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Des médailles de bronze
remportées avec brio
Quelques semaines après la compétition,
Nora Meister ne réalise pas encore tout à
fait qu’elle est désormais double médaillée
des championnats du monde de natation.
L’année dernière, la jeune Argovienne de
16 ans avait déjà prouvé son talent en remportant trois médailles (2x or, 1x argent)
aux championnats d’Europe à Dublin. En
l’espace d’une année, elle a réussi à faire
le grand saut pour passer de l’élite européenne à l’élite mondiale. Membre du club
de natation Aarefisch, la jeune femme ne s’y
attendait pas : « Je n’ai pas vraiment changé
mon entraînement depuis l’année passée. »

  Highlights de la
saison 2019
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L’équipe suisse a simplement intensifié la
préparation en vue de ces championnats
du monde. Nora Meister a d’ailleurs participé à l’ensemble du camp d’entraînement
de six semaines avec ses coéquipiers Joshua
Grob et Leo McCrea. Trois semaines se sont
déroulées à Macolin, où elle s’entraînait en
piscine deux fois par jour pendant 1h30.
L’équipe passait le reste de la journée dans
des chambres 
hypoxiques, qui consistent
à simuler une altitude de 2500m et remplacent ainsi un entraînement en altitude.

NOUS REGARDONS DE
PLUS PRÈS...
La natation nécessite une grande
assiduité à l’entraînement. En
plus du sport, tu vas encore à
l’école. Comment arrives-tu à
tout concilier ?
Nora Meister : « Je suis dans une classe
de sport-études. J’ai donc moins de
cours et j’arrive ainsi à effectuer mes
huit entraînements hebdomadaires de
deux heures. En contrepartie, ma formation durera une année de plus. »

Suite page…

  Le tandem cyclisme
sur piste est sur la
voie du succès
Page 8

  5 réponses de
Daniel Graf,
Nachbur AG
Page 12
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Highlights de la saison 2019 part 1
TENNIS WORLD TEAM CUP *

Une fois de plus, la saison estivale 2019 fut marquée par des championnats
européens et mondiaux durant lesquels nous avons pu assister à des performances impressionnantes. En bref, des moments forts à n’en plus finir.
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Premium Partenaires
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Même après cet exploit, Nora Meister ne
s’attendait pas à remporter une autre médaille. La finale du 100m dos fut extrêmement serrée. La sixième nageuse n’a
terminé la course qu’avec trois secondes
de retard sur la première. « À l’arrivée, je
n’avais aucune idée de mon classement.

Ces championnats du monde restent parmi les meilleurs souvenirs de la jeune athlète, notamment les nombreuses belles

e

Puis, ils se sont rendus tous ensemble à
Londres depuis Macolin. Après trois jours
de préparation sur place, la compétition a
débuté pour la jeune athlète qui souffre
depuis la naissance de raideurs au niveau
des articulations. Déjà en avance sur le
400m nage libre, Nora a alors constaté le
résultat de ses entraînements intensifs et a
démontré son excellente forme. Sur la dernière longueur de la finale, elle a remarqué
qu’elle se trouvait à la hauteur de la nageuse en troisième position. Le sprint final
de l’Argovienne de 16 ans lui a permis de
décrocher sa première médaille mondiale.

La surprise et la joie furent donc énormes
lorsque j’ai vu mon nom s’afficher sur
l’écran à la troisième place. »

Jeux Paralympiques de Tokyo l’année prochaine. Les bases des performances de
l’été prochain s’établissent déjà cet hiver.
À Swiss Paralympic aussi, nous travaillons
d’arrache-pied pour préparer ces Jeux.
D’ailleurs, nous avons déjà eu l’occasion
de nous faire une première impression des
lieux. L’excitation augmente de jour en
jour.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la
lecture de ce nouveau « Merci » et vous
remercie de tout cœur pour votre fidélité
envers le sport paralympique.

