merci
www.swissparalympic.ch

La newsletter de Swiss Paralympic

Numéro 2 / 2021

Photo de couverture : Gabriel Monnet

Un saut de cinq mètres pour accéder au
podium paralympique
A Tokyo, Elena Kratter a réalisé son premier saut de cinq mètres en compétition.
La Schwyzoise, qui est passée du ski à l’athlétisme il y a seulement deux ans,
a décroché le bronze en saut en longueur lors de ses premiers Jeux Paralympiques. Cette performance a créé la surprise, pour elle aussi.
F : Elena Kratter, comment as-tu vécu ce
moment où tu as su que tu avais gagné
le bronze ?
Pour moi, ce moment est intervenu après le
saut de 5 mètres, juste avant mon dernier
saut. Je me suis rendu compte que l’écart
avec les autres était trop grand et qu’elles
n’arriveraient pas à le combler. J’ai alors
pris conscience que cela suffirait pour décrocher le bronze. Au début de la saison, les

5 mètres étaient un objectif lointain pour
moi. Mon objectif de la saison a d’abord été
4,50 mètres, et je l’ai rapidement atteint. Je
n’aurais jamais pensé que ce soir-là, dans
cette épreuve, je réussirais à franchir les
5 mètres, dans des conditions de compétition qui plus est. La médaille a été une
grande surprise pour moi.


NOUS AIMERIONS EN
SAVOIR PLUS...
Comment se passe la récupération pour toi en ce moment ?
Je dors beaucoup. Et quand j’ai un peu
de temps libre, j’aime être à l’extérieur.
Rester inactive, ce n’est pas mon fort.
Je préfère des activités avec des amis,
c’est la meilleure façon de récupérer.
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Stress au Palais fédéral
Chères lectrices, chers lecteurs
Lorsque les athlètes paralympiques suisses
réussissent à générer du stress au Palais
fédéral, c’est qu’ils sont dans le bon. Dans
son allocution à l’occasion de la réception
du Conseil fédéral en l’honneur des médaillés de Tokyo, la ministre suisse des
sports, Madame la conseillère fédérale
Viola Amherd, a tenu les propos suivants :
« ...Puis ce fut le tour des Jeux Paralympiques, où les athlètes ont décroché
14 médailles et 19 diplômes. J’étais en
stress et je n’arrivais plus à suivre avec les
félicitations sur Twitter. »
Nous aimons assez susciter ce genre de
stress. Et nous espérons recommencer
bientôt. En effet, la devise « Après les
Jeux, c’est avant les Jeux » est plus d’actualité que jamais. Début mars 2022, Pékin
accueillera les Jeux Paralympiques d’hiver.
Pour nous qui sommes une petite organisation, cela implique une transition immédiate, sans pause. Heureusement, nos athlètes sont habitués à un rythme soutenu.

EN SAVOIR PLUS…

Dans ce numéro, nous reviendrons avec
joie sur les Jeux d’été à partir de la page 4,
afin d’y puiser de l’inspiration pour le futur. Laissez-vous porter vous aussi par ces
moments magiques offerts par nos athlètes. Notre délégation a non seulement
défendu les couleurs suisses aux Jeux Paralympiques avec un succès inédit jusqu’ici,
mais elle a en outre joui d’un capital sympathie considérable. Je suis terriblement
fière de ce que nous avons réalisé ensemble, en tant qu’équipe. Grâce à chaque
membre de cette équipe, à chaque fonction, à l’avant-scène ou en coulisse, nous
avons pu partager un esprit d’équipe
unique à Tokyo. Je suis extrêmement reconnaissante de la façon dont nous y
sommes parvenus. Mes remerciements
ne visent pas uniquement chacun des
membres de la délégation. Ils s’adressent
également à tous les bénévoles, aux représentants des médias, à nos fidèles
sponsors, à Swiss Olympic et bien sûr à
tous nos donateurs et donatrices. En effet,

chaque franc qu’ils nous versent nous
aide à écrire un bout de l’histoire à succès
du sport suisse.
Avec les succès de Tokyo en tête, nous
mettons maintenant le cap sur Pékin.
Croisez aussi les doigts pour nos athlètes
des Jeux d’hiver, afin que nous puissions
bientôt célébrer encore plus de médailles
suisses. Vous découvrirez toutes les informations importantes à ce sujet en page 13.
Cordialement,

