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ÉD I TO R I A L D E L A SECR É TA I R E G ÉN ÉR A L E

2020, une année sur le fil, entre peur et espoir

L’année dernière, nous l’avions tous et toutes imaginée différemment,
c’est une évidence. Elle devait être une année record, ponctuée par de
nombreux rendez-vous sportifs d’exception, avec les Jeux Paralympiques
de Tokyo 2020 en point d’orgue.
Début mars, alors que j’étais en voyage de reconnaissance au Japon, rien
ne laisser présager que la crise émergente allait prendre une telle ampleur.
Il était question d’un virus qui devait être endigué dès le début de l’été.
Nous gardions tous bon espoir que les Jeux pourraient avoir lieu sans
restriction. Les préparatifs allaient bon train, l’enthousiasme était clairement perceptible dans le pays. Peu après mon retour, nous vivions notre
premier semi-confinement. Il s’en est suivi une période de flottement
entre peur et espoir, avec des étages de bureaux vides et des sites sportifs désertés.
La plupart des gens ont vécu cette période comme moi. L’incertitude, l’inquiétude et la
peur ne nous ont pas quittés. Nous avons été confrontés à une réalité implacable : rien
ne doit être considéré pour acquis.
Il s’agissait de surmonter la crise, un concept que les athlètes paralympiques connaissent
bien. Ne pas savoir de quoi demain sera fait, tester les limites, se battre contre l’inconnu.
Ils savent mieux que quiconque ce que cela veut dire. Mais ils savent tout autant faire
preuve de courage, de persévérance et garder confiance. En effet, leur mental est sans
cesse mise à l’épreuve. L’infatigable Heinz Frei, très justement élu meilleur athlète paralympique de ces 70 dernières années, en offre la meilleure illustration.
Au Secrétariat, nous avons pris exemple sur nos athlètes et cherché comment répondre
au mieux aux grands défis. En télétravail, nous avons établi des analyses de risques, examiné d’innombrables concepts et élaboré des scénarios pour chaque éventualité. Nous
avons concrétisé de nouvelles idées, travaillé sur des projets d’avenir et optimisé nos
processus. Et oui, même pendant cette année COVID 2020, nous ne sommes pas restés
les bras croisés. Nous nous sommes concentrés sur ce que nous pouvions influencer.
Toute l’équipe mérite nos plus vifs remerciements pour son implication exceptionnelle au
cours de cette année compliquée.
Nous sommes fiers de voir avec quelle sagesse et quel pragmatisme toute notre communauté a affronté la crise. Les athlètes se sont rapidement habitués à la nouvelle situation
et ont adapté leurs objectifs en conséquence. Nos sponsors et partenaires nous ont témoigné beaucoup de compréhension, de confiance et de solidarité. Nous leur sommes
très reconnaissants de leur fidélité. Malgré cette année de crise, nous avons pu réaliser un
résultat positif grâce à un don record d’une donatrice privée. Cela nous remplit d’humilité, de gratitude et d’espoir en des jours meilleurs. Cela nous motive à continuer à tout
donner et à croire en l’avenir. Les pilotes d’avion ont un grand principe : « Toujours regarder loin devant vers l’horizon, c’est le plus important ». Osons regarder au loin où une
douce lueur d’espoir éclaire l’horizon. Car nous ne devons pas perdre de vue notre point
de mire, surtout pas maintenant.
Dans cet esprit, j’ai hâte de pouvoir vous rencontrer nombreux et en personne prochainement. Au nom de toute l’équipe, je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité et de
votre persévérance.
Cordialement,
Conchita Jäger
Secrétaire générale
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J E N ’Y P E U X
R I E N.
GABRIELA

Nous accompagnons les para et tétraplégiques. À vie. Également sur leur chemin
vers les Jeux paralympiques.
Premium Partner of Swiss Paralympic

M OT D U P R E SI D EN T

Plus rien ne sera comme avant.