èm

EN SAVOIR PLUS …

Krebs, il est lui aussi jeune mais dans un
autre sens. Il s’agit dans ce cas de l’âge de
leur carrière en tandem. Il s’avère impressionnant d’observer à quelle vitesse le duo
roule autour de la piste et se couche dans
les virages. Il est d’autant plus important
pour Wynistorf, qui est aveugle, de pouvoir se fier totalement à son pilote.
À Swiss Paralympic, nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur nos
fidèles et solides partenaires. Ils sont à nos
côtés et soutiennent activement notre
équipe de Swiss Paralympic et nos athlètes. Nous souhaitons aussi remercier les
donateurs et les membres du team
d’argent. Des histoires passionnantes et
très touchantes accompagnent souvent
ces dons. Nous avons le plaisir de les partager avec vous à la page 10.
Par ailleurs, beaucoup d’athlètes commencent gentiment à se focaliser sur les
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De mon côté, j’ai éprouvé une joie toute
particulière à voir les jeunes athlètes se
frayer leur chemin vers l’élite mondiale
avec détermination. Lors des championnats du monde juniors d’athlétisme à
Nottwil, des talents du monde entier ont
montré leur potentiel et leurs capacités.
Parmi eux, nous avons retrouvé une équipe
de Suisse dynamique et motivée, dont la
relève a déjà su faire une apparition remarquée. Je pense avant tout à L icia Mussinelli, qui a remporté cinq 
médailles. Nora
Meister, nageuse de 16 ans, a aussi franchi
un cap dans sa carrière. Dans l’article qui
lui est consacré, vous en apprendrez davantage sur tout le travail qui se cache derrière les deux médailles de bronze qu’elle a
décrochées à Londres lors de ses premiers
championnats du monde.
Quant au tandem de cyclisme sur piste
que forment Christof Wynistorf et Hervé

Du 13 au 18 mai 2019 a eu lieu la World
Team Cup de tennis en fauteuil roulant à
Ramat Hasharon (Israël). Nalani Buob,
Gabriela Bühler et Angela Grosswiler ont
joué en équipe pour la Suisse.
Elles ont terminé au onzième
rang et manquent ainsi la
qualification directe pour la
Team Cup 2020 en Italie.

Cordialement,
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rencontres et la réception à l’ambassade.
Après une courte pause, Nora Meister va
déjà bientôt retourner dans l’eau. En effet,
elle se prépare afin de réaliser son grand
rêve : se qualifier pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020.

CM DE MARATHON
Lors du marathon handisport de Londres,
qui comptait comme championnat du
monde 2019, Manuela Schär s’est montrée convaincante du début à la fin. Elle est
parvenue à distancer ses concurrentes sur
les dix premiers kilomètres déjà. Ensuite, la
Suissesse n’a pas laissé les autres la rattraper et s’est ainsi assurée le titre de cham-

pionne du monde. Du côté des hommes,
un beau peloton s’est disputé la victoire
jusque dans le
sprint final. Marcel
Hug a décroché la
médaille d’argent.

1×

1×

CM DE TIR À L’ARC
Aux championnats du monde de tir à l’arc
à Bois-le-Duc (Pays-Bas), Martin Imboden
n’a pas réussi à s’assurer une place de quota pour les Jeux Paralympiques de Tokyo.
En seizièmes de finale, il a échoué contre
l’Italien Simonelli. Martin Imboden aura
une seconde chance d’obtenir une place
de quota à l’occasion des championnats
d’Europe 2020 à Olbia.
1
⁄16
finale
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Nous recherchons de
nouveaux sponsors

Fondateurs
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Highlights de la saison 2019 part 2
CE DE BASKETBALL *

Photo: Bindaphoto

CM JUNIORS D’ATHLÉTISME
Les championnats du monde juniors d’athlétisme à Nottwil ont permis aux jeunes
athlètes de se mesurer à la concurrence internationale. Du côté suisse, Licia Mussinelli s’est particulièrement démarquée avec
ses excellentes performances. En effet, la
jeune femme a remporté cinq médailles,
dont l’or sur le 1 500m.

