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« C’est une sensation
fantastique »
Avec son handbike, Fabian Recher a mieux
vécu la pandémie que les autres athlètes
paralympiques. Le Spiezois de 22 ans, qui
est employé par Swisscom, a pu travailler
de chez lui. Il a saisi cette occasion et a
brillé dans toutes les dernières manifestations de grande envergure. Maintenant,
cap sur Tokyo.

Bonjour, Fabian. Vous avez remporté
la médaille de bronze aux CE et aux
CM en course sur route et êtes cham-

 Natation, athlétis-
me et cyclisme –
les athlètes helvétiques font fureur
sur la scène inter
nationale.
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pion de Suisse en contre-la-montre.
C’est plutôt bien, non ?
(rires) Oui, ça a été une période mouvementée. Pendant longtemps, il n’y a eu
aucune compétition, puis cette année, la
Coupe du monde et des courses internationales ont repris. Et tout s’est précipité. Par
exemple, je me suis rendu directement des
CE aux CM en car et en avion.



NOUS REGARDONS DE
PLUS PRÈS...
Les Jeux de Tokyo approchent à
grands pas. Quel est votre état
d’esprit ?
« Les Jeux ayant été reportés d’un an,
c’est une situation très particulière.
L’année dernière, j’étais encore clairement le numéro 2 suisse. Bien entendu, je voulais tout tenter pour aller
loin, mais mes chances étaient minces.
Entre-temps, j’ai beaucoup progressé. »

Découvrez la suite sur la page 2.

  Flurina Rigling –
Sortir de sa zone
de confort.

  Concours – Avec
BRACK.CH, gagnez
deux places VIP
pour une course de
Coupe du monde
en Suisse.
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C’est parti pour Tokyo –
voilà les athlètes participants

Enfin !
Chères lectrices, chers lecteurs
En mai 2021, la longue attente est arrivée
à son terme. Enfin !
Enfin, nous avions de nouveau le droit
d’envoyer nos athlètes participer à des
compétitions internationales. Trois championnats en un mois. Nos athlètes trépignaient d’impatience et ont pris un départ
retentissant. Ils sont revenus avec Ils sont
revenus avec 29 médailles au total.
Comme si ce n’était pas suffisant, la jeune
Nora Meister a également battu un record du monde lors des Championnats
d’Europe de natation. Si ça, ce n’est pas
un bon présage pour les Jeux paralympiques d’été ! Ce début de saison spectaculaire donne envie d’en voir plus.
La mission « Tokyo 2020 » va bientôt débuter. 20 athlètes concourant dans 7 sports
différents porteront haut les couleurs de

EN SAVOIR PLUS …
Ces succès ont-ils été une surprise pour
toi ?
En mai lors de la Coupe du monde à
Ostende, j’ai remarqué qu’il y avait une
ouverture. Mais personne n’aurait pu penser que ça se passerait aussi bien. Lors de
mes premiers CM en 2018 et lors des
Coupes du monde, j’étais encore aux
portes du top 10.
Avez-vous amélioré votre matériel
cette année ?
Je le fais tout le temps. Dans ce domaine,
on ne fait jamais de sur place, on teste toujours de nouvelles solutions. Mais ce qui
m’a sans doute bien aidé, ce sont mes nouvelles chaussures de course : Elles sont plus
aérodynamiques que les anciennes.
Comment avez-vous supporté la pandémie ?
Il y a différents aspects. Mais ce qui m’a
bien aidé, c’est le télétravail que mon employeur, Swisscom, a rigoureusement mis
en place très tôt dans la crise. Depuis mars