Conchita Jäger
Secrétaire générale
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F : Comment décrirais-tu les expériences
vécues lors de tes premiers Jeux Paralympiques ?
Incroyablement prenantes. C’était une
aventure pour laquelle nous avons suivi une
préparation tellement intense et longue. J’ai
donc essayé de savourer et de m’imprégner
au maximum. Je suis rentrée chez moi morte
fatiguée, mais extrêmement reconnaissante.
J’étais encore comme dans un rêve.
F : Tu es technicienne orthopédique de
formation. Est-ce un avantage de pouvoir adapter sa propre prothèse ?
Cela n’apporte aucun avantage aux Jeux
Paralympiques ou en compétition. Toutes
les athlètes doivent bien connaître leur
prothèse, c’est comme une partie de notre
corps pour nous. Mais c’est bien pour moi
de pouvoir réparer et parfois un peu adapter la prothèse moi-même, lors d’un camp
d’entraînement par exemple.

Premium Partenaires

Nous recherchons de
nouveaux sponsors
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Dans l’épreuve éliminatoire du 100 mètres, Elena Kratter a signé un nouveau record personnel. Pour la finale, elle s’est mis beaucoup de
pression. En terminant 7e, elle a finalement décroché un diplôme paralympique.
F : Le 1er novembre, tu as intégré l’ER
pour sportifs d’élite à Macolin en tant
que première athlète paralympique.
Quels espoirs places-tu dans cette formation ?
C’est une chance incroyable pour moi de
pouvoir m’entraîner à un niveau professionnel. Je n’ai aucune pression financière,
je suis plus libre et je vais assurément pouvoir progresser.

F : Qu’est-ce qui s’est moins bien passé
lors du 100 m paralympique ?
La finale du saut en longueur a été très
forte pour moi, trop d’émotions... Je savais
que je devais me concentrer, mais c’était
tellement prenant, mon corps ne parvenait
pas à se calmer. Après la finale, je n’ai dormi que trois heures. Quand j’ai réalisé mon
meilleur temps lors de l’épreuve éliminatoire, je me suis mis trop de pression.

F : Paris 2024 est donc déjà ton prochain grand objectif ?
Absolument, c’est déjà dans trois ans. J’ai
déjà montré ce que l’on pouvait faire en
deux ans. En trois ans, je peux certainement progresser davantage.

F : Peux-tu imaginer devenir sportive
d’élite professionnelle ou souhaites-tu
rester dans le monde du travail ?
J’aimerais rester encore un peu dans le
monde du travail et me former, car j’ai besoin
d’une compensation intellectuelle. Mais il
est clair que j’ai parfois trop peu de temps
pour la récupération. L’ER pour sportifs
d’élite est donc sûrement une bonne chose.
En fait, il me faudrait plus de 24 heures
dans une journée, mon entraîneur doit parfois m’obliger à me reposer. C’est assurément un aspect que je peux améliorer.

F : Quel est ton prochain objectif ?
Les CM auront lieu l’an prochain à Kobe
(Japon). Je voudrais défendre ma place et
montrer ce dont je suis capable au 100 mè
tres. Je sais que je peux encore viser plus
haut dans cette épreuve.