1×

2×

La Suisse dispose de la meilleure équipe qui
ne soit pas composée uniquement de
joueurs professionnels. Grâce à ses victoires
contre l’Autriche, la Russie et Israël, l’équipe
suisse a décroché une belle neuvième place
au terme de ces championnats d’Europe
dans la ville polonaise de Walbrzych. Ce
résultat permet aux joueurs suisses de se

maintenir dans cette ligue. Or, avancer dans
le processus de professionnalisation s’avère
nécessaire si l’équipe sou9ème
haite se rapprocher d’une
rang
place de quota pour les
Jeux Paralympiques.

2×
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CM DE TRIATHLON
CE DE RUGBY *
Après sa promotion dans la meilleure ligue
européenne l’année passée, l’équipe suisse
voulait se concentrer sur son maintien.
Même si les matchs de la phase de groupe
contre la Grande-Bretagne, le Danemark et
la Pologne ne se sont pas déroulés comme
prévu, la Suisse a terminé au neuvième
rang final grâce à un dernier match
convaincant contre la Pologne. Toutefois, la
déception était de taille,
puisque ce résultat est syme
9è
nonyme de relégation en
a
r ng
division B européenne.

Pour la première fois, la Suisse avait une représentante aux championnats du monde
de triathlon. À Lausanne, Stephanie Baumann a réussi à battre son record personnel. Avec un neuvième rang final, elle a
pu acquérir ses premières expériences
dans la lutte pour le
titre.

9ème rang

Photo: Mathias Schlüssel
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CM DE NATATION
Nora Meister, jeune Argovienne de
16 ans, s’est montrée tout à fait convaincante lors des championnats du monde
de natation à Londres. Elle a gagné deux
médailles de bronze, sur le 100m dos et le
400m nage libre. Ses coéquipiers Joshua
Grob et Leo McCrea ont aussi réalisé
des performances impressionnantes avec
leurs qualifications pour les finales et de
nouveaux records personnels.

CM DE BADMINTON

Photo: Urs Sigg

Partenaires

Les championnats du monde à la maison, à
Bâle, resteront pour toujours gravés dans la
mémoire des joueurs et joueuses suisses de
badminton. Karin Suter-Erath a joué de
manière remarquable lors de ces CM et a
décroché la médaille de bronze en simple.
En double mixte, elle a atteint les quarts de
finale avec son coéquipier
Luca Olgiati. Quant aux autres
athlètes suisses, ils ont également livré des performances
convaincantes qui laissent es1×
pérer d’autres excellents résultats lors des prochains grands
événements.

Photo: Marc Morris
* Ces événements sont nourris par les associations sportives

2×
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L’année para-sportive 2020

Highlights de la saison 2019 part 3
CM DE CYCLISME

AVANT-GOÛT DU MOMENT FORT DE LA SAISON : LES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020

Lors des championnats du monde à Emmen
(Pays-Bas), l’Appenzelloise Sandra Graf a
su tirer son épingle du jeu en remportant
la médaille d’argent lors de la course sur
route et celle de bronze au contre-
lamontre. Chez les hommes, Heinz Frei,
Benjamin Früh et

Tobias Fankhauser
ont tous terminé
dans le top 5.
Photo: Daniel Streit

1×

1×

CE DE TENNIS DE TABLE
Pour la première fois en treize ans de carrière, Silvio Keller a remporté une médaille
lors des championnats d’Europe à Helsingborg (Suède). Après des matchs remarquables durant la phase de groupe et en
quart de finale, il s’est incliné en demi-
finale contre le champion paralympique
Davis. La déception a vite laissé place à
l’immense joie d’avoir gagné
une médaille de bronze.

1×

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

Photo: Philipp Zeugin

CM DE TIR SPORTIF

Photo: World Shooting Parasport

Aux championnats du monde à Sydney,
Nicole Häusler n’a malheureusement pas

atteint son objectif. Elle voulait accéder à la
finale dans les compétitions de carabine à air
comprimé à 10m (épreuve mixte), en tir
debout et en tir couché. Malgré tout, elle se
montre satisfaite de son résultat à l’épreuve
mixte. L’athlète a réussi à maintenir le rythme
et s’est classée deuxième
meilleure femme. Par ailleurs, elle avait déjà dé22ème
rang
croché sa place de quota
pour Tokyo lors d’une
précédente compétition.