Premium Partenaires

la Suisse aux Jeux Paralympiques. Le Comité d’organisation japonais a conçu un
plan de protection exemplaire avec le
Comité International Paralympique afin
de garantir la sécurité des Jeux, tant pour
les athlètes et le personnel encadrant que
pour la population locale. Nous sommes
convaincus que les meilleures conditions
possibles seront réunies pour que les Jeux
se déroulent dignement en dépit de la situation sanitaire compliquée. Notre voyage
au Japon sera placé sous le signe du respect certes, mais aussi de la joie. Nous
allons donner notre maximum ! Pour en
apprendre davantage, vous pouvez lire
l’article à la page 3.
Croisez les doigts pour la délégation
suisse et vibrez avec elle depuis chez vous
à partir du 24 août 2021 : Allez la Suisse !
Vous pouvez également suivre les performances des athlètes helvétiques sur nos

réseaux sociaux ainsi qu’à la télévision.
Avec la Radio Télévision Suisse, nous vous
avons réservé quelques surprises. Laisseznous vous épater !
En conclusion, nous souhaitons vous
adresser un immense merci pour votre
soutien incroyable. Même la plus petite
aide permettra demain aux athlètes paralympiques suisses de battre des records et
de rapporter de nombreuses médailles à
la maison.

Les Jeux de Tokyo approchent à grands
pas. Quel est votre état d’esprit ?
Les Jeux ayant été reportés d’un an, c’est
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Sofia Gonzalez
athlétisme

Sandra Graf
cyclisme

Philipp Handler
athlétisme

Nicole Häusler
tir sportif

Marcel Hug
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Fabian Recher
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Manuela Schär
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Cordialement,

Conchita Jäger
Secrétaire générale

2020, je ne suis allé que cinq fois au bureau, sinon j’ai travaillé de chez moi. En
tant qu’athlète, je trouve cela très utile : Je
suis plus flexible et je peux mieux organiser
mes journées. Nous sommes en train de
repasser en présentiel, mais nous le faisons
progressivement. Au début, nous ne serons
au bureau qu’un seul jour par semaine.

Du point de vue de l’entraînement, ce
n’était donc pas si mal ?
Lors de la première vague, il était difficile
de faire de la musculation en raison de la
fermeture des centres de fitness. Toutefois,
je dois admettre que ça ne m’a pas trop
dérangé. La musculation n’est pas mon
passe-temps préféré (sourire). Mais bien
sûr, dès que les centres ont rouvert, j’y suis
retourné. Ce qui m’a beaucoup aidé pendant le confinement, c’est de pouvoir
continuer à pratiquer mon sport : En tant
que coureur de handbike, je peux m’entraîner seul dans la rue.

Le coup d’envoi des Jeux Paralympiques sera donné dans quelques jours, le 24 août 2021, avec un an de retard,
la pandémie ayant sérieusement bouleversé la planification. Néanmoins, l’équipe suisse sera bel et bien de la partie.
Au total, vingt athlètes, dont 13 femmes et 7 hommes, tenteront de décrocher une médaille dans la capitale nipponne.

Concentration absolue – Fabian Recher juste
avant sa course de relais lors des championnats du monde à Cascais.

une situation très particulière. L’année dernière, j’étais encore clairement le numéro 2
suisse. Bien entendu, je voulais tout tenter
pour aller loin, mais mes chances étaient
minces. Entre-temps, j’ai beaucoup progressé.

Vos expériences aux CM et aux CE
pourront vous être utiles, non ?
C’est vrai, même si les Jeux Paralympiques
sont une tout autre paire de manches. Mais
les dernières manifestations d’envergure
m’ont prouvé une chose : Tout est possible.
Et c’est une sensation fantastique.

Nous recherchons de
nouveaux sponsors

PLUS D’INFORMATIONS SUR TOKYO 2020
Sur le site web de Swiss Paralympic vous trouvez toutes les informations nécessaires
concernant les athlètes ainsi que les horaires des différentes compétitions.
https://www.swissparalympic.ch/fr/grossveranstaltung/tokyo-2020-fr/
Sandra Stöckli
cyclisme

Fondateurs

Karin Suter-Erath
badminton

Dès le 24 aout, Swiss Paralympic vous informera en continu sur les résultats de l’équipe
suisse à Tokyo.
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Le triple médaillé d’or Marcel Hug lors des championnats d’Europe.