Fondateurs

F : Comment se passe la récupération
pour toi en ce moment ?
Je dors beaucoup. Et quand j’ai un peu de
temps libre, j’aime être à l’extérieur. Rester
inactive, ce n’est pas mon fort. Je préfère
sortir avec des amis, c’est la meilleure façon
de récupérer.
F : Quelle place particulière as-tu accordée à ta première médaille paralympique ?
La médaille n’a pas encore de place particulière, elle est rangée en lieu sûr. Après
l’ER, quand j’emménagerai dans un appartement, je lui trouverai une place de choix.
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Tokyo 2020
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L’ÂGE D’OR DU SPORT
PARALYMPIQUE SUISSE
Les athlètes suisses ont ramené un butin
de 14 médailles et 19 diplômes des Jeux
Paralympiques de Tokyo, un palmarès
jamais égalé depuis 2004. C’est d’autant plus remarquable que ces dernières années, le sport paralympique s’est
considérablement professionnalisé à
l’échelon mondial.
L’athlète en fauteuil roulant, Marcel Hug, a
décroché à lui seul quatre médailles d’or et
établi un nouveau record du monde. Les
deux médailles d’or et les trois médailles
d’argent de Manuela Schär, ainsi qu’une
médaille d’or et une de bronze pour Catherine Debrunner, viennent compléter la moisson. Pour leurs débuts aux Jeux Paralympiques, la nageuse Nora Meister et l’athlète
Elena Kratter se sont illustrées avec des
performances exceptionnelles qui leur ont
valu le bronze. Heinz Frei quant à lui a vécu
le couronnement de sa longue carrière paralympique au Japon. Il s’est adjugé l’argent
sur le Fuji Speedway et l’équipe suisse l’a
accueilli les larmes aux yeux. Du point de
vue suisse, les Jeux d’été à Tokyo ont été placés sous le signe de l’émotion et du succès,
malgré des tribunes de spectateurs désertes.

Un accueil chaleureux à l’aéroport pour les athlètes médaillés.

Partenaires

Or
Catherine Debrunner
Athlétisme
400 m, T53

Or
Manuela Schär
Athlétisme
400 m, T54

Or
Manuela Schär
Athlétisme
800 m, T54

Or
Marcel Hug
Athlétisme
800 m, T54
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Or
Marcel Hug
Athlétisme
1500 m, T54

Or
Marcel Hug
Athlétisme
5000 m, T54

Or
Marcel Hug
Athlétisme
Marathon, T54

Argent
Heinz Frei
Cyclisme, course
sur route, MH3

Argent
Manuela Schär
Athlétisme
1500 m, T54

Argent
Manuela Schär
Athlétisme
5000 m, T54

Argent
Manuela Schär
Athlétisme
Marathon, T54

Bronze
Catherine Debrunner
Athlétisme
800 m, T53

Bronze
Elena Kratter
Athlétisme, Saut
en longueur, T63

Bronze
Nora Meister
Natation
400 m Freestyle, S6

M. Schär et M. Hug n’avaient encore jamais eu autant de succès aux Jeux Paralympiques.
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La première médaille d’argent de Manuela Schär, qui était aussi sa
première médaille paralympique, a été décisive pour les victoires
ultérieures.

Photo : Keystone/Ennio Leanza
Le « Swiss Silver Bullet » détient le nouveau record du monde sur
1500 m.
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Heinz Frei a terminé sa longue carrière dans le sport d’élite en apothéose en décrochant
une médaille d’argent en course sur route. Pour cet athlète de 63 ans, cette médaille
d’argent brille plus que l’or. Roger Getzmann félicite Heinz Frei pour sa performance
exceptionnelle.

Photo : Keystone/Ennio Leanza

Nora Meister remporte sa première médaille paralympique dans sa discipline de prédilection, le 400 m nage libre.

Catherine Debrunner met le cap sur la
médaille.
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Un jeudi extraordinaire à Tokyo : l’équipe suisse s’adjuge cinq médailles paralympiques en une journée (2 septembre). En une heure
de temps, Marcel Hug, Catherine Debrunner et Manuela Schär s’offrent l’or sur la piste d’athlétisme, tandis que le bronze récompense
Elena Kratter en saut en longueur et Nora Meister sur le 400 m nage libre.
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Outre les médailles, les athlètes suisses ont également réalisé de belles performances. La paire de badminton Karin Suter-Erath et
Cynthia Mathez par exemple, qui briguait la médaille de bronze, a terminé 4e. En plusieurs matches, elle a engrangé de nombreux
points contre ses puissantes adversaires asiatiques.
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Rupture de chaîne dans le contre-la-montre : la malchance était
aussi au rendez-vous sur le Fuji Speedway. Cela n’a pas empêché
Fabian Recher de décrocher deux diplômes en signant deux
7es rangs dans la course sur route et le relais. Dans la course sur
route, il a longtemps fait partie du peloton de tête et a réalisé une
superbe performance.