Indication
Les championnats du monde d’athlétisme à Dubaï ont eu lieu après la rédaction de cette édition du Merci. Les résultats et les
informations sur cet événement et les suivants seront disponibles sur notre site Internet ou dans le prochain numéro.

Partenaires médical

Dans moins d’une année débuteront les
16e Jeux Paralympiques d’été à Tokyo. Les
organisateurs se consacrent désormais aux
dernières préparations, tout comme les
athlètes. Cette fois encore, les Jeux Paralympiques devraient atteindre de nouveaux
sommets. L’engouement au Japon se
ressent aujourd’hui déjà. Près de 3 000
journalistes ont demandé une accréditation. De plus, un nombre record de disciplines bénéficieront d’une couverture télévisée. Vous trouverez plus d’informations
sur les voyages organisés et les billets dans
la rubrique Family & Friends, à la page 11.

CALENDRIER SPORTIF 2020
30.01.–02.02.2020

CM Cycling Piste

Milton (CAN)

29.02.–07.03.2020

CM Curling

Wetzikon (SUI)

18.–27.04.2020

CE Tir à l’arc

Olbia (ITA)

17.–23.05.2020

CE Natation

Funchal (POR)

03.–07.06.2020

CE d’Athlétisme

Bydgoszcz (POL)

04.–07.06.2020

CM Cycling Road

Ostende (BEL)

11.–19.06.2020

CE Tir sportif

Lasko (SLO)

07.–09.08.2020

CE Triathlon

Malmö (SWE)

20.–23.08.2020

CM Triathlon

Edmonton (CAN)

25.08.–06.09.2020

Paralympics

Tokyo (JPN)

* Ce événement est nourris par l’association sportive
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PORTRAIT

pulais l’arme et, soudain, un coup est parti.
Mon nerf optique a été gravement endommagé. Avant cet accident, je travaillais
comme mécanicien sur machines agricoles.
J’ai donc dû me reconvertir. J’ai alors commencé une formation pour devenir masseur médical. Depuis toujours, je suis une
personne très active ; je faisais par exemple
beaucoup de motocross. Durant ma formation, j’ai rejoint un groupe de course à pied
et participé à plusieurs courses dans toute
la Suisse, dont les 100km de Bienne.
Lorsque j’ai commencé à travailler à Macolin après mon diplôme, je pratiquais de plus
en plus de sports différents. En 2017,
PluSport m’a proposé de commencer le

c yclisme en tandem. Étant toujours ouvert
à de nouveaux défis, j’ai accepté. »

Photo: Brett Florens

Une équipe assermentée
en route vers le sommet
mondial
Alors que la saison se termine en octobre
pour une grande partie de l’équipe suisse
de paracyclisme, Christof Wynistorf et Hervé Krebs ne font que commencer la leur. En
effet, leurs compétitions se déroulent dans
un vélodrome et non sur la route. Les deux
cyclistes ne sont pas des sportifs individuels ; ils forment plutôt un talentueux tandem. En peu de temps, ils ont déjà établi
des nouveaux records de Suisse sur le
200m et le 1000m. Dans cet interview,
Christof Wynistorf et son pilote Hervé

PORTRAIT CHRISTOF
Nom
Date de naissance
Domicile
Profession
Handicap
Cause
Sport

Christof Wynistorf
06.03.1985
Rüedisbach BE
Masseur médical
Aveugle
Accident de sport en 2008
Paracyclisme sur piste

 rebs racontent comment leur duo s’est
K
formé et de quelle manière ils repoussent
leurs limites et celles du matériel. Enfin, ils
nous révèlent aussi leurs objectifs.
Christof Wynistorf, ton accident t’a
rendu aveugle. Comment cela est-il
arrivé et comment es-tu entré dans le
monde du paracyclisme ?
Christof Wynistorf : « En 2008, je suis devenu aveugle suite à un accident. Lors d’un
entraînement avec le petit calibre, je mani-