Elena Kratter (à gauche) se réjouit de sa médaille d’argent lors des CE.

Nora Meister et Stephan Fuhrer ont décroché des médailles lors des championnats d’Europe de natation à Funchal.

Compétitions 2021
Natation, athlétisme et cyclisme : après une période sans compétition pour
cause de coronavirus, les athlètes paralympiques helvétiques font fureur sur la
scène internationale. Rien qu’en athlétisme, les Suisses ont ramené 18 médailles
lors des Championnats d’Europe en Pologne tandis que la nageuse Nora Meister
a signé un impressionnant record du monde.
Même la commentatrice n’en revenait pas :
« Nora Meister is looking incredibly strong »,
s’est-elle exclamée quand l’Argovienne de
18 ans a effectué son dernier virage. Nora
Meister était d’ailleurs tellement en forme
qu’elle a décroché deux médailles d’or aux
Championnats d’Europe sur l’île de Madère. Son temps de 5’12’’87 en 400 m nage
libre constitue un nouveau record mondial.
Elle a également été sélectionnée pour les
Jeux Paralympiques de Tokyo en août. En
mai, dans le cadre des compétitions qui ont
eu lieu dans le respect de mesures de protection très strictes contre le coronavirus,
Stephan Fuhrer (53 ans) s’est octroyé une
médaille de bronze et une médaille
d’argent.
Les athlètes en fauteuil roulant ont eux aussi participé à des Championnats d’Europe,
mais dans la ville polonaise de Bydgozscz.
A cette occasion, Marcel Hug a démontré

Partenaires

que personne ne lui arrive à la cheville au
niveau européen. Le médaillé d’or des Jeux
Paralympiques de Rio 2016 a remporté
le 800 m, le 1500 m et le 5000 m. Pour
Marcel Hug, cela constitue un « jalon important » en vue des Jeux Paralympiques
de Tokyo, mais ces victoires ne doivent pas
être source de confiance excessive. Quelques-uns de ses principaux concurrents ne
sont en effet pas européens.
Catherine Debrunner a elle aussi marqué
de son empreinte les CE d’athlétisme : Sur
100 mètres, l’athlète en fauteuil roulant
thurgovienne s’est non seulement classée à
la 1re place, mais elle a aussi battu le record
des Championnats d’Europe. Pour couronner le tout, elle s’est encore octroyé la première place sur 400 et 800 m (T53) et partira aussi à Tokyo, où elle tentera d’étoffer
son palmarès. La championne du monde
2019 a ainsi été l’athlète helvétique qui a

De l’or et un record du monde – Nora Meister
a montré ses meilleurs performances.
Catherine Debrunner a montré ses meilleures performances en décrochant trois médailles d’or.

rencontré le plus de succès aux Championnats d’Europe. Beat Bösch, Patricia Eachus
et Fabian Blum ont eux aussi décroché des
médailles, soit un total de 18 pour la délégation suisse.