Photo : Gabriel Monnet
Nicole Häusler a été victime d’un jeu d’ombre et de lumière dans
l’épreuve de carabine à air comprimé à 10 m en tir debout et a
manqué la finale. Dans sa discipline la plus faible, carabine à air
comprimé à 10 m en tir couché, par contre, elle a terminé 13e et
meilleure femme de la compétition mixte. La tireuse est rentrée
chez elle satisfaite de ses Jeux.
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Le sprinter en fauteuil roulant Beat Bösch, 49 ans, a terminé 5e
de la finale du 100 m, avant d’annoncer que ses sixièmes Jeux
Paralympiques seraient aussi les derniers. « Je ne rajeunis pas »,
a-t-il déclaré, et en sprint, la vivacité est primordiale. Il a toutefois
aussi joué de malchance dans sa dernière épreuve en raison d’un
changement de météo. Il s’était équipé pour la pluie et juste
avant la course, la piste s’était asséchée.

Sofia Gonzalez a obtenu un diplôme en saut en longueur et dans
l’épreuve du 100 m. Elle rayonne, heureuse d’avoir atteint son
objectif fixé pour Tokyo 2020.
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Nalani Buob a affronté une concurrente redoutable dès le premier tour. L’athlète de 20 ans disputait ses premiers Jeux Paralympiques.
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Sandra Stöckli a également réalisé de belles performances en
handbike. Dans le contre-la-montre, elle a obtenu un diplôme, et
dans l’épreuve de course sur route, elle n’a manqué le 8e rang que
de justesse, mais était très satisfaite de son résultat. Elle a pris du
plaisir pendant la course, c’est évident.

Photo : Keystone/Ennio Leanza

Tobias Fankhauser a terminé 4e dans la course sur route et est
très satisfait de ce résultat, d’autant que deux semaines plus tôt, il
était toujours alité et sous antibiotiques. Après les Jeux de Tokyo,
il a décidé que ces Jeux Paralympiques seraient les derniers et de
se retirer du sport d’élite.

Photo : Gabriel Monnet

Pour Leo McCrea, 17 ans, ces premiers Jeux Paralympiques ont été l’occasion d’acquérir de précieuses expériences. Il a terminé 5e du
100 m, ce qui lui a valu un diplôme paralympique.
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Philipp Handler s’est vu confier une mission qui l’a particulièrement
honoré. En effet, avec Manuela Schär, il a porté le drapeau suisse
pour entrer dans le stade lors de la cérémonie d’ouverture. Après
avoir obtenu une belle 5e place lors de l’épreuve éliminatoire du
100 m, il a été un peu déçu par sa 7e place en finale.

Photo : Gabriel Monnet

Joie et peine – avec son cheval Amigo, Nicole Geiger était très
bien préparée à l’épreuve, mais elle a commis une faute à un
moment décisif en tournant du mauvais côté. Elle a donc dû se
contenter de l’avant-dernière place.

Photo : Gabriel Monnet

Juste avant le départ, le pongiste de 38 ans a pu embarquer pour les Jeux Paralympiques de Tokyo à la place du tenant du titre britannique
Robert Davis, blessé. Il a été éliminé en huitièmes de finale.

Partenaires médical
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Patricia Eachus a terminé les Jeux Paralympiques avec une belle 9e place en marathon. Après quelques déceptions, elle a été très satisfaite de son record personnel (1’47’’06). Elle a estimé que ce résultat lui permettait de terminer les Jeux sur une note positive et que le
mieux était d’aller de l’avant.

Photo : Gabriel Monnet

Photo : Keystone/Ennio Leanza
A Tokyo, deux athlètes couronnées de succès ont fait leurs adieux au sport d’élite : Pour Sandra Graf (à gauche) et Karin Suter-Erath
(à droite), ces compétitions étaient en effet les dernières de leur carrière.

