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Les personnes handicapées réalisent des 
performances exceptionnelles. 

La Suva soutient les victimes d’accidents graves au travers de mesures de réadap-
tation et de réinsertion. Les personnes handicapées ont des potentiels sportifs et 
professionnels: jugez par vous-même! Infos complémentaires: www.suva.ch/accident
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S’aventurer à faire une rétrospective après deux ans de pandémie fait  
naître des sentiments ambigus. Une question se pose en effet : peut-il y 
avoir de la place pour la joie à l’heure actuelle ? Et comment ! Aujourd’hui 
plus que jamais, on peut et on doit se réjouir. La joie est source d’énergie. 
Les beaux moments d’insouciance donnent la force de surmonter les 
épreuves difficiles. Aussi sont-ils d’autant plus importants par les temps qui 
courent.

L’année 2021 nous a apporté beaucoup de joie. Pour les sports d’été, elle 
a été l’une des plus réussies de l’histoire du para-sport suisse. Jamais de-
puis Athènes 2004 notre pays n’avait remporté autant de médailles. Rien 
qu’aux Jeux Paralympiques de Tokyo, nos athlètes ont décroché 14 médail-
les et 19 diplômes, sans compter les quelque 45 médailles obtenues à des 
Championnats d’Europe et du monde dans les disciplines les plus diverses.

Lorsque la pandémie a finalement laissé un peu de répit au sport en 2021 et que quelques événements au moins ont pu 
être organisés, nous avons tous éprouvé un sentiment de gratitude. Par conséquent, les conditions spéciales et restric-
tions mises en place ont été acceptées sans difficulté. Tokyo 2020 est le meilleur exemple pour illustrer ce constat : les 
Jeux Olympiques d’été ont eu lieu avec un an de retard, entre conditions d’entraînement compliquées en amont, mesu-
res de lutte contre le coronavirus très strictes et tribunes vides sur place. Et pourtant, les athlètes suisses ont démontré 
avec la manière que la pandémie ne les a pas déstabilisés. Sans jamais perdre de vue leur objectif, ils ont su donner le 
meilleur d’eux-mêmes au bon moment.

Le jeudi 2 septembre 2021, le quotidien Tagblatt titrait ainsi : « Cinq médailles en un jour. La folie suisse à Tokyo ». En 
une heure à peine, la délégation helvétique a décroché quatre médailles. Ce « Magic Thursday » va entrer dans l’histoi-
re du para-sport suisse ! Mais la belle moisson helvétique ne s’est pas cantonnée à ce jour-là. Tandis que la canicule 
laissait la place à la pluie, les athlètes suisses ont été couverts de gouttes d’eau et de métaux précieux. Pluie de médailles 
en athlétisme, frissons et chair de poule en cyclisme, révélations inattendues et beaucoup d’émotion dans les tribunes 
vides. Composée de tous les membres disponibles de la délégation, la fanbase suisse s’est employée au maximum pour 
compenser l’absence du public dans les stades et a donné de la voix pour pousser ses athlètes. Le bilan parle de lui- 
même. Sur Twitter, la conseillère fédérale Viola Amherd a envoyé quelques messages de félicitations puis elle n’arrivait 
plus à suivre !

Cette année 2021 nous a montré de manière impressionnante à quoi pourrait ressembler le mouvement paralympique. 
Rien de tout cela ne serait possible sans l’engagement du personnel d’encadrement et des entraîneurs, et sans le soutien 
fidèle de tous les sponsors, donateurs et bénévoles. L’année écoulée a démontré de façon grandiose l’importance de 
l’entraide et du soutien mutuel. Pas de succès sans esprit d’équipe. Chaque contribution individuelle compte et peut 
faire la différence.

Sur la scène internationale, le para-sport se professionnalise à une vitesse record. De gros efforts sont nécessaires pour 
que la Suisse puisse suivre le rythme. Au Secrétariat général, nous sommes prêts, de concert avec le Conseil de fonda-
tion de Swiss Paralympic, à relever les défis et à tout mettre en œuvre pour continuer à offrir le meilleur environnement 
qui soit à nos athlètes. Merci de tout cœur de rester à nos côtés !

Cordialement,
Conchita Jäger 
Secrétaire générale

Pluie de médailles et chair de poule

ÉDITORIAL DE L A SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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En 2021, Swiss Paralympic a véritablement été inarrêtable sur le plan  
sportif. C’est du moins l’impression laissée par les athlètes lors de plusieurs 
compétitions qui ont pu être organisées durant l’année malgré les restric-
tions dictées par la pandémie.

Toutefois, c’est au Japon que cette tendance s’est vraiment dessinée, du-
rant ces journées dorées de Tokyo que notre Secrétaire générale a si bien 
décrites plus haut. « C’est formidable ! », se serait exclamé un ancien mi-
nistre des sports. Nous n’aurions pas dit mieux. Tout a fonctionné à mer-
veille, les athlètes ont brillé de mille feux et en tant qu’équipe, notre délé-
gation s’est transformée en une fabuleuse carte de visite pour la Suisse.

Par ailleurs, pour la première fois, il semble bien que la Suisse commence à 
s’intéresser au para-sport. La SRG SSR et les professionnels de la radio et 
de la télévision, avec leur implication et leur engagement, méritent eux 
aussi à cet égard des applaudissements nourris.

Un bilan parfait et sans tache ? Malheureusement non.