Heinz Frei, le participant le plus ancien des CM, s’est classé dans le dix premiers.
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Du côté des athlètes debout, Elena Kratter,
25 ans, a brillé avec deux médailles d’argent,
au 100 m et en saut en longueur. Philipp
Handler et Sofia Gonzalez sont eux aussi
montés sur le podium, s’assurant ainsi –
tout comme Elena Kratter – une sélection
pour les Jeux Paralympiques de Tokyo.
300 athlètes de l’élite mondiale venus de
39 pays se sont affrontés pour décrocher
des médailles au Portugal. En ce qui
concerne le cyclisme, la délégation helvétique frappe par sa grande diversité : En
handbike, Heinz Frei, plusieurs fois champion paralympique, a pris le départ en
compagnie de Fabian Recher, quant à lui
moins expérimenté. Le jeune Spiezois a dû
sprinter jusqu’à la ligne d’arrivée de la
course sur route pour s’adjuger la médaille
de bronze, se voyant ainsi récompenser de
son travail acharné dans cette discipline. Il
s’agit de sa première médaille au niveau
mondial.
L’athlète debout Flurina Rigling a elle aussi
gagné une médaille de bronze lors de ses
premiers Championnats du monde. En
contre-la-montre, sa participation au Portugal a été couronnée d’une deuxième
place en course sur route. Le succès de
l’athlète de 24 ans a même été salué par la
conseillère fédérale Viola Amherd, qui l’a
félicitée sur le réseau social Twitter. Sandra
Graf, Sandra Stöckli et Silke Pan ont encore
ajouté quelques médailles au tableau en
handbike.
Au total, les athlètes paralympiques suisses
ont remporté 29 médailles dans le cadre
d’événements internationaux d’envergure
après une longue période sans compétitions.

Flurina Rigling se bat lors de la course sur route des CM de cyclisme.

Fabio Bernasconi et Laurent Garnier juste avant le départ de la course sur route à Cascais.
Philipp Handler lors se course de bronze aux CE en Pologne.

Fabian Recher sur le circuit de la course à Cascais.

Sandra Stöckli, vice-championne du monde.

Partenaires médical

Partenaire équipements

Silke Pan et Sandra Graf avec leurs médailles des CM de cyclisme.
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PORTRAIT

Ses médailles des CM de Cascais en juin 2021.

Sortir de sa zone de confort
Flurina Rigling pratique le sport d’élite pour
la deuxième année seulement, ce qui rend
ses résultats d’autant plus remarquables :
La Zurichoise de 24 ans a récemment remporté quatre médailles aux CE et aux CM.
Visite chez une athlète fascinante, qui a
bien plus à offrir qu’un regard sur les défis
sportifs.
Difficile de trouver un lieu plus idyllique.
« Nous pouvons nous retrouver à Hedingen », avait proposé Flurina Rigling. C’est là
qu’elle vit depuis plus de 20 ans, dans la
région du Knonauer Amt, située à égale
distance entre Zurich et Zoug. Cette année,
la para-cycliste a fait sensation en décrochant un total de quatre médailles lors des
CE et des CM.
Lorsqu’on se tient devant la maison où elle
habite avec ses parents et sa sœur, on ne
voit plus rien du village de Hedingen. Après
avoir emprunté une route de plus en plus
sinueuse et être passé devant un charmant
petit étang, on voit presque uniquement
de la verdure : le jardin de la famille Rigling,
la forêt située juste derrière ainsi que la vue
dégagée en direction d’Albis. « J’aime la nature ; c’est très important pour moi d’être
proche d’elle », déclare Flurina.
Le 13 juin 2021, elle était très loin de ce
magnifique endroit puisqu’elle a participé
aux Championnats du monde à Cascais,
près de la capitale portugaise, mais elle s’y
est sentie tout aussi bien. Pour ses débuts
aux CM, elle a en effet remporté la mé-

daille d’argent en course sur route après
être déjà montée sur le podium avec la médaille de bronze autour du cou pour le
contre-la-montre. Elle a accompli ces
prouesses à 24 ans, pour ses premiers CM
et sa deuxième année en tant qu’athlète
professionnelle, alors qu’elle venait d’être
sacrée championne d’Europe en contre-lamontre. Comment expliquer ce succès ?
Elle évoque sa super équipe d’entraîneurs
avec Dany Hirs et son coach personnel
Michael Pleus. Elle parle de ses coéquipiers
Roger Bolliger, Fabio Bernasconi et Laurent
Garnier chez PluSport. « Ce sont des co
équipiers exceptionnels. Je peux tout leur
demander, ils m’aident et me donnent des
conseils. » Elle-même se considère en riant
comme « la petite dernière », mais elle