Quand on regarde dans le rétroviseur, tout semble si évident après coup.
On planifiait des entraînements, des compétitions, des loisirs, des vacances, la liberté. Et en règle générale, tout se passait comme prévu.
Comme toujours. Tout est une question de planification prévisionnelle. Et
en la matière, nous les Suisses, nous excellons, pensions-nous.
Aujourd’hui, ces considérations nous restent en travers de la gorge. Nous
regardons en arrière pour constater à quel point tout est surréaliste. Une
illusion venue d’ailleurs.
Comme notre Secrétaire générale l’a si bien décrit dans son éditorial,
cette période s’est muée en véritable défi. Presque un tour de force dans
une discipline d’endurance. Pour nos athlètes et leurs coaches, qui sont passés de 100 compétitions à zéro, perdant ainsi leur motivation et leur élan quotidien. Pour tous les responsables et tout le personnel de Swiss Paralympic et des organisations faîtières ASP/Sport
suisse en fauteuil roulant et PluSport, qui ont fait montre de la plus grande flexibilité au
quotidien et ont pour certains été contraints de passer en chômage partiel. Une véritable
épreuve.
Et nous en prenons tout doucement conscience : la situation va certainement s’améliorer,
mais elle restera différente à bien des égards !
J’ai malgré tout la ferme conviction que le sport et ses valeurs persisteront. Peut-être avec
un peu plus de distances et moins de déplacements pour les compétitions, du moins à
court terme. Mais il continuera à bénéficier du soutien intact de la société. Vos performances continueront à être suivies et célébrées. Nous tous et toutes qui sommes là pour
vous, chers athlètes, nous continuerons à mobiliser toutes nos forces au profit de vos
succès.
La crise a aussi démontré que nous avions des alliés, le monde du sport s’est serré les
coudes. A leur niveau, l’OFSPO et Swiss Olympic ont fait un super travail et élaboré des
mesures de soutien. Le monde politique les a intégralement appuyées et s’est montré
généreux. Nos donateurs et sponsors ne nous ont pas laissés tomber. A tous, un grand
bravo !
Nous les êtres humains sommes des êtres sociaux, nous avons besoin d’échanger, de faire
et de vivre des choses ensemble, d’avoir des objectifs. Ce sont autant de sources de stabilisation et de mobilisation, pour les hommes comme pour les sociétés.
La lumière pointe déjà au bout du tunnel. Une lumière ténue, certes, encore un peu lointaine. Mais nous avançons vers elle. J’en suis réellement convaincu !
René Will
Président de Swiss Paralympic
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Swiss Paralympic –
Le comité paralympique national
Swiss Paralympic est l’organisation chargée de la sélection des athlètes
d’élite handicapés suisses pour les Jeux Paralympiques, les Championnats du monde et les Championnats d’Europe. Elle prend également en
charge le financement et l’organisation des participations. 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
■ O
 rganisation et financement de l’envoi des équipes suisses aux Jeux Paralympiques,
aux Championnats du monde et aux Championnats d’Europe
■ E
 quipement des membres du cadre et de l’équipe nationale avec une tenue

unifiée ainsi que du matériel de compétition individuel
■ R
 elations publiques (médias et communication)
■ R
 eprésentation de la Suisse au sein du Comité International Paralympique (IPC)
■ R
 eprésentation de la Suisse au sein du Comité Européen Paralympique (EPC)
■ S
 ensibilisation de la société aux intérêts des personnes handicapées
■ Intégration des personnes handicapées grâce au sport

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

René Will,
Président,
8465 Wildensbuch

Laurent Prince,
Vice-président,
6012 Obernau

Annick Meystre,
1957 Ardon

Roger Getzmann,
6210 Sursee

Markus Pfisterer,
3400 Berthoud

Ernst Strähl,
2532 Macolin

■ Il dirige Swiss Paralympic et émet les directives nécessaires à cet effet.
■ Il détermine la stratégie ainsi que l’organisation et définit les principes de la politique de Swiss Paralympic.
■ Responsabilité et surveillance financières. 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.

■

Constitution et convocation des commissions et des
groupes de travail nécessaires à l’accomplissement des
différentes tâches. Ces groupes doivent à leur tour informer le Conseil de fondation de leurs activités.
Etat au 31.12.2020
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Conseil de
fondation

Commission
de la médecine
du sport

Commissions
techniques
(sport d‘élite)

Clubs en
fauteuil roulant
(sport populaire)

Sport d‘élite

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 ellemême dans son domaine de compétence. En vue d’une

Secrétariat
général

Commission
spéciale du
sport (FAKO)

Groupes
de sport

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 l’ensemble des tâches opérationnelles de
Swiss Paralympic.

Membres de la Commission spéciale du sport

Conchita Jäger, secrétaire
générale de Swiss Paralympic
(présidence), sans droit de vote

Lea Wiprächtiger, project
manager Games & Competition, sans droit de vote

Matthias Schlüssel, représentant Sport d’élite de PluSport,
avec droit de vote

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

De g. à d. : Conchita Jäger, secrétaire générale ; Elisabeth Zwahlen,
Finanzen ; Lea Wiprächtiger, project manager Games & Competition ; Célina Meyer, Marketing, Events & Sponsoring ; Sarah
Ennemoser, Médias et communication.
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L’année sportive 2020

Il était une fois à Wetzikon... Fin février 2020, le monde semblait encore tourner rond –
l’équipe suisse de curling rencontrait la Chine lors des CM à domicile (Photo : Tobias Lackner)

Les athlètes suisses terminent 11es (Photo : Tobias Lackner)
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Marcel Hug à Londres devant Buckingham Palace lors du Virgin Money Marathon

Et puis vint le coronavirus.
Voici comment les athlètes paralympiques résistent à la pandémie.
Une image gravée à jamais ? Lorsque les équipes de curling suisse et chinoise se sont
présentées pour se serrer la main fin février 2020, personne n’imaginait que ce geste
appartiendrait bientôt au passé.
Respecter les distances et rester chez soi, tel allait désormais être le mot d’ordre. Pour
rappel, au début, le port du masque faisait sourire.
Le terme « confinement » s’est immiscé dans les discussions du quotidien et les pays
du monde entier ont tenté de contenir la pandémie. Au vu des milliers de morts, des
systèmes de santé submergés et des dégâts économiques considérables, le sport est
passé à l’arrière-plan. Les grands rendez-vous sportifs de l’année, à savoir les Jeux
Paralympiques et Olympiques et de Tokyo, ont dû être reportés.
Virgin Money Marathon –
Manuela Schär