Premièrement, nous avons pu constater une fois de plus à Tokyo à quel point la professionnalisation progresse dans le 
para-sport, à quel point la densité des performances a augmenté sur les terrains – et à quel point notre succès dépend 
d’athlètes d’exception comme Manuela Schär et Marcel Hug. A eux deux, ils ont en effet raflé environ deux tiers des 
médailles helvétiques. Nous comptons dans nos rangs quelques jeunes talents très prometteurs, dont certains ont déjà 
remporté leur première médaille pour notre plus grand bonheur – le début d’une belle série à n’en pas douter ! Cepen-
dant, nous devons déployer de grands efforts pour élargir encore notre base et accorder davantage d’attention aux 
membres de notre relève.

Deuxièmement, tous ces aspects nécessitent des investissements – autrement dit de l’argent. La promotion systémati-
que, le soutien et le succès ont un prix. Sans surprise. Or, si nos délégations gagnent en importance, si le calendrier des 
compétitions s’étoffe, si nous devons soutenir de nouveaux para-sports et si la professionnalisation progresse, les athlè-
tes ne seront pas les seuls à avoir besoin de davantage de soutien : notre organisation en aura besoin elle aussi ! Les 
chiffres ne mentent pas, ils prédisent des pertes annuelles rouge vif pour les années à venir. Une bonne vingtaine de 
raisons expliquent ce phénomène, mais nos frais d’organisation, qui sont et resteront bas, n’en font pas partie. Nous 
travaillons en faisant attention à nos coûts. En revanche, les coûts des activités sportives, des compétitions et de nos 
missions sportives ont pris l’ascenseur.

Avec le Secrétariat général, le Conseil de fondation est appelé à trouver des solutions. Conscients de notre responsabili-
té, nous nous penchons sur le problème. Cela étant, sans un soutien supplémentaire de nos généreux amis, donateurs 
et sponsors, et sans un soutien plus large de la société, nous n’y arriverons pas.

Fin 2021, nous avons pu franchir une étape importante en collaboration avec l’armée : les deux premiers athlètes para-
lympiques ont pu intégrer l’ER pour sportifs d’élite et profiter de ce modèle de promotion sur le plan sportif et financier. 
D’autres suivront. De cette manière, nous pouvons combler, du moins en partie, un grand désavantage concurrentiel par 
rapport à de nombreuses nations sportives concurrentes. C’est un jalon important pour l’avenir, qui permet en outre aux 
athlètes avec et sans handicap non seulement de coexister, mais aussi de coopérer. L’idéal.

En tenant compte de ces défis, nous mettrons tout en œuvre pour que nos athlètes restent compétitifs et performants 
et continuent à porter fièrement nos couleurs dans le monde entier. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent 
d’une manière ou d’une autre.

René Will
Président de Swiss Paralympic

Beaucoup de joie, de nombreux succès...  
et quelques soucis

MOT DU PRESIDENT
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Swiss Paralympic est l’organisation chargée de la sélection des athlètes 
d’élite handicapés suisses pour les Jeux Paralympiques, les Champion-
nats 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

 ■ Organisation et financement de l’envoi des équipes suisses aux Jeux Paralympiques, 
aux Championnats du monde et aux Championnats d’Europe

 ■ Equipement des membres du cadre et de l’équipe nationale avec une tenue unifiée 
ainsi que du matériel de compétition individuel

 ■ Relations publiques (médias et communication)

 ■ Représentation de la Suisse au sein du Comité International Paralympique (IPC)

 ■ Représentation de la Suisse au sein du Comité Européen Paralympique (EPC)

 ■ Sensibilisation de la société aux intérêts des personnes handicapées

 ■ Intégration des personnes handicapées grâce au sport

Swiss Paralympic –
Le comité national paralympique 

Le Conseil de fondation de  
Swiss Paralympic

Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la fonda-
tion. Il se compose de six membres, soit trois représen-
tant(e)s de chacune des deux organisations faîtières que 
sont PluSport et l’Association suisse des paraplégiques 
(ASP). Toutes les tâches n’étant pas explicitement at-
tribuées à un autre organe lui incombent, notamment :

 ■ 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.

 ■ Il assume la responsabilité et la surveillance  
financière. 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.

 ■ Il peut constituer et convoquer les commissions et les 
groupes de travail nécessaires à l’accomplissement des 
différentes tâches. Ces groupes devront à leur tour 
informer le Conseil de fondation sur leurs activités.

Roger Getzmann, 
6210 Sursee

René Will,  
Président,  
8465 Wildensbuch

Laurent Prince,  
Vice-président,  
6012 Obernau

Hans Lichtsteiner, 
4800 Zofingue*

*Markus Pfisterer, 3400 Berthoud, a fait partie du Conseil de fondation de Swiss  

Paralympic jusqu’au 1er décembre 2021. Hans Lichtsteiner lui a succédé.

Annick Meystre, 
1907 Saxon

Ernst Strähl,  
2532 Macolin  

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

Lea Wiprächtiger, Games & 
Competition Manager Swiss 
Paralympic, sans droit de vote

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

Matthias Schlüssel, représen-
tant Sport d’élite de PluSport, 
avec droit de vote
 

Commission spéciale (FAKO)

Mise en place par le Conseil de fondation, la Commission 
spéciale du sport (Fachkommission, FAKO) est responsable 
des questions sportives d’ordre technique au sein de la 
fondation. La FAKO est subordonnée au Conseil de fonda-
tion et doit justifier auprès de celui-ci toute décision prise 
par elle-même dans son domaine de compétence. En vue 
d’une sélection, la FAKO propose au Conseil de fondation 
les athlètes susceptibles de participer à une compétition.