Partenaire équipements
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PORTRAIT
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De la vitesse à la tactique :
une transition réussie du
monoski-bob au curling
Pour la sympathique Valaisanne, pas question de faire du sport sous un soleil
de plomb. Françoise Jacquerod aime le froid. Ce n’est pas un hasard si elle passe
une bonne partie de son temps libre sur la glace : à 65 ans, l’athlète s’entraîne
avec l’équipe nationale de curling en vue de leur deuxième participation aux
Jeux Paralympiques, cette fois à Pékin, en 2022. Il y a plus de 30 ans, elle avait
remporté deux médailles d’or, mais à ski.
« C’est comme une deuxième vie », affirme
Françoise Jacquerod. Elle a joué ses premières pierres il y a six ans car elle avait
envie d’essayer un nouveau sport « plus
adapté à son âge », comme elle dit. « Aujourd’hui, je ne suis plus aussi folle qu’à
25 ans. A l’époque, je dévalais les pistes à
110 km/h sur mon monoski-bob », raconte
Fanny, comme la surnomment ses amis. En
1988, aux Jeux Paralympiques d’Innsbruck,
qui auraient initialement dû se tenir à Calgary, elle avait décroché une médaille d’or
en slalom et une autre en slalom géant.
Depuis, 30 ans ont passé. Françoise Jacquerod est mère de trois enfants, aujourd’hui
adultes, et le sport fait de nouveau partie
de ses priorités. En effet, elle nourrit de
nouvelles ambitions, cette fois en curling.
Son grand objectif est premièrement de
rester dans le groupe A avec l’équipe natio-

nale et deuxièmement de participer aux
Jeux Paralympiques. Il s’agit selon elle de
son « défi personnel ».
Au printemps 2021, à Lohja, en Finlande,
l’équipe nationale de curling en fauteuil
roulant s’est déjà assuré une place de
quota pour les Jeux Paralympiques de Beijing 2022 grâce à une solide performance.
En remportant la médaille d’argent, elle a
réussi à réintégrer le groupe A et manqué
la victoire de peu.

« Fanny a toujours fait du
sport, elle se donne toujours
à fond et on peut lui faire
confiance au sein d’une
équipe »

Ce affirme le skip Eric Décorvet. Dès la
première année, l’entraîneur Stephan Pfister
l’a accueillie au sein de l’équipe nationale.
La débutante friande de nouvelles expériences est bien vite devenue une deuxième
joueuse ambitieuse. Avec ses coéquipiers
Eric Décorvet, Hans Burgener, Laurent
Kneubühl et Patrick Delacrétaz, la Valaisanne a participé à de nombreux tournois
ces dernières années. Bien que l’équipe,
composée d’athlètes francophones et germanophones, se heurte parfois à ses limites
linguistiques, « nous sommes unis comme
les cinq doigts de la main », s’enthousiasme
la Valaisanne.
Pour se préparer de façon optimale aux
compétitions internationales, l’équipe nationale s’entraîne toutes les deux semaines
pendant plusieurs jours à la « iischi arena »,
le centre de sports de glace de Brigue.
Fanny y joue près de 2500 pierres par an
avec ses jeunes coéquipiers. Elle est la
seule femme de l’équipe et participe donc
à tous les tournois, puisque chaque équipe
de curling en fauteuil roulant doit prendre
part aux compétitions avec au moins une
femme sur la glace. Pour l’instant, Fanny n’a
pas de remplaçante. « Je dois rester en permanence au sommet de ma forme et ma
mission est de ne pas tomber malade », sourit la Valaisanne. Cela ne lui met toutefois
pas la pression. « Je crois en moi », dit-elle.
« Le sport, c’est toute ma vie », affirme
Françoise Jacquerod. Avant de se retrouver
en fauteuil roulant à l’âge de 20 ans, à la
suite d’une méningite ayant entraîné une
lésion de la moelle épinière, elle était déjà
une bonne skieuse et patineuse artistique.
Pour elle, se retrouver en fauteuil roulant et
ne plus pouvoir bouger ses bras à l’issue de
la maladie a été un choc. Mais la jeune
Romande a rapidement découvert que le
sport d’élite en fauteuil roulant était son
nouveau défi, que cela soit en monoski-bob
ou en curling. Les objectifs de l’athlète de
65 ans sont ambitieux : « En ce qui concerne
les Jeux Paralympiques, on ne se souvient
que des médaillés. Donc l’objectif serait
de remporter une médaille. » Participer à la
demi-finale à Beijing 2022 constituerait déjà
un grand succès pour la Suisse car jamais les
curleurs en fauteuil roulant ne sont arrivés
aussi loin lors de Jeux Paralympiques. Avec
ou sans médaille, pour Fanny c’est dans tous
les cas : « Défi personnel relevé. »
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Pékin 2022
Les Jeux d’été de Tokyo sont à peine terminés que les Jeux d’hiver de Pékin sont déjà sur le point de commencer.
Les préparatifs vont bon train. Au total, 10 à 15 athlètes paralympiques suisses devraient pouvoir participer à cette
13e édition des Jeux Paralympiques d’hiver. Comme à Tokyo lors des Jeux d’été, le public ne pourra pas être présent.
GRANDES DISTANCES ET SITES
DE COMPÉTITION REMANIÉS
Maximum 736 athlètes paralympiques
issus de 6 sports participeront aux Jeux
Paralympiques d’hiver. La Suisse devrait
être représentée dans 4 sports sur ces 6.
Les trois sites de compétition constituent
un défi particulier pour la petite délégation
helvétique. Les sites de compétition de
Yanqing et de Zhangjiakou se trouvent à
100 et à 200 km de Pékin. Les compétitions
de ski alpin se tiendront à Yanqing, qui sera
également le site principal de Swiss Paralympic. Pour participer aux compétitions
de snowboard et de ski nordique, les athlètes devront se rendre à Zhangjiakou, une
ville de plus de 4 millions d’habitants. Les
conditions climatiques pourraient aussi
constituer un grand challenge : Il faut
s’attendre à des températures fortement
négatives comme à des températures plus
douces. Et les athlètes doivent s’y préparer.
Une autre particularité des Jeux d’hiver
2022 est la reconversion de certaines infrastructures des Jeux d’été de 2008. Les
compétitions de curling auront ainsi lieu
dans le Centre national de natation de
Pékin. Le Water Cube deviendra l’Ice Cube.

