
WH2 
Paraplégie 
Accident du snowboard 
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/luca-olgiati/ 

 
Christian Hamböck 

 

 
 
 
Domicile  
Date de naissance  
Profession  
 
Catégorie de compétition  
Handicap  
Origine du handicap  
Plus d’informations  

 
 
 
4058 Bâle BS 
29.04.1967 
Responsable de la collecte de fonds de la Fondation suisse pour paraplé-
guiqes 
WH2 
Paraplégie 
Accident de parapente 
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-archiv/christian-hambock/ 
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Marc Elmer 

 

 
 
Domicile  
Date de naissance  
Catégorie de compétition  
Handicap  
Origine du handicap  

 
 
8752 Näfels GL 
30.03.1989 
WH2 
Paraplégie incomplète 
Accident de parapente 
 

 
 
En cas de question et pour des renseignements supplémentaires : 
Célina Hangl, medias & communication Swiss Paralympic, Téléphone +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 Para-
lympiques 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 in-
terlocuteur du Comité international paralympique (CIP) à Bonn, qui représente l’homologue du Co-
mité 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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