Membres de la Commission spéciale du sport

Secrétariat général

Sous la direction de la secrétaire générale, le Secréta-
riat général remplit les tâches opérationnelles de Swiss  
Paralympic.

De g. à d. : Conchita Jäger, Secrétaire générale ; Elisabeth  
Zwahlen, Finances ; Lea Wiprächtiger, Games & Competition 
Manager ; Célina Meyer, Marketing, Events & Sponsoring ; Sarah 
Ennemoser, Médias & Communication.

De janvier à fin juillet 2021, Nicolai Morawitz 
a remplacé Sarah Ennemoser, partie en congé 
maternité, dans le domaine des médias et de la 
communication. Vidéo-journaliste plurilingue, il 

a accompagné les athlètes aux CE de natation et aux CM de cyclisme au 
Portugal, et a par ailleurs assumé toutes les autres tâches de communi-
cation au sein du Secrétariat général.Etat au 31.12.2021

Commissions
techniques 
(sport d‘élite) 

Commission  
de la médecine 
du sport

Conseil de 
fondation

Secrétariat 
général

Commission 
spéciale du 
sport (FAKO)

Clubs en
fauteuil roulant 
(sport populaire) 

Groupes
de sport

Sport d‘élite
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#LiberteDe
Mouvement en 
super rapide
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L’année sportive 2021,
entre grands exploits et tribunes vides

Exploits à Tokyo et nouveaux records du monde
La Suisse a ramené 14 médailles et 19 diplômes des Jeux Paralympiques de Tokyo, 
un résultat inédit depuis 2004. Plus de 30 médailles sont en outre tombées dans son 
escarcelle lors des Championnats d’Europe et du monde disputés en 2021. Comme 
si ce n’était pas suffisant, la jeune Nora Meister a battu un record du monde lors des 
Championnats d’Europe de natation au Portugal. Marcel Hug a quant à lui établi un 
nouveau record du monde sur 1500 m ; lors du marathon d’Oita, il a également amé-
lioré la marque de Heinz Frei qui datait de 1999. En 2021, les athlètes paralympiques 
suisses ont signé de grands succès – devant des tribunes vides.
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En 2021, Marcel Hug a réalisé l’année la plus réussie de sa carrière : quatre  
médailles d’or paralympiques, de nouveaux records du monde et la victoire au 
classement général de la World Marathon Major Series. Autant de résultats qui 
lui ont valu le titre de sportif paralympique de l’année, en Suisse et au niveau 
international. Swiss Paralympic a évoqué avec l’athlète en fauteuil roulant son 
année 2021 et ses projets d’avenir.

Une année dorée  
pour le « Swiss Silver Bullet »

Interview 
avec  
Marcel Hug:

Si tu fais le bilan de l’année,  
que retiens-tu de 2021 ?
La saison dernière a été la plus réussie de ma car-
rière jusqu’à présent. Quand je regarde en arrière, 
beaucoup de choses me semblent encore surréa-
listes. Je ressens une grande gratitude, mais aussi 
de l’humilité. En même temps, c’était l’année 
sportive la plus exigeante pour moi. Mentalement 
surtout. Le coronavirus a rendu les choses très 
difficiles, je me suis consacré intensivement au 
projet de fauteuil roulant de course et l’automne 
a été très stressant, avec de très nombreux mara-
thons et les voyages avec restrictions qui y étaient 
liés. Autre facteur difficile à gérer : le temps un 
peu court dont je disposais pour assimiler les évé-
nements.

Quel moment de Tokyo chéris-tu tout 
particulièrement ?
Je garde tout particulièrement en mémoire ma 
première médaille d’or sur 5000 m, lorsque j’ai 
franchi la ligne d’arrivée et que j’ai compris que 
j’avais gagné. J’ai également vécu un moment 
très spécial lors des qualifications du 5000 m, 
quand j’ai réussi à dépasser Daniel Romanchuk 
dans les derniers mètres. C’est là que j’ai réalisé 
que mon heure était venue. 

As-tu beaucoup de points communs avec 
Daniel Romanchuk ?
Oui, nous partageons de nombreuses similitudes. 
Nous avons le même handicap, et en termes de 
personnalité, il est un peu comme moi, plutôt cal-

me et introverti, il n’aime pas trop parler devant les médias 
en conférence de presse. Autrement dit, nous avons des 
points communs, sans pour autant être beaucoup en con-
tact.

Qu’as-tu ressenti lorsque tu as été sacré sportif 
paralympique de l’année 2021 en Suisse et au 
niveau international ? 
Cela signifie beaucoup pour moi, c’est un grand honneur. 
Le Paralympic Sport Award international est une distinction 
extraordinaire, très prestigieuse dans le sport para- 

lympique, tout comme le Laureus Award, que j’ai déjà eu 
le bonheur de gagner. J’avais toujours rêvé de le rempor-
ter, et voilà que c’est chose faite.

Après avoir accompli tant de choses en une année, 
quels objectifs te reste-t-il à atteindre ?
Une fois la saison terminée, j’ai eu besoin de temps pour 
tout digérer et me trouver de nouveaux objectifs. Toute 
cette année s’est déroulée comme dans un rêve, sans un 
seul accroc. J’ai fini par trouver une nouvelle motivation et 
des objectifs concrets. J’ai en outre compris que je préfère 
me concentrer sur ce qui est à venir et que je ne souhaite 
pas m’arrêter en si bon chemin.