Le sport paralympique a d’ailleurs été durement touché. A quelques exceptions près,
toutes les compétitions internationales ont été annulées. Par rapport aux pays voisins,
nous jouissions et jouissons toujours d’un peu plus de liberté dans l’organisation des
entraînements. De nombreux athlètes paralympiques suisses ont fait de nécessité
vertu. Vous découvrirez dans notre série de photos quelques approches créatives
pour rester en forme à la maison.
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TOYOTA GR SUPRA

PUSH THE LIMITS

ABASSIA RAHMANI
Swiss Blade Runner and
Toyota GR Supra Driver
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Fotograf Abassia Rahmani: Olivier Pagés

Celine van Till en plein
entraînement d’endurance de base sur son
vélo d’appartement

« Situation exceptionnelle »
pour les compétitions internationales

Pas de compétition –
c’est sans compter sur Bigna Schmidt

Bigna Schmidt profite de chaque
occasion pour entretenir sa forme

Parfois, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Pour
des athlètes comme Manuela Schär et Marcel Hug, le point
d’orgue de la saison n’était pas Tokyo, mais le marathon de
Londres. Pour pouvoir y participer, le médaillé d’or de Rio a dû
évoluer dans une bulle dans la capitale anglaise. « Le lieu a été
tenu secret et nous ne pouvions pas quitter le site », se souvient
Marcel Hug. « A l’hôtel, nous devions non seulement porter le
masque, mais aussi un ‹ bump ›. Il s’agit d’un appareil que l’on
porte autour du coup et qui émet un signal dès que les distances
ne sont pas respectées. »
Malgré des conditions froides et humides, Marcel Hug a réussi à
distancer la concurrence. Pour lui, la compétition s’est soldée par
une 3e place.

Elena Kratter en mode détente
lors d’une course en forêt...
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Couverture
réseau

99,9 %

Marco Odermatt,
vainqueur en Coupe
du monde

Le 1 appel
re
après la 1 place.
er

Prêts. Sur le réseau fait pour la Suisse.
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Couverture de la population à 99,9 % avec le réseau mobile.

Catherine Debrunner simule
les conditions de Tokyo dans la
chambre chaude de Granges

Il ne faut pas grand-chose pour
aménager un studio de fitness,
comme nous le montre Marcel Hug

Marcel Hug s’entraîne
chez lui sur le rouleau

En avril 2020, Karin Suter-Erath n’a pas hésité
à déplacer son entraînement dans le garage

Le plus important : le masque. Thomas
Pfyl joue la carte de la sécurité
pendant sa séance d’entraînement
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Heinz Frei –
meilleur athlète paralympique de ces 70 dernières années
Les succès de Heinz Frei parlent d’eux-mêmes : 15 médailles d’or paralympiques,
14 titres de champion du monde et 112 victoires en marathon. Pour ses performances en athlétisme, en ski de fond et en handbike, le Soleurois de 62 ans a
été sacré « Meilleur athlète paralympique des 70 dernières années » à l’occasion des Sports Awards.
Heinz Frei fait figure de pionnier dans le sport en fauteuil roulant et jouit d’un statut de légende
absolue sur la scène paralympique. A l’âge de 20 ans, lors d’une course en montage, il a été
victime d’une chute qui l’a laissé paraplégique. Quatre ans plus tard, il participait aux Stoke Mandeville Games internationaux et enchaînait les médailles. Nous avons rencontré le Soleurois chez
lui, à Oberbipp, en pleine récupération après un entraînement sur la piste de Granges.
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Swiss Paralympic :
Que signifie ce Sports Award pour toi ? S’agit-il d’une énième distinction
dans ton impressionnant palmarès ?
Heinz Frei :
Ce titre a été très important pour moi, car il ne récompense pas une année
mais toute une carrière. Cette distinction fait le lien avec le « choc originel »,
mon accident en juillet 1978, à l’origine d’une grave lésion de ma moelle
épinière. Quand par la suite, je me suis rendu compte que je pouvais retrouver autant d’autonomie grâce au sport et participer à un mouvement universel, cela m’a empli d’une profonde humilité. C’est là que ma « spirale de
motivation » s’est amorcée.
Heinz Frei en ski assis

Après avoir reçu ce prix, j’ai eu beaucoup de retours et de questions : Où
trouves-tu la force et la motivation pour pratiquer ce sport en fauteuil roulant à ce niveau depuis plus de 40 ans ?