Les compétitions de snowboard et ski nordique se dérouleront à Zhangjiakou.

Les compétitions de ski alpin se tiendront à Yanqing.

DES SÉLECTIONS JUSQU’AU 16 FÉV.
Photos : Beijing 2022
Les sélections des athlètes suisses pour les
Jeux Paralympiques d’hiver auront lieu
jusqu’au 16 février. D’ici là, les athlètes auront encore des chances de se qualifier à
l’occasion de divers événements internationaux. En Chine, les skieurs alpins paralympiques constitueront vraisemblablement le
plus grand groupe d’athlètes. En para-ski
alpin, 30 épreuves à médailles sont au programme (15 chez les hommes, 15 chez les
femmes). Dans les disciplines nordiques,
38 médailles d’or seront mises en jeu et le
snowboard, qui a fait son entrée aux Jeux
Paralympiques en 2014 à Sotchi, sera représenté avec 8 épreuves à médailles. Du côté

Le Water Cube de Pékin sera converti en Ice Cube en vue de Jeux d’hiver.
du curling en fauteuil roulant, il y aura une
nouvelle fois 12 équipes mixtes incluant
chacune au moins une femme. A Lohja, en

Finlande, en réintégrant le groupe A, l’équipe
suisse de curling s’est assuré une place de
quota pour les Jeux Paralympiques.
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FAMILY AND FRIENDS

Retraits

Karin Suter-Erath

Sandra Graf

La joueuse de badminton Karin Suter-Erath a terminé sa carrière en
beauté lors des Jeux Paralympiques de Tokyo avec une magnifique
cinquième place en individuel et une quatrième place en double.
Après son retour de Tokyo et suite à l’annulation des CM de
para-badminton fin octobre, elle s’est retirée du sport de performance. Karin Suter-Erath a connu deux histoires à succès durant
sa carrière : En tant que joueuse de tennis en fauteuil roulant, la
Bâloise s’est établie à la sixième place du classement mondial et a
participé aux Jeux Paralympiques d’Athènes en 2004 et de Pékin
en 2008. En tant que joueuse de badminton, elle a décroché le
bronze en individuel lors des CM à Bâle en 2019 et deux diplômes
aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. « Je suis en pleine forme
en ce moment et c’est un privilège de pouvoir arrêter maintenant,
sans y être obligée un jour parce que le corps n’en peut plus. A
50 ans, les sports de stop-and-go comme le badminton représentent
une charge très lourde », explique l’athlète au sujet de sa décision.