As-tu déjà pensé à prendre ta retraite à l’apogée 
de ta carrière ?
J’ai maintenant 36 ans. Après ce point culminant dans ma 
carrière et 25 ans dans ce sport (dont 11 ans en tant que 
professionnel), j’éprouve le besoin de prendre un peu de 
recul suite à cette saison. J’ai beaucoup réfléchi, mené des 
discussions. J’ai regardé en arrière et en avant. J’ai remis 
beaucoup de choses en question et envisagé toutes les 
options. Y compris prendre ma retraite au sommet. J’en 
suis toutefois arrivé à la conclusion que ma flamme pour 
le sport d’élite brûle toujours. Je peux encore trouver de 
nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives, et accom-
plir encore quelque chose sur les plus longues distances. 
En même temps, il est temps d’opérer des changements. 
Je vais par exemple dorénavant renoncer aux distances sur 
piste plus courtes comme les 800 mètres et me concentrer 
sur le marathon et quelques longues distances sur piste.

Quels sont tes objectifs pour l’année à venir ?
J’aimerais essayer de remporter une nouvelle fois la prestigieuse World Marathon Major Series. Battre le record du par-
cours au marathon de Boston serait également un objectif. J‘ai encore un sentiment d‘inachevé vis-à-vis de cette course, 
car je l‘ai manquée de peu en 2021. En effet, je me suis trompé de chemin. Je tenterai aussi de reconquérir le record du 
monde du 5000 m. Je suis très motivé pour la saison à venir et je suis déjà en train de me préparer intensivement.

Verra-t-on à nouveau le Swiss Silver Bullet aux Jeux Paralympiques de Paris en 2024 ?
Je n’ai pas encore pris ma décision. Pour l’instant, je ne fais pas de plans au-delà des douze prochains mois.

As-tu déjà des projets concrets pour l’après-sport d’élite ?
Même si ce n’est pas encore concret et qu’il n’y a pas de calendrier, j’aimerais maintenant me pencher davantage sur 
mon avenir professionnel après le sport. Je souhaiterais éventuellement mettre quelque chose en place en parallèle. Des 
discussions sont déjà en cours.  
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Behind
       you

for what’s 
  ahead

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

ALLIANZ.CH
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Paralympics Tokyo 2020

A Tokyo, les vingt-et-un athlètes suisses ont rem-
porté sept fois l’or, quatre fois l’argent et trois fois 
le bronze. Les plus récompensés ont été Manuela 
Schär et Marcel Hug, qui ont ramené ensemble 
six médailles d’or et trois médailles d’argent, soit 
environ 5 kilos de métal dans leurs valises !

Photo:  
Ennio Leanza

Keystone-SDA

Photo: Gabriel Monnet Photo: Gabriel Monnet

Photo: Ennio Leanza/Keystone-SDA
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A Tokyo, l’inoxydable Heinz Frei (argent en course sur  
route) et la révélation Elena Kratter (bronze en saut en 
longueur) ont créé la surprise. La nageuse Nora Meister et 
l’athlète Catherine Debrunner ont également fait sens a-
tion en décrochant une médaille pour leurs premiers Jeux 
Paralympiques. Des résultats remarquables, surtout lors-
que l’on sait que ces dernières années, le para-sport s’est 
extrêmement professionnalisé dans le monde entier.

Photo: Schweizer Illustrierte/Gery Born

Nora Meister. Photo: Ennio Leanza/Keystone-SDA

Aperçu  
des résultats 
suisses

Athlètes 
participants

Elena Kratter. Photo: Gabriel Monnet

 Heinz Frei.  
Photo: Ennio Leanza

Keystone-SDA

Elena Kratter.  
Photo: Gabriel Monnet
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Meilleur réseau mobile: swisscom.ch/bestnet

Puissance.
Le meilleur réseau 
pour la Suisse.

Prêts.
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Catherine Debrunner. Photo: OIS Photos

Photo: Gabriel Monnet

La délégation suisse a brillé au classement des médailles 
et dans le stade en mettant l’ambiance – même sans 
spectateurs. 
Photo: Gabriel Monnet
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CE de natation, Funchal (POR) –  
16 au 22 mai 2021

Pour le retour de la compétition dans les bassins, Nora 
Meister a fait forte impression en battant un record du 
monde. Durant ces CE, même la commentatrice n’en 
revenait pas : « Nora Meister is looking incredibly 
strong », s’est-elle exclamée quand la jeune Argo-
vienne 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. Stephan Fuhrer, 53 ans, a 
quant à lui remporté une médaille de bronze et une 
médaille d’argent lors de ces championnats.

Nora Meister. Photo: Pedro Vasconcelos 

Photo: Nicolai Morawitz Photo: Nicolai Morawitz

Un retour réussi après des compétitions annulées  
en début d’année

La pandémie a entraîné l’annulation des Championnats d’Europe de tir sportif à Lohja 
(FIN) du 16 au 23 février, ceux de tir à l’arc à Olbia (ITA) du 30 avril au 9 mai, ainsi que les 
Championnats du monde de cyclisme sur piste à Rio de Janeiro (BRA) du 25 au 28 mars. 
Elle n’a pas non plus permis de participer aux qualifications du WTC de tennis du 10 au 
16 mai. Enfin, peu après la fin des Jeux Paralympiques d’été de Tokyo, les CM de badmin-
ton prévus dans la capitale nippone du 25 au 31 octobre ont été reportés à 2022.