Swiss Paralympic :
Et qu’as-tu répondu, comment fait-on pour exceller dans le
sport paralympique pendant des décennies ?
Heinz Frei :
Je n’ai tout simplement jamais perdu le plaisir ni l’enthousiasme. En outre, il y a un instinct de joueur qui me pousse à
oser entrer en concurrence, même avec des athlètes plus
jeunes. Je ne veux jamais me reposer sur mes lauriers, je veux
sans cesse évoluer. Aujourd’hui, les jeunes sont ma motivation, ils sont à mes trousses et veulent me dépasser.
Et en même temps, je n’ai plus la pression. Je suis encore
capable, mais il y a longtemps que j’aurais dû arrêter. Le cerveau sait encore très précisément ce que cela fait de gagner,
mais le corps ne suit pas toujours. Je vis avec des points d’interrogation : Quand mon corps ne pourra-t-il plus fonctionner
à ce niveau ? Je sens bien que je suis de l’autre côté du zénith,
mais apparemment, j’ai un jour eu un niveau supérieur à celui
de tous mes autres concurrents. Je le savoure aujourd’hui. Je
n’arrive certes plus à dominer, mais le flair et l’instinct du vainqueur sont présents.
Un temps fort de l’année 2020 :
Heinz Frei en compagnie de Roger Federer lors de la remise de l’Award
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Je me dirige tout doucement vers l’âge de la retraite, et très sincèrement, je connais peu de
carrières aussi longues et aussi fructueuses. J’en suis très reconnaissant, et d’une certaine
façon, je remercie aussi le destin. En effet, mon fauteuil roulant m’a peut-être offert bien
plus de possibilités que mon ancien mode de vie 8h-15h. A l’époque, on avait besoin de
personnes présentes dans l’espace public avec leur fauteuil roulant pour faire bouger les
choses, par exemple au niveau de l’accessibilité.
Une variation appréciée :
Heinz Frei passe au VTT

Swiss Paralympic :
Etre le meilleur athlète paralympique de ces 70 dernières
années signifie aussi que tu as suivi l’évolution du sport
paralympique aux premières loges. Quels sont tes souvenirs marquants ?
Heinz Frei :
Tout d’abord, l’évolution des équipements sportifs. J’ai utilisé des fauteuils roulants « faits maison », et aujourd’hui,
les modèles sont réalisés en structures légères et en carbone. Un monde les sépare.
L’attention médiatique a également fondamentalement
changé. Avant, le sport paralympique était un cercle fermé. Quasiment aucun journaliste ne couvrait les courses.
J’ai d’abord participé à des courses organisées dans des
coins perdus. Même les Stoke Mandeville Games, auxquels j’ai pris part plus tard, ressemblaient plutôt à des
jeux organisés en forêt, dans des champs ou des prairies. Il
n’y avait pas de grand stade ni de tribunes de spectateurs.
Rien à voir avec un stade olympique plein à craquer, une
belle cérémonie d’ouverture et une vaste couverture médiatique.

Swiss Paralympic :
Parlons des Jeux Olympiques et Paralympiques : Tu as un lien très étroit avec le Japon et tu as dit à propos
de Tokyo 2020 que la boucle serait bouclée. Qu’entends-tu par là exactement ?
Heinz Frei :
Mon premier voyage au Japon remonte à 1983, 34 heures d’avion, cela ne s’oublie pas. C’est à Oita que
j’ai participé à mon premier marathon. J’y ai pris le départ 35 fois au total. En 1998, j’ai aussi découvert
le Japon en hiver et décroché deux médailles de bronze dans l’épreuve de ski de fond assis aux Jeux
Paralympiques d’hiver de Nagano.
Cette connexion avec le Japon me motive à retenter ma chance. Je me rends toutefois compte que le
temps joue un peu contre moi. J’ai l’ambition de jouer les trouble-fêtes, notamment pour montrer aux
jeunes que je ne leur ai pas volé leur place. Leur heure viendra, mais peut-être pas avant 2024 aux Jeux
Paralympiques de Paris...
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360 kilomètres au profit du sport paralympique
Normalement, les athlètes paralympiques suisses auraient dû
se lancer dans la chasse aux médailles à Tokyo durant l’été
2020. Comme nous le savons tous, il en a été autrement. Malgré cela, le coureur de montagne Hugues Jeanrenaud a voulu
profiter de cet élan en faveur du sport paralympique pour créer
une connexion entre les athlètes paralympiques à travers toute
la Suisse. Il a pour cela couru 360 kilomètres dans les Alpes
suisses jusqu’à Montreux, en traversant les quatre régions
linguistiques. Plusieurs athlètes paralympiques ont accompagné ce passionné de trail sur son parcours, comme le médaillé
d’or de PyeongChang Théo Gmür et le multiple champion para
lympique Marcel Hug.

Hugues Jeanrenaud est à l’initiative du projet 360 degrés
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Interview avec Hugues Jeanrenaud :
Swiss Paralympic : Cher Hugues, où te trouves-tu en ce moment ?
Sponsors du projet:

Hugues Jeanrenaud : Je suis parti en randonnée à ski dans les Alpes vaudoises, mais je fais
volontiers une pause pour discuter avec vous.
Swiss Paralympic : Merci. Ton périple de 360 kilomètres au profit du sport paralympique
remonte maintenant à six mois. Quels souvenirs en gardes-tu ?
Hugues Jeanrenaud : J’ai été très touché par l’action dans sa globalité. C’est seulement plus tard
que j’ai réalisé que les rencontres, mais aussi les efforts fournis, me marqueraient encore longtemps après. Le projet 360° m’a donné énormément de motivation pour lancer d’autres projets
caritatifs.
Swiss Paralympic : Des athlètes paralympiques comme Celine van Till et Sofia Gonzalez, ou encore le skieur paralympique Théo Gmür t’ont accompagné sur ton parcours. Qu’est-ce que cela a
représenté pour toi ?
Hugues Jeanrenaud : Pour moi, il était clair dès le départ que les projecteurs devaient être braqués sur le sport paralympique. Avec cette action, je voulais promouvoir le sport paralympique et
lui donner de la visibilité. Mais j’ai aussi pu apprendre pas mal de choses sur moi.
Swiss Paralympic : Quoi exactement ?
Hugues Jeanrenaud : Le projet 360° m’a aidé dans mes entraînements. Maintenant, je regarde
moins le chronomètre et je suis moins focalisé sur la performance. Et sais-tu ce que cela a de bien ?
J’éprouve plus de plaisir et à la fin, je constate que j’ai même été plus rapide.