gen. « C’est vraiment un bricoleur hors
pair », déclare Flurina, qui semble particulièrement apprécier ces moments d’échanges,
de défis et d’encouragement mutuel. Au
final, ces moments ont toujours fait partie
de sa vie. Son père lui a toujours adapté
un couteau pour qu’elle puisse manger.
« Lorsque j’ai dû suivre les cours de tricot à
l’école, nous nous sommes soudainement
retrouvés tous les deux autour de l’établi »,
ajoute-t-elle.
Après quelques minutes de marche seulement, l’étang apparaît. Sur le chemin, elle
raconte qu’elle n’aurait pas pu faire tout ce
qu’elle fait sans le soutien de ses parents et
de sa sœur. « Ce qui est vraiment génial,
déclare-t-elle alors que le bord de l’étang
est à quelques pas, c’est que je dois juste
prendre mon maillot de bain à la maison,
marcher un peu et je peux directement
sauter dans l’eau ! » Elle confie le faire
presque tous les jours avec sa sœur. Même
l’hiver ? Elle rit : « Alors non, à partir d’une
certaine température, je préfère éviter ! »

n’est de loin pas la plus en retrait lorsqu’elle
enfourche son vélo.
Flurina Rigling est très claire dans ses déclarations. On se rend rapidement compte
qu’on a affaire à une jeune femme curieuse
qui sait très exactement ce qu’elle fait et ce
qu’elle veut. Au tout début de la rencontre,
un sujet très éloigné du cyclisme arrive
dans la conversation : la truffe, ce champignon noir très prisé des gourmets. Flurina,
qui cuisine volontiers, l’apprécie elle aussi
depuis longtemps. Un de ses copains partait régulièrement en chercher avec son
chien : « Cela m’a intéressée et j’ai commencé à étudier le sujet », explique-t-elle.
Suite à cela, elle a réalisé son travail de
maturité sur le thème « Mesure de la structure extérieure de la truffe de Bourgogne ».
Son travail a reçu la mention « excellent »
lors du Concours national de la Fondation
Science et jeunesse. L’expert l’a qualifié
d’« extrêmement innovant » et a souligné le
« charme » d’un tel travail. Flurina explique :
« J’en ai de nouveau trouvé quelques-unes
pas plus tard qu’hier. » Elle se lève et sort
une boîte de sa cuisine : sept ou huit de ces
précieux champignons noirs se trouvent à
l’intérieur.
Flurina est quelqu’un qui aime chercher,
bricoler et se renseigner, ce qui rend la discussion avec elle passionnante. Et c’est justement cette qualité qui l’aide à pratiquer
son sport de la meilleure manière possible.
Au niveau du matériel, elle est également
toujours à la recherche de petits détails à
améliorer. Elle évoque sa belle collaboration avec son mécanicien Marc Nägeli, qui
tient le magasin Traumbikes à Ebertswil,
situé à une dizaine de kilomètres de Hedin-

Mais en règle générale, Flurina n’aime pas
vraiment rester dans sa zone de confort.
Au moment d’évoquer ses excellentes performances aux CM, elle raconte un défi bien
particulier pour elle. Pendant la période précédant les CM, elle a participé à plusieurs
compétitions pour athlètes valides, durant
lesquelles « elle avait la trouille ». Mais l’entraîneur national Dany Hirs lui a toujours dit
qu’elle pourrait beaucoup apprendre de
ces expériences. Elle l’a écouté, elle a osé et
il avait raison.
Naturellement, Flurina avait également espéré pouvoir se rendre à Tokyo, mais son
rêve de participer aux Jeux Paralympiques
ne s’est pas réalisé cette fois-ci. Trop peu
de places sont en effet disponibles pour les
athlètes suisses. Elle a accepté et respecté
cette décision comme une professionnelle,
même si on sent évidemment qu’elle aurait
bien aimé faire partie du voyage. « Quand
j’ai décidé de me lancer dans le sport d’élite
il y a deux ans, mon grand objectif était de
participer aux Jeux de Paris 2024. » Elle va
désormais mettre toute son énergie pour
atteindre ce but.
Lorsque Flurina a décidé de se lancer dans
une carrière sportive, c’était pour elle un
moyen supplémentaire de tester de nouveaux domaines. « Au niveau du matériel,
lorsque je vois que je tape sur les nerfs de
quelqu’un parce que je ne suis pas satisfaite et que je lui pose un tas de questions,