Après cette pause forcée due au coronavirus, les athlètes handicapés suisses ont signé un 
retour très réussi sur la scène internationale à partir de mai 2021 puisqu’ils ont glané en-
viron 45 médailles à des Championnats du monde et d’Europe.

Catherine Debrunner. Photo: Markus Hartmann

Photo: Markus HartmannPhoto: Markus Hartmann

CE d’athlétisme, Bydgoszcz (POL) –  
1er au 5 juin 2021  

Lors des Championnats d’Europe de Bydgoszcz, en Pologne, 
Marcel Hug a démontré que personne ne peut rivaliser 
avec lui au niveau européen. Il l’a ainsi emporté sur 800, 
1500 et 5000 mètres. Catherine Debrunner a elle aussi 
marqué de son empreinte ces CE en s’imposant sur 100, 
400 et 800 mètres et en se parant de bronze sur 1500 
mètres. La championne du monde 2019 a ainsi été la  
Suissesse la plus en vue de ces CE. Beat Bösch, Fabian 
Blum, Patricia Eachus et Alexandra Helbling ont eux aussi 
obtenu des médailles. Du côté des athlètes debout, Elena 
Kratter a brillé avec deux médailles d’argent, tandis que 
Philipp Handler et Sofia Gonzalez sont également montés 
sur le podium. Les athlètes suisses sont rentrés des CE avec 
18 médailles au total, prouvant ainsi qu’ils étaient prêts 
pour les Jeux Paralympiques de Tokyo.
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CM de cyclisme sur route, Cascais (POR) –  
9 au 13 juin 2021

300 athlètes de 39 pays – à l’occasion des CM de cyclisme au Portugal, la délé-
gation suisse de cyclisme a brillé par sa diversité : en handbike, Heinz Frei, mul-
tiple champion paralympique, a pris le départ en compagnie de Fabian Recher, 
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 récompen-
sé 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 pour 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 fédé-
rale Viola Amherd, qui l’a félicitée via Twitter. Sandra Graf, Sandra Stöckli et Silke 
Pan ont encore ajouté quelques médailles au tableau en handbike.

CE de cyclisme sur route, Haute- 
Autriche (AUT) – 3 au 6 juin 2021

Les para-cyclistes suisses ont réussi une jolie moisson 
de médailles lors des CE disputés en Haute-Autriche : 
six  d’or, cinq d’argent et six de bronze. En contre-la-
montre, les spécialistes de handbike ont même  
signé un doublé : l’or pour Sandra Graf et l’argent pour 
Silke Pan. Chez les femmes debout, Flurina Rigling a 
remporté la course à cinq et a décroché l’argent en 
course sur route. Silke Pan, elle, est devenue champi-
onne d’Europe au terme de la course sur route, 
qu’Alain Tuor a également remporté chez les hommes. 
Heinz Frei s’est lui aussi illustré en s’adjugeant deux 
médailles d’argent. Benjamin Früh, Fabian Recher,  
Fabio Bernasconi et Roger Bolliger ont tous décroché 
le bronze. En raison des restrictions dues au corona-
virus et des Championnats du monde programmés 
juste après ces CE, le nombre de participants a été mo-
ins élevé que d’habitude. Une fois leurs CE terminés, 
les para-cyclistes suisses ont mis leurs vélos et leurs 
valises dans l’avion et se sont envolés pour le Portugal.

Flurina Rigling. Photo: Nicolai Morawitz

Photo: Nicolai Morawitz

Photo: Michael Würmli

Fabian Recher. 
Photo: 

Nicolai Morawitz
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CE B de rugby, Varsovie (POL) – 30 juin au 3 juillet 2021

L’équipe nationale suisse a brillé en remportant le tournoi du championnat  
d’Europe B de rugby en Pologne. Elle accède ainsi à la ligue A européenne. 
Cette belle réussite est le fruit d’une équipe bien coordonnée, avec deux lignes 
parfaitement complémentaires. Durant sa préparation, l’équipe s’est énormé-
ment investie dans le domaine tactique et a beaucoup gagné en confiance 
grâce à l’évolution prometteuse de ses jeunes joueurs.

CE de basketball en fauteuil roulant, Madrid (ESP) –  
4 au 12 décembre 2021

Pour l’équipe helvétique, le maintien était l’objectif minimal affiché. L’équipe 
de l’entraîneur-joueur Nicolas Hausammann a manqué de constance pour pou-
voir espérer davantage. Finalement 10e, la Suisse a achevé ces Championnats 
d’Europe de Madrid sur une défaite.

Photo: André Thalmann

Photo: bindaphoto.ch
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Clinique romande de réadaptation

Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion

T. +41 27 603 30 30
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch

La CRR, votre partenaire
privilégié pour :

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

• La réadaptation en neurologie

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

• La réadaptation professionnelle

• Les évaluations et les expertises médicales.

« Swiss Olympic Medical Center »

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

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

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

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

Clinique romande
de réadaptation
La référence en réadaptation

CM B de curling de haute volée puis  
répétition générale manquée avant les 
Jeux Paralympiques

Photo: WCF / Alina Pavlyuchik 2021

CM B de curling, Lohja (FIN) – 10 au 15 avril 2021

L’équipe nationale suisse a remporté dix des onze matches qu’elle a disputés, ne s’inclinant en  
finale que de quelques centimètres. Ce résultat lui a permis de réintégrer le groupe A et de s’as-
surer une place de quota pour les Jeux Paralympiques de Pékin en 2022. A peine quelques mois 
plus tard, l’équipe avait rendez-vous avec les CM A à Pékin, qui faisaient office de compétition test 
avant les Jeux Paralympiques.