Le fondeur Luca Tavasci rejoint le
cortège à ski à roulettes

18 | SWISS PARALYMPIC

Les enseignements des champions paralympiques. Huges Jeanrenaud échange avec Marcel Hug

#insideswissparalympic
#roadtotokyo
Vivez les sports paralympiques
comme si vous y étiez !
Jetez un œil dans les coulisses et suivez-nous
sur nos canaux de médias sociaux.
@SwissParalympic
@swiss_paralympic
@swissparalympic
swissparalympic

Swiss Paralympic : Revenons-en aux athlètes paralympiques : Comment as-tu vécu tes échanges avec eux ?
Hugues Jeanrenaud : Je ne me suis jamais senti seul, et c’est déjà quelque chose de magnifique.
C’étaient des moments vraiment magiques, l’implication et l’énergie des athlètes paralympiques m’ont
impressionné. J’ai rencontré des gens et des athlètes d’élite.
La course avec Théo Gmür est un souvenir particulier que je n’oublierai jamais. Ensemble, nous avons
parcouru 16 kilomètres avec 1200 mètres de dénivelé entre Gstaad et L’Etivaz. Et que dire ? Dans la descente, il a été plus rapide que moi, j’ai eu du mal à suivre le rythme.
Swiss Paralympic : Tu n’as pas éprouvé de douleurs après avoir fourni un tel effort pendant plusieurs jours ?
Hugues Jeanrenaud : Si, mais étonnamment, les douleurs sont apparues bien plus tard. D’abord, j’ai
été dans un état d’euphorie pendant des semaines, et mon corps a continué à bien fonctionner. Trois
mois plus tard, les douleurs sont apparues, alors que les montagnes étaient de nouveau enneigées depuis
un bon moment. J’ai toutefois pu les vaincre très rapidement.
Swiss Paralympic : Pour surmonter chaque jour des milliers de mètres de dénivelé et évoluer dans les
montagnes inhospitalières, il faut être bien équipé. De quel équipement disposais-tu ?
Hugues Jeanrenaud : J’étais équipé de façon plutôt spartiate. J’avais seulement emporté deux t-shirts,
deux paires de chaussures et un pantalon. Et aussi une brosse à dents, du dentifrice et un drapeau Swiss
Paralympic, bien sûr.
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Clinique romande
de réadaptation
La référence en réadaptation

La CRR, votre partenaire
privilégié pour :

« Swiss Olympic Medical Center »

• La réadaptation de l’appareil locomoteur
- Ortho-traumatologie
- Rachis
- Orthopédie technique (amputés)
- Réadaptation de la main
- Grands brûlés

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

• La réadaptation en neurologie

• un centre d’informations-prestations pour la
prévention et le traitement des blessures

• La réadaptation en paraplégie (unique centre en
Suisse romande)

• des conseils dans les domaines du sport et de
la santé

• La réadaptation professionnelle

• un diagnostic de la performance et le suivi
d’entraînement.

• Les évaluations et les expertises médicales.
Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
T. +41 27 603 30 30
Case postale 352
info@crr-suva.ch
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Chronique 2020
Personnes et événements
Swiss Paralympic Night
2020
L’annuelle Swiss Paralympic Night à l’hôtel
Schweizerhof & THE SPA à Berne, lors de
laquelle les meilleurs athlètes sont récompensés pour leurs performances, a malheureusement dû être annulée, crise du
coronavirus oblige. Lors de l’édition 2020,
une rétrospective en photos et une table
ronde en présence d’anciens athlètes paralympiques devaient faire revivre des histoires du passé. Rétrospective en photo :

Retraits 2020
Nous souhaitons à tous les athlètes qui
ont raccroché plein succès pour leur avenir
et les nouveaux défis qui les attendent.
Nous les remercions pour leur engagement et leur dévouement en faveur du
sport paralympique suisse.

continuer à faire valoir mes connaissances
en marketing de façon optimale grâce à
mon changement de poste en interne, et
de réussir ainsi à concilier vie professionnelle et vie familiale. »

Voici nos nouveaux
partenaires :

Renforts et nouvelles
tâches pour le
Secrétariat général
Sarah Ennemoser prête main forte à
l’équipe de Swiss Paralympic en tant que
responsable Médias et communication à
mi-temps depuis le mois de janvier 2020.
Originaire du Tyrol du Sud et âgée de
31 ans, elle a auparavant travaillé pendant
trois ans comme journaliste vidéo pour
l’agence de presse Keystone-ATS à Berne,
après avoir vécu à Bruxelles, à Strasbourg
et à Rome.