Un tandem nécessite deux personnes.
Comment Hervé est-il devenu ton
pilote ?
Wynistorf : « Il n’a pas été si facile de trouver un pilote. PluSport a donc envoyé une
requête, qui est parvenue à Hervé par l’intermédiaire de Swiss Cycling. »
Hervé Krebs : « Lors des CM 2015 de paracyclisme à Aigle, je travaillais comme entraîneur de BMX au Centre Mondial du
Cyclisme de l’UCI à Aigle et aidais aux CM.
Je me suis alors dit que j’aimerais pouvoir
soutenir un cycliste handisport un jour.
Quand j’ai vu la demande de Christof, je
me suis rendu compte qu’il s’agissait de ma
chance. J’ai pris contact avec Christof et
nous nous sommes rencontrés. Le courant
a tout de suite passé. »
Wynistorf : « Le seul problème : je suis un
sportif d’endurance tandis qu’Hervé est un
sprinter BMX. Nous avons donc essayé de
faire de moi un sprinter. »

PORTRAIT HERVÉ
Nom
Date de naissance
Domicile
Profession
Sport

Hervé Krebs
04.07.1976
Tavannes BE
Entraîneur national de BMX
Paracyclisme sur piste

Photo: Simon Wilkinson
Krebs : « Tout à fait, et nos performances
s’amélioraient à chaque entraînement. »
Comment se sont déroulés vos premiers entraînements ?
Krebs : « Les débuts se sont révélés très difficiles. Désormais, je devais aussi gérer le
poids de Christof sur le vélo. De plus, il a
fallu que nous nous adaptions l’un à l’autre.
Pendant les entraînements et les courses,
c’est moi qui prends les commandes. J’aide
aussi Christof en dehors de la piste : je vais
parfois le chercher et je le conduis au vélodrome et aux repas. Au début, il ne s’agissait pas encore d’automatismes pour moi
et il m’est arrivé d’oublier Christof. Heureusement, il ne l’a jamais mal pris. C’est très
agréable de travailler avec lui. »
As-tu trouvé difficile de t’adapter à
Hervé comme pilote ?
Wynistorf : « C’était un peu bizarre au début quand je ne savais pas encore tout à
fait comment tout fonctionnait. Par contre,
j’ai d’emblée eu de bonnes sensations avec
Hervé. Je savais et remarquais qu’il roulait
de manière très sûre. Hervé a tout sous
contrôle, et je peux entièrement compter
sur lui. De mon côté, j’essaie aussi de lui
montrer que je suis totalement stable et
que je ne fais pas d’erreurs. »

nous entamons le dernier tour de la course.
Mis à part ces indications, nous ne communiquons pas ; tout doit être automatique. »
Krebs : « De bons automatismes s’étaient
déjà installés après une année. Je n’arrive
pas à beaucoup parler pendant l‘effort. De
plus, je dois me concentrer sur mon rôle de
pilote. Je ne peux pas annoncer chaque
tour pendant le contre-la-montre. Christof
doit estimer lui-même l’avancée de la
course. Le public constitue aussi une aide,
puisqu’il devient plus bruyant lorsque nous
passons la ligne d’arrivée. »
Vous avez aussi poussé votre matériel
jusqu’à ses limites, n’est-ce pas ?
Wynistorf : « Au début, nous roulions avec
un tandem standard. C’était bien pour
trouver nos repères. Cependant, plus nous
nous améliorions, plus nous nous rapprochions des limites de ce vélo. Lors du départ et dans les virages, le cadre se courbait

Comment communiquez-vous pendant
la course ?
Wynistorf : « Au contre-la-montre de
1000m, il y a deux petits signaux pendant
la course. Le premier a lieu après le départ
pour indiquer le moment où il faut s’asseoir, et le deuxième annonce l’arrivée. Au
sprint, il m’informe juste au moment où

www.riwy-di.ch
Die Vollservicedruckerei
Vollservicedruckerei –– www.riwy-di.ch

www.riwy-di.ch
Die Vollservicedruckerei
Vollservicedruckerei –– www.riwy-di.ch
Imprimerie
multi-talents – www.riwy-di.ch
Die
Vollservicedruckerei