CM de curling, Pékin (CHN) – 23 au 30 octobre 2021

L’équipe suisse de curling a raté sa répétition générale pour les Jeux Para lympiques de Pékin. Clas-
sée à la dernière place de ces CM, elle est à nouveau reléguée dans le groupe B. « Nous avons 
joué en dessous de notre niveau, alors que les meilleures équipes ont su élever le leur. Une seule 
pierre manquée et on se retrouve déjà avec deux pierres de retard », a résumé Andreas Heiniger, 
chef du sport de performance de SSFR.
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Paralympique suisse
Aidez les athlètes handicapés suisses en achetant le Para Bear et faites partie de leurs succès ! 
En achetant le Para Bear, vous faites don de 10 francs suisses directement à Swiss Paralympic, la fondation pour le sport 
handicapé suisse de haut niveau.

DÉCOUVRIR

BRACK.CH membre Gold Team
de Swiss Paralympic

Prix incl. TVA. Sous réserve de modifications de prix et d’erreurs éventuelles. Les prix correspondent aux prix de vente standard de BRACK.CH du 3 mars 2022.
BRACK.CH AG | Avenue des Baumettes 9 | 1020 Renens | brack.ch/fr | info@brack.ch | 021 633 07 07 |  /brack.ch  @brack  brackch

FOURNIT  
DES
ÉMOTIONS.

29.95
BRACK.CH | Animal en 
peluche Para Bear
N° d’article 1224254 

Un ours pour  
nos athlètes

WeThe15 –  
Une campagne pour l’inclusion

Depuis juillet 2021, Para-Bear accompagne les athlètes handicapés helvétiques 
sur leur chemin vers les Jeux Paralympiques, les Championnats d’Europe et les 
Championnats du monde. Il a déjà voyagé dans plusieurs pays, vibré dans les 
tribunes et vu ses athlètes remporter des médailles. Para-Bear est très popu-
laire et très apprécié – et pas seulement par les Suisses. Merci à toutes celles et 
tous ceux qui lui font un si bel accueil !

En illuminant ce monument, Swiss Paralympic et Allianz ont affiché leur soutien 
au mouvement international de défense des droits de l’homme « WeThe15 ». 
Le chiffre 15 représente les 15 % de la population mondiale vivant avec un 
handicap. Rien qu’en Suisse, pas moins de 1,7 million de personnes sont con-
cernées. Swiss Paralympic entendait les mettre à l’honneur et stimuler le débat. 
Le 19 août, une table ronde, une projection de film et un parcours de sensibi-
lisation ont été organisés à cette fin sur le pont du Kornhaus à Berne.

Le mouvement « WeThe15 » a été lancé par le Comité International Paralympique 
en amont des Jeux Paralympiques de Tokyo dans le but de mettre fin aux  
discriminations des personnes porteuses de handicap et, en tant que mouve-
ment international, d’offrir une vitrine aux handicaps, à l’inclusion et à l’acces-
sibilité. Cette campagne appelée à durer dix ans vise en outre à promouvoir les 
technologies et les outils permettant aux personnes en situation de handicap 
de jouer un rôle actif au sein de la société.

Le 19 août 2021, la Collégiale de Berne, comme 120 autres sites touristiques internatio-
naux, s’est illuminée en violet. Photo : Peter Klaunzer/Keystone-ATS

Ecouter la  
table ronde

Foto: Goran Basic

Foto: Nicolai MorawitzFoto: Nicolai MorawitzFoto: Markus Hartmann

Foto: Keystone-SDA/Manuel Lopez

Foto: Keystone-SDA/Manuel Lopez
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VON SWISS PARALYMPIC
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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.
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Débuts de l’inclusion au sein de 
l’ER pour sportifs d’élite

Après des performances d’exception aux Jeux Paralympiques de Tokyo, Fabian 
Recher (cyclisme, 2 diplômes) et Elena Kratter (athlétisme, médaille de bronze) 
ont rejoint l’ER pour sportifs d’élite le 1er novembre 2021. Une nouveauté ab-
solue et un pas de géant pour le para-sport, 17 ans après l’introduction de l’ER 
pour sportifs d’élite dans le sport classique.

Pour le Bernois comme pour la Schwyzoise, intégrer l’ER pour sportifs d’élite a 
été une bénédiction à la fois sur le plan sportif et sur le plan financier. Elena 
Kratter a interrompu son école de maturité jusqu’à l’été 2022 et, tout comme 
Fabian Recher, employé à temps partiel dans le secteur des ressources humai-
nes, elle a reçu une allocation pour perte de gain et une solde régulière  
pendant ces 18 semaines. Dans le même temps, tous deux ont pu s’entraîner 
davantage, renforcer leur force physique et suivre des entraînements spéciali-
sés, notamment au vélodrome de Granges.

Fabian Recher et Elena Kratter sont les premiers 
athlètes paralympiques à intégrer l’ER pour 
sportifs d’élite.