Christoph Kunz,
para-ski alpin, désormais actif dans
le para-cyclisme

Christian
Hamböck,
para-badminton

Prolongation des contrats
de sponsoring 2020

BRACK.CH : Fournit plus que vous ne le
pensez! Depuis le mois de novembre 2020,
le site de vente en ligne suisse, passionné
par le ski de compétition, orne le tibia
droit des skieurs paralympiques en tant
que membre de l’équipe or de Swiss
Paralympic.

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

Nouveaux partenariats

Depuis le mois de mars 2020, Célina Meyer
assume un mi-temps à la tête du département Marketing, événements & sponsoring. « Je suis très heureuse de pouvoir

SayFlowers.ch : Le fleuriste en ligne
suisse qui propose des bouquets de fleurs
saisonniers, frais, audacieux et modernes,
soutient l’équipe de Swiss Paralympic depuis 2020 en assurant la décoration florale
de la Swiss Paralympic Night et de toutes
les cérémonies de médailles.
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Imprimerie multi-talents.

Rickli+Wyss AG · Imprimerie multi-talents
Eymattstrasse 5 · Postfach 316 · 3027 Bern
Telefon 031 997 37 37
info@riwy-di.ch · www.riwy-di.ch
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Rapport des comptes 2020

Généralités
La situation exceptionnelle en 2020, qui a
pratiquement arrêté le sport, a également
eu des répercussions sur le résultat annuel. La situation ne s’est pas soldée par
un résultat négatif, mais elle a pénalisé
les athlètes. Tous les championnats inter
nationaux ont dû être annulés ou reportés
en raison de la pandémie de coronavirus.
L’argent ainsi économisé sera investi pour
assurer l’avenir du sport. Il constituera un
petit matelas financier pour les défis qui se
présenteront dans le sillage de la pandémie. Le résultat annuel imputé au bilan
s’élève à CHF 3128.00.

Produits
Malgré la perte de quelques sponsors en
raison de la pandémie, nous avons pu acquérir deux nouveaux partenaires de sponsoring, Schindler AG et BRACK.CH AG. En
outre, un généreux don qui est venu
s’ajouter à ceux de nos donateurs habituels nous a valu des recettes de dons extraordinaires de CHF 287 998.00.

Charges
Pratique du sport
Vu l’absence de championnats internationaux au cours de l’exercice, les coûts générés proviennent principalement des équipements des athlètes, qui ont pour la plupart
été produits avant l’éclatement de la pandémie. Il faut y ajouter un faible montant
imputable aux services administratifs.

Charges de personnel
La structure de l’effectif a été adaptée
aux besoins du Secrétariat général, afin
de poursuivre la professionnalisation et de
continuer à promouvoir le sport d’élite paralympique à l’avenir.
Autres charges d’exploitation
Si l’annulation des manifestations a permis
de faire des économies, d’autres coûts ont
subsisté. Il s’agit entre autres des publications de notre rapport annuel et de notre
newsletter « merci », qui est notre outil
d’information et de levée de fonds. Nous
avons également investi dans notre site Internet, afin de rester un partenaire de
choix pour toutes les parties prenantes,
même en temps de crise. Malgré cela,
dans la rubrique « autres charges d’exploitation », les dépenses ont diminué de près
de 25 %.

Perspectives pour 2021
Les Jeux Paralympiques ont été reportés
en 2021. D’autres grands championnats
auront lieu en natation, en cyclisme et en
athlétisme. Les mesures de protection et
les conditions de voyage compliquées par
la pandémie engendreront des frais supplémentaires difficiles à estimer. En outre,
les Jeux Paralympiques d’hiver à Pékin
s’ouvriront à peine six mois après la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques
d’été de Tokyo. Cela implique des dépenses considérables en termes d’effectifs, de logistique et d’administration.
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Compte de résultat 2020
et année précédente (en CHF)
Produits d’exploitation

28

Subventions associations fondatrices
Association suisse des paraplégiques
PluSport Sport Handicap Suisse

14 0 0

98

Subvention Swiss Olympic
Paralympique

00
0
14

79

Produits
Comptes 2020

2748

000

497 935

Sponsoring / dons
Produits des sponsors
Produits des donateurs
Produits de manifestations
Autres produits
Total produits d’exploitation

Comptes
2020

Budget
2020

Comptes
2019

140 000
140 000

140 000
140 000

140 000
140 000

0

455 200

0

497 935
287 998
0
2748
1 068 681

565 500
201 000
1000
64 400
1 567 100

574 279
226 958
1000
19 943
1 102 180

Charges
Subventions associations fondatrices




Association suisse des paraplégiques
PluSport Sport Handicap Suisse

Sponsoring / dons






Produits des sponsors
Produits des donateurs
Produits de manifestations
Autres produits

28 629.10

Charges
Sport 2020

4179.80
737.60

Charges d‘exploitation
Jeux Paralympiques, préparation incluse
Championnats du monde et d’Europe
Diverses compétitions
Championnats du monde et d’Europe juniors
Médicine du sport
Total secteur Sport
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Frais de déplacement commissions/collaborateurs
Frai de représentation et de publicité
Charges locatives
Charges administratives
Autres dépenses en matériel
Total autres charges d’exploitation