Flurina Rigling habite à Hedingen (ZH).
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Flurina Rigling se pépare pour la course contre-la-montre à Cascais.
c’est tout simplement que je dois aller voir
ailleurs. » Elle hausse les épaules : « Y a-t-il
une alternative ? » Ce qui l’a surprise en
tant qu’athlète d’élite, c’est l’intensité avec
laquelle elle a soudainement été confrontée au vécu d’autres personnes handicapées. Elle évoque alors son enfance : « Depuis ma naissance, j’ai dû apprendre à
gérer mon handicap, mais je n’ai pas particulièrement cherché le contact avec
d’autres personnes dans ma situation. C’est
seulement quand je suis entrée dans le
sport handicap que cela a changé. » Elle a
appris à connaître d’autres personnes handicapées et s’est rendu compte de la
grande diversité des handicaps physiques,
avec ou sans fauteuil roulant.

« Ce contact avec d’autres
personnes handicapées est
important. Cela permet d’élargir son horizon, d’être conscient de ce qui existe et de
relativiser », déclare-t-elle.
Cela l’a également aidée à mieux accepter
son handicap et lui a donné envie de s’engager professionnellement dans ce domaine. Elle a pu passer de l’enfance à l’âge

adulte de manière sereine, conformément
à son état d’esprit, à sa capacité de bien
gérer les transitions et de dépasser ses limites.
Le sujet de la politique climatique arrive
dans la conversation. Flurina a réalisé son
travail de bachelor à l’Université de Zurich
sur la région énergétique du Knonauer
Amt. Elle s’intéresse beaucoup à la biologie
mais étudie actuellement les sciences politiques. Elle parle de l’importance de la
communication entre les différents domaines, y compris entre politique et handicap, mais aussi entre les athlètes, les entraîneurs et les fédérations. Pour elle, les
questions sociales sont plus que jamais
d’actualité. La société est globalement
mieux sensibilisée au thème du handicap.
Le projet « Disabled in Politics » est par
exemple en cours à l’Université de Zurich,
et elle y participe. Il s’agit de tester et de
développer de nouvelles choses. Flurina
souhaite s’impliquer.
La rencontre touche malheureusement à sa
fin et il va falloir quitter la belle région du
Knonauer Amt. Encore une dernière question : A-t-elle déjà échoué dans sa quête de
nouveauté ou lorsqu’elle a voulu tester ses
limites ? Flurina répond sans aucune hésitation : « Si quelque chose n’a pas fonctionné
alors que j’ai tout essayé, ce n’est pas un
échec pour moi. »

| 11

10 | merci 1/2021

FAMILY AND FRIENDS
Photo : Stephan Boegli

Depuis le 1er août 2020, Laurent Prince est le nouveau directeur de l’Association suisse des paraplégiques (ASP). Cet habitant
d’Obernau (canton de Lucerne) âgé de 51 ans est également le
nouveau vice-président du Conseil de fondation de Swiss Paralympic.

Swiss-Ski Wengen WC 2019

Auparavant, il a été directeur technique auprès de l’Association
Suisse de Football (ASF) durant 5 ans et a dirigé la division du football de haut niveau. Le nouveau directeur de l’ASP est originaire de
Suisse romande et succède à Charly Freitag, qui a quitté l’ASP fin
janvier 2020.