Qu’est-ce qui vous attend pour la
suite ?
Wynistorf : « Aux championnats suisses en
octobre, nous avons pu défendre notre titre
sur le contre-la-montre de 1000m. Néanmoins, nous ne sommes pas satisfaits de
notre départ. Nous y avons certainement
perdu quelques dixièmes de seconde, ce qui
a eu une incidence sur les prochains tours. Il
faut donc continuer à bien s’entraîner. Nous
allons encore prendre part à des courses à
Los Angeles et à Manchester. Nous espérons nous y qualifier pour l’épreuve de
Coupe du monde à Milton (Canada). Cette
épreuve regroupera l’élite mondiale et y participer nous permettrait d’acquérir de précieuses expériences en vue des Jeux Paralympiques de Tokyo. »
Texte: Tobias Fankhauser

Photo: Simon Wilkinson
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Supplier

un peu. De plus, plusieurs pièces se sont
cassées. Il nous fallait aussi acheter une
roue arrière plus solide, car l’engrenage se
pliait au départ. Nous avons donc acheté
un nouveau tandem plus stable. Il ne se déforme plus et nous permet d’effectuer un
premier tour encore plus rapide. À l’occasion d’une étude posturale, nous avons
adapté notre position sur le vélo et porté
attention à chaque détail. »
Krebs : « En mars dernier, aux championnats du monde à Apeldoorn, j’ai pu discuter avec beaucoup d’autres athlètes, dont
les Britanniques. En ce moment, ils sont la
référence en la matière. Ils se sont montrés
très ouverts et nous ont donné beaucoup
de conseils très utiles. »
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FAMILY AND FRIENDS

Rencontre des partenaires

Jörg Fries, CEO AGRO AG

Thierry Dulout

Même les plus petits dons
valent de l’or
Ou, autrement dit : « Les petits ruisseaux font les grandes rivières. »
Swiss Paralympic est une organisation
financée en grande partie par des sponsors. Les besoins grandissants et la rapide
croissance du sport paralympique nous
exposent chaque année à de nouveaux

défis. Si nos athlètes ont la possibilité de se
rendre à de grandes manifestations sportives dans des conditions idéales, c’est aussi
grâce aux « petits » donateurs qui croient
en nous et nous aident financièrement.
Parmi ces sponsors, il y a par exemple les
teams d’argent, qui nous soutiennent par
un don de CHF 1 000.- chaque année.
Par ailleurs, nous comptons aussi des donateurs petits en âge, comme le jeune
Thierry, 10 ans. Ce dernier n’a pas souhaité recevoir de cadeaux pour son anniversaire et a préféré demander à ses amis
de l’aider à récolter de l’argent pour une
bonne cause. Il a fait don à Swiss Paralympic des CHF 250.– collectés. Grâce au
soutien de Thierry, nous avons pu financer
une partie des pin’s pour les Jeux Paralympiques de Tokyo.
Noël s’approche à grands pas. Il s’agit d’une
période où nous dépensons sans compter
pour faire plaisir à nos proches. Les clients
apprécient toujours recevoir des cadeaux de
la part des entreprises. Or, il faut se demander si nous savons encore apprécier cette

Tokyo 2020

multitude de cadeaux. FACH-PERSONAL
AG, à Lenzburg, a décidé en 2017 de ne
plus offrir de cadeaux clients. En contrepartie, l’entreprise est devenue membre de la
team d’argent de Swiss Paralympic et nous
fait un don chaque année. « Nous sommes
fiers de faire partie de la Swiss Paralympic
Family et de soutenir les athlètes de Swiss
Paralympic. Ils livrent des performances
exceptionnelles malgré leur handicap »,
déclare René Peichl, directeur de Fach-Personal AG. Grâce à ce don de Noël, nous
avons pu envoyer un physiothérapeute aux
championnats du monde de cyclisme à Emmen.
Depuis de nombreuses années, nous pouvons aussi compter sur le soutien d’AGRO
AG, qui développe des solutions innovantes en matière de câbles et d’installations électriques depuis plus de 65 ans.
Pour le directeur Jörg Fries, promouvoir
la jeunesse représente une préoccupation majeure de l’entreprise. D’ailleurs,
cette dernière apporte aussi son aide à
plusieurs championnats des métiers. Des
performances de pointe s’avèrent essentielles pour AGRO AG. Par son soutien à
Swiss Paralympic, elle encourage les deux
à la fois : la relève et les performances
de pointe dans le sport paralympique. La
contribution d’AGRO AG a permis de financer le transport des fauteuils roulants
de course vers Dubaï pour les championnats du monde d’athlétisme.