0
67 355
42 500
0
0
109 855
372 555

820 315
270 370
44 300
0
3000
1 137 985
376 350

0
363 469
43 842
7858
3119
418 288
367 777

3957
144 926
27 756
10 754
27 460
184 853

14 500
143 000
28 000
19 000
40 900
245 400

17 832
139 989
27 223
16 252
31 106
232 402

Résultat d’exploitation

401 418

–192 635

83 713

4567
–2857

4000
–3000

21 476
–2713

1710

1000

18 763

0

0

3646

403 128
0

–191 635
0

106 122
0

403 128

–191 635

106 122

–400 000

0

–100 000

3128

–191 635

6122

Résultat financier

1624.50

60

7722.30

24 4

.
61

Produit financier
Charges financières
Total résultat financier
Autres résultats










Sports divers
Badminton
Tir sportif
Natation
Cyclisme
Athlétisme
Vêtements
Ski alpin

Recettes et charges hors exploitation
Résultat annuel
(avant modification du capital des fonds)
Affectation/utilisation capital des fonds
Résultat annuel (avant affectation/
utilisation capital lié – fonds)
Affectation/utilisation
capital lié – fonds
Résultat annuel
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Bilan
au 31 decembre 2020 et
année précédente (en CHF)
ACTIFS
Actif circulant

Actifs
Bilan 2020
26

14

Bilan
2020

Bilan
2019

1 648 401
27 773
110 660
1 786 834

1 175 886
13 850
56 510
1 246 246

261 463
11 873
273 336

257 871
16 448
274 319

2 060 170

1 520 565

Bilan
2020

Bilan
2019

Autres engagements à court terme
Passifs transitoires

32 758
434 047

31 311
299 017

Total capital étranger à court terme

466 805

330 328

40 000
40 000

40 000
40 000

Capital de la fondation
Capital lié – fonds
Provisions facultatives
Report du bénefice
Résultat annuel
Total capital propre

200 000
1 248 600
104 765
101 637
3128
1 553 365

200 000
848 600
101 637
95 515
6122
1 150 237

Total des passifs

2 060 170

1 520 565

Liquidités
Créances à court terme
Actifs transitoires
Total actif circulant

63
11 873

Actif immobilisé

110 660

40

1

27 773

4

8

16

Charges opération sportive
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles
Total actif immobilisé
Total des actifs

Actif circulant





Liquidités
Créances à court terme
Actifs transitoires

Actif immobilisé




Immobilisations financières
Immobilisations corporelles

PASSIFS
Capitaux étrangers

Passifs
Bilan 2020
43

4
7
04

32 758

40 000

12

48

60

20 0 0 0 0

104 765

0

Capitaux étrangers




Autres engagements à court terme
Passifs transitoires

Capital des fonds



Fonds affectés
« Primes au succès »

Capital des fonds
Fonds affectés « Primes au succès »
Total capital des fonds
Capital propre

Capital propre





Capital de la fondation
Capital lié – fonds
Provisions facultatives
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Des techniques avancées
mènent au succès.
Aussi bien dans le sport
que sur le web.
Nous sommes les fiers fournisseuses de
Swiss Paralympic et révolutionnons
leur monde numérique en temps
qu‘ agence digitale de l‘avenir.

Révolutionnez votre monde numérique
www.cubetech.ch
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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 fondation 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 indépendant pour le sport d’élite international
des athlètes handicapés physiques et sensoriels, notamment pour la participation à des
Jeux Paralympique, 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.

Comptes de régularisations passifs (en CHF)

2020

2019

Swiss Olympic Participation Paralympics Tokyo 2020

364 160

227 600

Divers (notamment participation pour l’année suivante)

45 200

71 417
299 017

Total des régularisation passifs
Capital des fonds (en CHF)

Début de période au Affectation Allocation Utilisation Fin de période
au 31.12.2020
01.01.2020
Capital des fonds

40 000

40 000

Capitaux propres (en CHF)

Début de période au Affectation Allocation Utilisation Fin de période
au 31.12.2020
01.01.2020
Capital de la fondation
Capital lié – fonds
Provisions facultatives
Total capital propre

Organes et droit de signature
Conseil de fondation
René Will, Wildensbuch

Fonction
Président

Style de dessin
Signature collective à deux

Laurent Prince, Obernau

Vice-président

Signature collective à deux

			

(depuis 14.09.2020)

Markus Pfisterer, Sursee

Membre

Pas de droit de signature

Roger Getzmann, Menznau

Membre

Pas de droit de signature

Ernst Strähl, Magglingen

Membre

Pas de droit de signature

Annick Meystre, Ardon
Membre
			

Pas de droit de signature
(depuis 29.01.2020)

Charly Freitag, Gunzwil
Membre
			

Pas de droit de signature
(12.06.2019–29.01.2020)

Vice-président
Urs Styger, Ebikon
			

Signature collective à deux
(29.01.–14.09.2020)

Direction
Concepcion Herrera Martin Jäger,

409 360

Secrétaire générale Signature collective à deux

Meggen

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 1500.–. 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

200 000

200 000

848 600

400 000

0

101 637

3128

0

1 150 237

1 248 600
104 765
1 553 365

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 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 Para
lympique, aux Championnats du monde et
d’Europe, pour la représentation 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 3,2 (année
précédente : 3,1)
Engagements envers des institutions de
prévoyance CHF 0 (année précédente : 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
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SUPER
GEMACHT!
WIR GRATULIEREN DEN
ATHLETINNEN UND ATHLETEN
VON SWISS PARALYMPIC.