« Pour moi, l’ER a été une expérience aussi 
instructive que passionnante. Je conserverai 
un souvenir particulier de la cohésion entre 
les athlètes, tous sports confondus.  » 

« L’ER pour sportifs d’élite a été une étape 
importante dans la professionnalisation de 
ma carrière sportive et, plus généralement, 
dans une optique d’égalité du para-sport 
suisse. »

Elena Kratter

Fabian Recherréadaptation
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Championnats internationaux 2021 
Aperçu des résultats suisses

World Para Swimming European Championships 

Funchal (POR) – 16 au 22 mai 2021
Participants Classe/Discipline Rang Nbre Participants

Fuhrer Stephan S5/50m Backstroke
S5/100m Breaststroke
S5/100m Freestyle
S5/200m Freestyle
S5/50m Freestyle

8
4
3
5
2

9
6
9
10
8

Lüthi Nadine SB7/100m Breaststroke 8 8

McCrea Leo S6/50m Freestyle
S6/100m Freestyle
S6/400m Freestyle
S6/100m Breaststroke
S6/200m Ind. Medley

9
8
5
4
7

15
20
11
11
8

Meister Nora S6/100m Breaststroke
S6/100m Freestyle
S6/100m Backstroke
S6/400m Freestyle

7
2
1
1

7
9
8
6

World Wheelchair-B Curling Championship

Lohja (FIN) – 10 au 15 avril 2021
Participants Classe/Discipline Rang Nbre Participants

Team Suisse Fauteuil roulant 2 12

Décorvet Eric, Burgener Hans, Jaquerod Françoise, Kneubühl Laurent, 
Delacrétaz Patrick

World Para Athletics European Championships

Bydgoszcz (POL) – 1er au 5 juin 2021 

Participants Classe/Discipline Rang Nbre Participants

Blum Fabian T52/100m 2 5
 T52/400m 5 5
 T52/1500m 3 4

Bösch Beat T52/100m 1 5
 T52/400m 2 5

Debrunner T53/100m 1 3
Catherine T53/400m 1 2
 T53/800m 1 2
 T54/1500m 3 4

Eachus Patricia T54/800m 1 4
 T54/1500m 1 4
 T54/5000m 3 3

Gonzalez Sofia T63/100m 3 5 
 T63/long saut 5 5
Handler Philipp T13/100m 3 13

Helbling Alexandra T54/100m 4 5
 T54/400m 3 5
 T54/800m 4 4
 T54/1500m DNS 4

Hug Marcel T54/800m 1 7
 T54/1500m 1 7
 T54/5000m 1 5

Teilnehmer Classe/Discipline Rang Nbre participants

Kratter Elena T63/100m 2 5
 T64/Weitsprung 2 5

Mussinelli Licia T54/100m 5 5
 T54/400m 5 5

Rahmani Abassia T62/100m 6 6

Schultis Lisa T54/100m 6 5
 T54/400m 6 5

UEC Para-Cyclisme Road European Championships

Haute-Autriche (AUT) – 3 au 6 juin 2021

Para-Cyclisme Road World Championships

Cascais (POR) – 9 au 13 juin 2021

Paralympics 

Tokyo (JAP) – 24 août au 5 septembre 2021

Participants Classe/Discipline Rang Nbre participants

Bernasconi Fabio MC4/Contre-la-montre 3 8
 MC4/Course sur route 3 8

Bolliger Roger MC2/Contre-la-montre 3 8
 MC2/Course sur route 3 8

Chammartin Nicolas MH4/Contre-la-montre 11 9
 MH4/Course sur route 10 8

Fankhauser Nick MH3/Contre-la-montre 14 10
 MH3/Course sur route 11 9

Frei Heinz MH3/Contre-la-montre 2 10
 MH3/Course sur route 2 9

Freywald David MC3/Contre-la-montre 9 9
 MC3/Course sur route 9 9

Frohofer Felix MH4/Contre-la-montre 6 9
 MH4/Course sur route 5 8

Früh Benjamin MH1/Contre-la-montre 5 4
 MH1/Course sur route 3 3

Graf Sandra WH4/Contre-la-montre 1 4
 WH4/Course sur route DNF 4

Kunz Christoph MH4/Contre-la-montre 13 10

Lötscher Tobias MH4/Contre-la-montre 10 9
 MH4/Course sur route 9 8

Pan Silke WH4/Contre-la-montre 2 4
 WH4/Course sur route 1 4

Recher Fabian MH4/Contre-la-montre 4 9
 MH4/Course sur route 3 8

Rigling Flurina WC3/Contre-la-montre 1 3
 WC3/Course sur route 2 2

Sherif Ali Muhamed MB/Contre-la-montre 13 2

Tuor Alain MH1/Contre-la-montre 2 4
 MH1/Course sur route 1 3

Villiger Cornel MH3/Contre-la-montre 9 10
 MH3/Course sur route 6 9

Wey Fabiano MT1/Contre-la-montre 1 1
 MT1/Course sur route 1 1

Zemp Timothy MC4/Course sur route 4 8
 MC4/Contre-la-montre  6 8 
 

Participants Classe/Discipline Rang Nbre Participants

Bernasconi Fabio MC4/Contre-la-montre 7 18
 MC4/Course sur route 15 19

Bolliger Roger MC2/Contre-la-montre 11 20
 MC2/Course sur route 9 23

Fankhauser Tobias MH2/Contre-la-montre 6 8
 MH2/Course sur route 4 8
 Team Relay 4 7

Frei Heinz MH3/Contre-la-montre 9 19
 MH3/Course sur route 6 18
 Team Relay 4 7

Frohofer Felix MH4/Contre-la-montre 12 12
 MH4/Course sur route 10 11

Früh Benjamin MH1/Contre-la-montre 5 9
 MH1/Course sur route 8 8

Garnier Laurent MC4/Contre-la-montre 14 18
 MC4/Course sur route 12 19

Graf Sandra WH4/Contre-la-montre 3 5
 WH4/Course sur route DNF 5

Pan Silke WH4/Contre-la-montre 4 5
 WH4/Course sur route 3 5

Recher Fabian MH4/Contre-la-montre 9 12
 MH4/Course sur route 3 11
 Team Relay 4 7