Après les Jeux Paralympiques de Tokyo, l’athlète de handbike
Sandra Graf quitte le sport d’élite. L’Appenzelloise fait partie des
rares athlètes à avoir concouru à la fois lors de Jeux Paralympiques
d’été et d’hiver : A Lillehammer 1994, elle a obtenu le 4e rang
en slalom géant, tandis qu’à Sydney 2000, elle s’est rendue avec
son fauteuil roulant sur la piste d’athlétisme où elle a terminé cinquième en marathon. En 2012, à Londres, elle a décroché l’or avec
son handbike en contre-la-montre, son plus grand exploit. Le sport
a toujours été un facteur essentiel dans la vie de cette mère de
deux enfants. « La décision d’arrêter après Tokyo était prise depuis
longtemps. J’ai 51 ans et cela fait longtemps que je pratique le
sport d’élite. J’ai pu célébrer de nombreux succès et je veux à présent commencer une nouvelle étape », déclare Sandra Graf. Mais
le sport continuera certainement de faire partie de cette nouvelle
étape : que ce soit pour faire du VTT électrique dans l’Appenzell,
de plus grands tours avec le handbike ou simplement des voyages.

Silke Pan

Tobias Fankhauser

L’ancienne acrobate de cirque et athlète de handbike Silke Pan se
retire du sport d’élite. Elle a obtenu le bronze en course sur route
lors des CM de 2021 à Cascais (Portugal). Après une lourde chute
du trapèze en 2007, Silke Pan a cherché un nouveau défi sportif en
para-cyclisme, où elle a commencé à disputer des courses internationales avec succès dès 2012. Elle s’est également engagée dans le
développement d’exosquelettes et a pris part au Cybathlon. Pendant le confinement, l’athlète a essayé un nouveau numéro de
cirque et a repris depuis ses entraînements d’acrobatie. Et c’est
précisément cette voie qu’elle souhaite à présent emprunter. « Je
n’arrive pas à concilier le handbike et l’acrobatie. J’ai prévu quelques
représentations et je souhaite désormais m’y consacrer entièrement. Après 14 années de handbike, il est temps pour moi de faire
quelque chose de nouveau », explique Silke Pan.

Avec le départ du para-cycliste Tobias Fankhauser, le sport d’élite
perd un autre athlète de handbike. Le Bâlois de 32 ans a pratiqué activement le cyclisme pendant une dizaine d’années. En
2012, alors âgé de 23 ans, il a participé aux Jeux Paralympiques
de Londres où il a décroché l’argent à la surprise générale. Les
années suivantes, il a gagné plusieurs médailles de CM, avant de
remonter sur le podium à Rio en 2016. Tobias Fankhauser s’est
également classé quatrième aux Jeux Paralympiques de Tokyo.
« J’ai vécu de nombreux moments agréables, émouvants et drôles
avec l’équipe de handbike et j’en suis très reconnaissant », déclare
Tobias Fankhauser. L’athlète paralympique souhaite à présent se
concentrer sur son avenir professionnel et a entamé des études
de master.

Gold Team
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Joshua Grob

Philipp Zeugin

L’athlète anglophone Joshua Grob quitte le cadre PluSport. Né en
Afrique du Sud, le nageur vit dans la ville britannique de Middlesbrough depuis 2017 où il étudie la médecine légale numérique. Il a
réalisé ses plus grands succès lors des CE de 2018 à Dublin avec une
médaille d’argent sur 50 m et une de bronze sur 400 m nage libre.

L’entraîneur national de tennis de table Philipp Zeugin se retire
après 15 années. Il entraînait les athlètes de l’Association suisse
des paraplégiques depuis 2006. « Pour avancer dans la vie, il faut
parfois relever de nouveaux défis », explique-t-il au sujet de son
départ. Mais il veut rester proche du para-sport.

Newcomers de l’année

Christoph Kunz
Christoph Kunz s‘est retiré du ski en 2020 et a ensuite été actif en
tant que handbiker. Aujourd‘hui, il se retire définitivement du sport
de haut niveau. Le Bernois est le monoskibobiste le plus victorieux
de Suisse. En 2017, il est devenu champion du monde de super-G,
a remporté le slalom géant aux Jeux paralympiques de Sotchi en
2014 et a décroché l‘or paralympique en descente et l‘argent en
slalom géant à Vancouver en 2010. Grâce à ces deux médailles,
Christoph Kunz a été désigné athlète paralympique de l‘année en
2010. De plus, le monoskibobiste a remporté 15 victoires en Coupe
du monde au cours de sa carrière et a gagné trois fois le classement général de la Coupe du monde en slalom géant.