Vente de billets Tokyo &
voyage de fans
Photo: Sven Heise
En 2019 ont déjà eu lieu onze championnats sur trois continents. 43 athlètes suisses
y ont pris part et 18 médailles ont été remportées. Les résultats des Mondiaux d’athlétisme à Dubaï ne font pas encore partie
de ce décompte. Les athlètes se joignent à
nous afin de remercier pour leur confiance
toutes les personnes qui apportent leur
soutien au sport paralympique, même
celles que nous n’avons pas mentionnées
plus haut. Grâce à elles, des rêves deviennent réalité. #togetherstronger

Cette année, la rencontre des partenaires
de Swiss Paralympic a eu lieu dans le cadre
des championnats du monde de badminton et de para badminton à Bâle. En plus
des informations reçues sur Swiss Paralympic et une visite guidée des lieux de la manifestation, nos partenaires ont aussi pu
s’essayer au badminton en fauteuil roulant.

Tous ont montré beaucoup d’engagement
et d’enthousiasme. Nous tenons donc à les
remercier encore une fois chaleureusement
pour leur participation à cette journée
qu’ils ont rendue inoubliable.

Retraits

Team d’argent:
AGRO AG
5502 Hunzenschwil
Amer Sports SA
6332 Hagendorf
Bruno Marazzi + Co. Immobilien
3073 Gümligen
Closemo AG
8424 Embrach
Cosanum AG
8952 Schlieren
EBM Management AG
4718 Holderbank
E M E AG
8123 Ebmatingen
Ernst Nachbur AG
4718 Holderbank
fach-personal.ch AG
5600 Lenzburg
Kimberly-Clark GmbH
4705 Niederbipp
Kühnis Brillen + Optik AG
9450 Altstätten SG
PricewaterhouseCoopers AG
6005 Luzern
Stiftung fürstl. Kommerzienrat
9490 Vaduz

La nageuse Carla De Bortoli a représenté la Suisse lors des Jeux Paralympiques de
Rio 2016 et des championnats du monde à
Glasgow en 2015. En raison d’une inflammation d’un tendon qui tarde à se soigner
et l’a souvent empêchée de s’entraîner, elle
a annoncé en septembre son retrait de la
compétition.

Aux Jeux Paralympiques de PyeongChang
en 2018, Stephani Victor a manqué le
podium de peu lors du slalom géant. Née
aux États-Unis, Stephani a gagné plusieurs
médailles paralympiques pour son pays
d’origine. En janvier, elle a annoncé mettre
un terme à sa carrière sportive.

Impressum

Team d‘or

La vente de billets pour les Jeux Paralympiques a déjà commencé. Il est prévu
qu’énormément de billets soient vendus et
que de nombreux événements se déroulent
à guichets fermés. Notre partenaire Globetrotter organise un voyage pour tous les
fans qui souhaitent se rendre aux Jeux Paralympiques. Vous trouverez de plus
amples informations sur le site
www.swissparalympic.ch/voyages-de-fans

Entre 2010 et 2019, Christian Betl a soutenu Swiss Paralympic en qualité de membre
du Conseil de fondation.
Nous aimerions les remercier tous les trois
pour leur formidable engagement en faveur du sport paralympique en Suisse et
leur souhaitons une excellente continuation !
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Daniel Graf, CEO Nachbur AG
L’entreprise Nachbur AG est membre du Swiss Paralympic team d’argent depuis 2007 et soutient le sport handicap par
une contribution de mille francs chaque année.
Daniel Graf, CEO
Nachbur AG