BON TRAVAIL!
NOUS FÉLICITONS LES ATHLÈTES
SWISS PARALYMPIC.

Paralympic_210x148_C_DEF01_210312.indd 1

12.03.2021 11:25:19

Des prouesses —
sur la piste également!

L‘athlète Swiss Paralympic Thomas Pfyl et les
patients de la clinique de réadaption Reha
Rheinfelden réalisent des prouesses pour atteindre leurs objectifs. www.reha-rheinfelden.ch
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Remerciements à
nos sponsors et nos partenaires
Premium Partner

Partner

Partenaire
équipement

Fondateurs
Supplier

Medical Partner
Die
Vollservicedruckerei
Imprimerie
multi-talents – www.riwy-di.ch
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Gold Team

Silver Teams

Sponsors individuels

Agro AG,
5502 Hunzenschwil

Allianz Suisse :
Marcel Hug,
athlétisme en fauteuil roulant

Bruno Marazzi + Co. Immobilien,
3073 Gümligen
BWT AG (nouveau),
4147 Aesch
E M E AG,
8123 Ebmatingen
Emil Egger AG (nouveau),
9016 St. Gallen
fachpersonal.ch AG,
5600 Lenzburg
Kimberly-Clark GmbH,
4704 Niederbipp
Kühnis Brillen + Optik AG,
9450 Altstätten SG
Nachbur AG,
4718 Holderbank
PricewaterhouseCoopers SA,
6002 Lucerne
Stiftung fürstl. Kommerzienrat,
9490 Vaduz

Berner Reha Zentrum AG :
Christoph Kunz, ski alpin assis
Hollister Schweiz :
Christoph Kunz, ski alpin assis
Hug AG :
Marcel Hug,
athlétisme en fauteuil roulant
Hug Bauunternehmung :
Marcel Hug,
athlétisme en fauteuil roulant

Sponsors par équipe

Coloplast AG, Rotkreuz:
Rugby
Gelbart AG, Lucerne :
basketball

Dons corporatifs de plus
de CHF 500.–
AEK Bank 1826,
3601 Thoune
Commune de Meinier,
1252 Meinier

KPMG AG :
Bigna Schmidt, Ski alpin

Conseil exécutif du canton,
3000 Berne

Orthotec AG :
Marcel Hug,
athlétisme en fauteuil roulant

FROX AG,
8634 Hombrechtikon

Reha Rheinfelden :
Thomas Pfyl, ski alpin ; Christoph
Sommer, athlétisme debout
Roth Echafaudages SA :
Alexandra Helbling,
athlétisme en fauteuil roulant

Stadtkanzlei,
3001 Bern
Toiture Willy Goncerut SA,
1274 Grens
Victorinox AG – Carl und
Elise Elsener-Gut Stiftung,
6438 Ibach

SALTO Systems AG :
Abassia Rahmani, athlétisme debout
Catherine Debrunner,
athlétisme en fauteuil roulant
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Remerciements à
Swiss Olympic et à la Société du 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 soutient fortement sur le plan opérationnel. Nous pouvons ainsi exploiter des synergies et échanger nos
expériences. Pour tout cela, nous remercions très sincèrement le Comité de direction et les collaborateurs ! Par ailleurs, les deux organisations faîtières de Swiss Paralympic et nos athlètes d’élite sont soutenus par des contributions conséquentes. Swiss Olympic assure ainsi un traitement égalitaire des athlètes
paralympiques en Suisse.
L’aide financière octroyée par Swiss Olympic provient des prestations de la Société du Sport-Toto issues
des bénéfices nets des deux sociétés de loterie, Swisslos et la Loterie Romande.
Un grand merci pour ce soutien financier !

Adresses
Secrétariat général de
Swiss Paralympic

Fondateurs

Conseil de fondation
(en date du 31.12.2020)

Conchita Jäger,
secrétaire générale

PluSport
Sport Handicap Suisse
Chriesbaumstrasse 6
8604 Volketswil
Téléphone +41 44 908 45 00

René Will,
président

Elisabeth Zwahlen,
Finances
Lea Wiprächtiger,
Project manager Games &
Competition
Célina Meyer,
Marketing, Sponsoring & Events
Sarah Ennemoser,
Médias et communication

Laurent Prince,
vice-président
Annick Meystre

Association suisse des paraplégiques
Sport suisse en fauteuil
roulant (SPV/RSS)
Kantonsstrasse 40
6207 Nottwil
Téléphone +41 41 939 54 00

Markus Pfisterer
Roger Getzmann
Ernst Strähl

Siège
Maison du Sport
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen près de Berne
Téléphone +41 31 359 73 50
mail@swissparalympic.ch
www.swissparalympic.ch
Coordonnées bancaires
UBS SA, 3000 Berne, n° de clearing 227
IBAN: CH15 0022 7227 2432 5140 K
Compte Banque postale: 30-19488-1
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Behind
you

Allianz soutient les athlètes qui ont
de grands projets. Bonne chance!

for
what’s
ahead