Concours Brack.ch
Tentez votre chance ! Avec BRACK.CH,
nous mettons en jeu deux places VIP pour
une course de Coupe du monde au choix
en Suisse.
Le gagnant ou la gagnante sera contacté
par BRACK.CH après le tirage au sort et
pourra choisir entre les courses de coupe
du monde de St-Moritz, d’Adelboden, de
Wengen ou de Crans-Montana.

Marche à suivre sans don : Envoyez-nous un
message avec la mention « Jeu-concours
Swiss Paralympic 2021 » par courrier postal
ou électronique :
Swiss Paralympic Committee
Maison du Sport
Talgut-Zentrum 27
CH-3063 Ittigen près de Berne, ou à
mail@swissparalympic.ch.

Décembre

11.12.2021

12.12.2021

SUI

St-Moritz

Janvier

08.01.2022

09.01.2022

SUI

Adelboden

Janvier

14.01.2022

16.01.2022

SUI

Wengen

Février

26.02.2022

27.02.2022

SUI

Crans-Montana

Les billets incluent :
• Accès à la zone VIP
• Dîner dans la zone VIP
• Place en tribune
• Place de parc
Comment participer ? En faisant un don,
vous pouvez mentionner votre participation au tirage au sort directement sur le
bulletin de versement. Délai d’envoi :
15.09.2021

En participant, vous soutenez le sport handicap suisse et pouvez, avec un peu de
chance, faire partie des gagnants au même
titre que nos athlètes.
Conditions de participation : Les gagnants sont désignés par tirage au sort. Le
concours est ouvert à toutes les personnes
qui se situent en Suisse au moment de leur
participation et dont le lieu de résidence
permanent et de séjour est situé en Suisse.

Michael Würmli coachera les coureurs de handbike Sandra Stöckli,
Sandra Graf, Heinz Frei, Fabian Recher et Tobias Fankhauser aux
Jeux Paralympiques de Tokyo.

Pour un monde accessible à
tous

Photo : Stephan Boegli

En Suisse, près d’1,7 million de personnes
ont un handicap et tous les deux jours une
personne devient paraplégique. Vous trouvez vous aussi que la Suisse a du retard en
ce qui concerne l’intégration des personnes
présentant un handicap ? Le 19 août 2021,
juste avant la cérémonie d’ouverture des
Jeux Paralympiques, nous contribuerons à
une action mondiale visant à améliorer l’accessibilité, l’intégration dans le monde du
travail ou plus simplement la sensibilisation
de la société à ces questions.

Les collaborateurs de Swiss Paralympic ainsi
que leurs proches n’ont pas le droit de participer à ce concours. Les prix ne peuvent
être convertis en espèces. Ce concours ne
fera l’objet d’aucune correspondance et
tout recours juridique est exclu. La personne tirée au sort sera informée par écrit
par BRACK.CH et pourra ensuite directement indiquer le site de compétition de son
choix. Le délai de participation a été fixé au
15 septembre 2021.

Pour l’instant, nous devons garder le secret. Nous pouvons seulement vous dire
que cela aura lieu en ville de Berne et que
cela en vaut la chandelle. Pour en savoir
plus ces prochaines semaines, n’hésitez pas
à consulter régulièrement notre site Internet ou à vous abonner à notre newsletter.
Nous nous réjouissons de votre venue.
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Depuis janvier 2021, Michael Würmli est le nouvel entraîneur
national de handbike. Il a succédé à Dany Hirs, 41 ans, qui se
concentre quant à lui sur l’encadrement des para-cyclistes debout
de PluSport. Auparavant, il était déjà responsable sportif des athlètes pratiquant le cyclisme sur route et le vélo tout terrain chez
Swiss Cycling et est actuellement responsable du centre d’entraînement TSP Mittelland. Le monde du handbike le connaît notamment en tant que membre du comité d’organisation des courses
à Recherswil.
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... À LA FIN
5 RÉPONSES DE…

Ann-Christin Schertzinger, directrice de SayFlowers
Ann-Christin
Schertzinger,
directrice de
SayFlowers