L’athlète Elena Kratter et le spécialiste de handbike Fabian Recher
ont reçu l’« Allianz Newcomer Award » à l’occasion de la Swiss
Paralympic Night. Ce prix n’ayant pas pu être décerné l’année passée en raison de la pandémie, il a été remis exceptionnellement
à deux athlètes cette année. Les deux nouveaux arrivants ont
réalisé des performances exceptionnelles lors des Championnats
d’Europe et du monde ainsi qu’aux Jeux Paralympiques de Tokyo.
Elena Kratter a décroché le bronze en saut en longueur à Tokyo
2020, tandis que Fabian Recher a fourni des performances solides
en course sur route et en relais, ce qui lui a valu deux diplômes. Les
deux athlètes ont intégré l’ER pour sportifs d’élite le 1er novembre.

Swiss Paralympic Night
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... À LA FIN
5 RÉPONSES DE…

Jean-Raphaël Kurmann, directeur de la Clinique Romande
de réadaptation (CRR) Sion
Jean Raphael Kurmann, directeur de
Clinique Romande
de réadaptation
(CRR Sion)

1. Comment avez-vous suivi les Jeux
Paralympiques de Tokyo ?
J’ai suivi les brillants résultats de nos athlètes suisses par nos médias nationaux et
les différentes informations transmises par
Swiss Paralympic. Avec le décalage horaire,
il était par contre difficile de suivre les compétitions en direct.
2. Quel spécialité sportive vous plait
particulièrement ?
Toutes les disciplines sont impressionnantes
et demandent une condition physique de
très haut niveau. Je ne voudrais pas établir
une distinction entre elles.

3. Vous soutenez Swiss Paralympic et
le handisport depuis bien des années,
pour quelle raison ?
La Clinique romande de réadaptation a toujours été active dans le domaine sportif. En
effet, notre service de médecine du sport
est labellisé Swiss Olympic Medical Center
et nous accompagnons régulièrement des
sportifs, amateurs ou élite. En tant que clinique de réadaptation, nous prenons en
charge des patients qui parfois conservent
un handicap. Il nous tient donc à cœur que
les personnes avec handicap puissent aussi
être le plus actif possible. Nous collaborons
ainsi depuis de nombreuses années avec
Swiss Paralympic et PluSport pour la promotion du sport handicap à tous les niveaux.
4. Le pendant de la CRR en Suisse alémanique est la Rehaklinik Bellikon.
Qu’est-ce qui distingue les deux ?
La principale distinction entre les deux cliniques est géographique. Je relèverai aussi
que nous avons un service de paraplégie,
dont la Clinique de Bellikon ne dispose pas.
Chacune des cliniques est active dans son
réseau, la Suisse alémanique pour la Rehaklinik Bellikon, et la Suisse romande pour la

Les contrats de sponsoring suivants
ont été renouvelés ou conclus :

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

Clinique romande de réadaptation. Malgré
cette distinction et la distance, nous collaborons et échangeons sur de nombreuses
thématiques, comme les programmes de
prise en charge et la sécurité des patients,
les ressources humaines, les finances et les
négociations tarifaires, le management de
la qualité, la recherche, le marketing, etc.
De même nous organisons régulièrement
des échanges au sujet des bonnes pratiques
dans les domaines médicaux, les soins et les
thérapies.
5. Avez-vous déjà été présents lors
d’une compétition nationale ou internationale du sport handicap ?
Comme notre Clinique soutient régulièrement des épreuves de ski handicap à Veysonnaz et un tournoi international de tennis
en fauteuil roulant à Sion, j’ai déjà eu l’occasion d’assister à des compétitions. Sinon,
je me souviens avec émotion de « Handi
2000 », les 6es Championnats du monde
de ski sport-handicap qui se sont déroulés
à Anzère et Crans-Montana, où nous étions
le sponsor principal avec la Suva ; c’est une
expérience inoubliable.

Vous souhaitez soutenir le sport handicap en Suisse ?
Versement en ligne :
https://www.swissparalympic.ch/fr/
qui-sommes-nous-fr/dons/
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

