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ITU Para Triathlon Grand Final – World Championship – Lausanne  

Stephanie Baumann fait ses débuts aux Championnats du 
monde de paratriathlon à Lausanne  
Ittigen, le 28 août 2019 – Le dimanche 1er septembre 2019, les meilleurs paratriathlètes au niveau 
international se battront pour les titres de championne et de champion du monde dans le cadre de 
la Grande Finale des Championnats du monde de triathlon ITU. Stephanie Baumann fêtera sa 
première participation à des Championnats du monde en tant que seule concurrente suisse. 

L’ancienne nageuse paralympique a changé de sport en automne 2016. « J’aime les activités en plein 
air et je me suis rendu compte que cet aspect me manquait dans la natation. Alors j’ai essayé le 
triathlon et j’ai découvert une nouvelle passion. Les défis supplémentaires que posent le vélo et la 
course à pied en matière de technique et de condition physique me motivent particulièrement », 
déclare la Thurgovienne née sans doigts à la main gauche. L’année dernière, Stephanie Baumann a 
disputé le triathlon de Lausanne pour la première fois dans la catégorie PTS5 et a terminé la course 
en 1h32’08. « Le chemin vers l’élite mondiale est semé d’embûches et j’en suis encore au tout début, 
mais j’ai déjà bien progressé. Depuis avril 2018, je m’entraîne avec Sami Götz, un triathlète 
chevronné qui partage avec moi ses expériences. Mon objectif à Lausanne consiste à reproduire 
mes meilleures performances réalisées à l’entraînement et à obtenir un meilleur temps que l’année 
passée », explique la jeune paratriathlète suisse.  
 
Le parcours du paratriathlon à Lausanne comprend 750 m de natation dans le bassin lausannois, 
20 km de vélo et 5 km de course à pied.  
 
Carte des parcours - Profil topographique 
 
Programme 
 

Dimanche 1er septembre 2019   
Début de la course 14h00 Bellerive Swimming Pool 
Remise des médailles PTVI / PTWC 16h30 - 16h45 Ouchy – Place de la Navigation 
Remise des médailles PTS2-3-4-5 17h15 - 17h45 Ouchy – Place de la Navigation 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjonsDcw4DcAhUIZFAKHVQeB_8QjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schweizerische_Unfallversicherungsanstalt_logo.svg&psig=AOvVaw3c1ySl63fc2-gUDv2y8Pfs&ust=1530624763576414
http://www.swissparalympic.ch/wp-content/uploads/2018/10/tri-laus-plan-itu-paratriathlon.pdf
http://www.swissparalympic.ch/wp-content/uploads/2018/10/graphique2_Paratriathlon.pdf
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Site Internet officiel de la manifestation : https://www.trilausanne.ch/cms/en/ 
 

Portrait de l’athlète 
 
Stephanie Baumann 

  

 
 

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

8370 Sirnach TG 
18.09.1991 
Marchande 
PTS5 
Pas de doigts sur la main gauche 
Malformation congénitale 
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten-
archiv/stephanie-baumann/  

 
 
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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