1. Madame Schertzinger, en dépit de la
pandémie en cours, vous avez décidé
l’an dernier de devenir un sponsor de
Swiss Paralympic. Qu’est-ce qui vous a
motivé ?
Nous avons une mission claire : Rendre la
vie de nos clients encore plus gaie. Envoyer
des fleurs doit être facile et susciter de la
joie. Les occasions pour en envoyer sont
très variées. Et l’une d’entre elles consiste à
fêter les performances exceptionnelles,
telles que celles des athlètes paralympiques. Notre source de motivation, c’est
d’avoir le privilège d’accompagner les moments de grand bonheur avec des fleurs.
2. Comment se sont portés la branche
des fleuristes et SayFlowers pendant
la difficile année 2020 ?
Nous avons eu des résultats incroyables. La
branche des fleuristes a pu profiter d’une
demande importante grâce à la pandémie.

Mais cette période a aussi demandé beaucoup de flexibilité et d’improvisation. Le
premier semi-confinement a été une expérience bouleversante – tous les fleuristes
ont dû fermer et les supermarchés n’avaient
pas non plus le droit de vendre des fleurs
coupées. En tant que commerce en ligne,
nous avons pu continuer à offrir nos prestations, mais nous avons été confrontés à
de nombreux problèmes logistiques. C’était
une année riche en défis, mais nous avons
pu en tirer parti et transformer de nombreux clients heureux en clients réguliers.
3. Qu’est-ce qui distingue SayFlowers ?
Nous nous distinguons par notre service
complet qui rend heureux. Notre boutique
en ligne est très simple, le client n’a pas besoin de données de connexion et peut
acheter et envoyer des fleurs en quelques
clics, de manière rapide et transparente.
C’est même possible sur un téléphone portable. Nos prix comprennent le transport et
une carte. Sauf le dimanche et le lundi,
nous envoyons nos commandes avec une
garantie de livraison le lendemain, dans
toute la Suisse. Nos fleurs sont d’excellente
qualité, grâce à des circuits courts. Nous
avons une garantie fraîcheur de sept jours
et offrons un service clientèle personnalisé
pour vous répondre en cas de questions.
L’accent est mis sur nos bouquets modernes et décontractés, dans le style
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SayFlowers. Nous avons un large assortiment de fleurs de saison que nous adaptons et répartissons sur cinq collections
dans l’année.
4. Aviez-vous eu des contacts avec le
para-sport avant de devenir un partenaire de Swiss Paralympic ?
En hiver, je vais souvent faire du ski à Klosters avec ma famille. Le domaine skiable de
Madrisa est entièrement équipé pour le para-ski et j’y rencontre souvent de nombreux
sportifs handicapés. Je suis impressionnée
par le naturel, le courage et la détermination avec lesquels ces athlètes vivent les
sports d’hiver. Je suis aussi épatée par le
soutien très fort des amis et de la famille de
ces sportifs. Cette résilience qui leur permet de s’engager dans le sport après une
maladie ou un coup du sort m’impressionne à chaque fois.
5. Avez-vous déjà assisté à un événement de para-sport ? Si oui, avez-vous
un beau souvenir ou une anecdote à
raconter ?
Je n’ai pas encore eu l’occasion d’assister à
un tel événement, mais j’ai pu voir les préparatifs aux championnats suisses de paraski à Madrisa.

Vous souhaitez soutenir le sport handicap en Suisse ?
Versement en ligne :
https://www.swissparalympic.ch/fr/
qui-sommes-nous-fr/dons/
(Carte bancaire, Carte PostFinance,
Carte de crédit, Paypal, Twint etc.)
Virement bancaire :
UBS AG, CH64 0022 7227 2432 51M6 R, Swiss Paralympic,
Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen
Bulletin de versement :
Vous pouvez remplir le formulaire en ligne
http://www.swissparalympic.ch/dons
A demander à l’adresse mail@swissparalympic.ch ou
au +41 31 359 73 50