1. Qu’est-ce que l’entreprise Nachbur AG?
Nous sommes une entreprise familiale, spécialisée depuis plus de 70 ans dans la fabrication de pièces tournées, de pièces fraisées
et de modules d’assemblage à partir de métaux et d’autres matériaux. Des clients du
monde entier apprécient nos prestations de
haute précision. Parmi nos partenaires, nous
comptons des entreprises actives dans
l’industrie médicale, l’hydraulique, la technique de mesure et de contrôle, l’optique et
d’autres domaines. Grâce à notre équipe
motivée composée de 90 collaboratrices et
collaborateurs et à notre infrastructure ultramoderne, nous réalisons chaque jour des
performances de haut niveau.
2. « Parfait dans la précision », telle est le
mot d’ordre de Nachbur AG. Une d
 evise
qui sied également bien au sport et qui

mène vers des performances de pointe.
Qu’en pensez-vous ?
Comme dans le sport, notre entreprise a besoin de pouvoir compter sur un environnement fiable. Notre équipe est primordiale.
Pour assurer une précision parfaite, il faut
une bonne préparation (entraînement),
d’excellentes infrastructures et des performances fournies au bon moment. Le développement constant de nos processus revêt
également une grande importance. Là encore, c’est un peu comme dans le sport.
3. Qu’est-ce qui vous a poussés, en 2007, à
soutenir Swiss Paralympic ?
Nachbur fabrique des pièces pour l’industrie
médicale depuis des années. Parmi nos
clients dans cette branche, il y a par exemple
l’entreprise Otto Bock, qui réalise les prothèses de jambes C-Leg. Nous avons choisi
de soutenir Swiss Paralympic par conviction,
conscients que derrière chaque produit que
nous fabriquons il y a le destin d’une personne. Nous avons d’ailleurs la ferme intention de poursuivre notre soutien.
4. Swiss Paralympic est tributaire des
aides financières de sponsors et de
donateurs, ce qui constitue souvent un

défi pour nous. Grâce à des partenaires

Nous avons pu renouveler les contrats de
sponsoring ci-dessous.

fidèles comme Nachbur, nous sommes en
mesure de promouvoir le sport handicap
d’élite et d’aider nos athlètes. Quel conseil
en matière de sponsoring pouvez-vous
nous donner, en tant que CEO, pour nous
permettre de trouver d’autres financeurs
comme vous ?
Le plus important, à mon avis, est de faire
connaître le sport handicap et les performances formidables de ses athlètes à un
public plus large. Les événements de sport
handicap ne sont malheureusement pas assez présents dans les médias. Et les informations sur les compétitions dans ce domaine font souvent défaut. Si vous arrivez à
sensibiliser davantage le public à vos événements, cela pourrait vous aider à trouver
de nouveaux sponsors.
Essayez de contacter des fabricants de produits médicaux et leurs fournisseurs. Je
pense que c’est dans ce domaine que vous
aurez le plus de chances d’obtenir des
financements pour Swiss Paralympic.
5. Avez-vous déjà assisté à un événement
de sport handicap ?
J’ai eu le plaisir de tenir un poste de contrôle
lors d’un marathon en fauteuil roulant à
Oensingen. Et j’ai été très impressionné par
les performances des athlètes.

Souhaitez-vous aussi soutenir le sport
handicap en Suisse ?
Vous avez desormais la possibilité de
faire un don en ligne.
Virement en ligne :
www.swissparalympic.ch/dons (Carte bancaire,
Carte PostFinance, Carte de crédit, Paypal, Twint etc.)
Virement bancaire :
UBS AG, CH15 0022 7227 2432 5140 K, Swiss Paralympic,
Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen
Bulletin de versement :
Vous pouvez remplir le formulaire en ligne
http://www.swissparalympic.ch/dons

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch

ou demander un bulletin de versement par mail :
mail@swissparalympic.ch ou par téléphone :
+41 (0)31 359 73 50
– www.riwy-di.ch
www.riwy-di.ch
Die Vollservicedruckerei
Vollservicedruckerei –