Rigling Flurina WC2/Contre-la-montre 3 5
 WC2/Course sur route 2 5

Stöckli Sandra WH4/Contre-la-montre 5 5
 WH4/Course sur route 2 5

Tuor Alain MH1/Contre-la-montre 7 9
 MH1/Course sur route DNF 8

Participants Sport/Classe/Discipline Rang Nbre Participants

Bösch Beat Athlétisme/T52/400m 9 11
 Athlétisme/T52/100m 5 8

Buob Nalani  Tennis 25 32

Debrunner Athlétisme/T53/800m 3 11
Catherine Athlétisme/T53/100m 6 9
 Athlétisme/T53/400m 1 11

Eachus Patricia Athlétisme/T54/800m 10 11
 Athlétisme/T54/Marathon 9 16
 Athlétisme/T55/1500m 11 13
 Athlétisme/T54/5000m 10 10

Fankhauser Cyclisme/MH2/Road Race 4 11
Tobias  Cyclisme/MH2/Time Trial DNF 7
 Cyclisme/MH2/Team Relay 7 10

Frei Heinz  Cyclisme/MH3/Time Trial 7 16
  Cyclisme/MH3/Team Relay 7 10
 Cyclisme/MH3/Road Race 2 16

Geiger Nicole Dressage/Grade V/Dressage Freestyle 14 14

Gonzalez Sofia Athlétisme/T63/100m 7 13
 Athlétismea/T63/Weitsprung 8 10

Graf Sandra Cyclisme/WH4/Road Race 11 16
 Cyclisme/WH4/Time Trial 11 12

Häusler Nicole  Tir sportif/SH2/R5 Air Rifle prone 13 36
 Tir sportif/SH2/R4 Air Rifle standing 20 28

Handler Philipp Athlétisme/T13/100m 7 17

Hug Marcel Athlétisme/T54/5000m 1 17
 Athlétisme/T54/1500m 1 19
 Athlétisme/T54/800m 1 16
 Athlétisme/T54/Marathon 1 15

Keller Silvio  Tennis de table/T1/9 12

Kratter Elena Athlétisme/T63/100m 5 13
 Athlétisme/T63/Weitsprung 3 10

Mathez Cynthia Badminton/WD WH1-WH2/Double 4 6
 Badminton/WS WH2/Single Ladies 7 10

McCrea Leo  Natation/S6/100m Freestyle 16 18
  Natation/S6/100m-Breaststroke 5 9
  Natation/S6/200m Individ. Medley 15 17
  Natation/S6/400m-Freestyle 11 13

Meister Nora  Natation/S7/100m Backstroke 8 14
  Natation/S7/400m-Freestyle 3 13
  Natation/S7/50m-Freestyle 10 16
  Natation/S7/50m Butterfly 13 15

Recher Fabian Cyclisme/MH4/Team Relay 7 10
 Cyclisme/MH4/Road Race 7 12
 Cyclisme/MH4/Time Trial DNF 12

Schär Manuela Athlétisme/T54/5000m 2 10
 Athlétisme/T54/1500m 2 13
 Athlétisme/T54/800m 1 11
 Athlétisme/T54/400m 1 13
 Athlétisme/T54/Marathon 2 16

Stöckli Sandra Cyclisme/WH4/Road Race 9 16
 Cyclisme/WH4/Time Trial 8 12

Suter-Erath Karin Badminton/WD WH1-WH2/Double 4 6

IWRF 2021 Wheelchair Rugby European Championships 

Varsovie (POL) – 30 juin au 3 juillet 2021
Participants Classe/Discipline Rang Nbre Participants

Team Suisse Fauteuil roulant 1 6

Gosteli Patrick, Moser Adrian, Langhard Yves, Hähnel Christian, Mzee Dave, 
Jenal Jeremy, Schillig Anton, Dautaj Armend, Frei Roger, Krauer Fabian

Kuntai World Wheelchair Curling Championships

Pékin (CHN) – 23 au 30 octobre 2021
Participants Classe/Discipline Rang Nbre Participants

Team Suisse Fauteuil roulant 12 12

Décorvet Eric, Burgener Hans, Jaquerod Françoise, Kneubühl Laurent, 
Delacrétaz Patrick

Basketball ECMWA

Madrid (ESP) – 4 au 12 décembre 2021
Participants Classe/Discipline Rang Nbre Participants

Team Suisse Fauteuil roulant 10 12

Maurice Amacher, Janic Binda, Pascal Bolliger, Nicola Damiano,  
Nicolas Hausammann, Louka Réal, Patrick Rüegg, Jan Schuler,  
Husein Vardo, Schwan Wahab
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Chronique 2021:  
Personnes et événements

Swiss Paralympic Night 
2021

Après l’annulation de l’édition de 
2020 en raison de la pandémie, nous 
avons pu organiser à nouveau la Swiss 
Paralympic Night annuelle à l’hôtel 
Schweizerhof Bern & THE SPA. L’occa-
sion de revenir sur une année de com-
pétition 2021 extrêmement réussie. A 
l’évocation des 14 médailles des Jeux 
Paralympiques de Tokyo, nous avons 
eu la chair de poule. Et nous avons  
revécu de belles émotions en revenant 
sur les 29 médailles des championnats 
d’Europe et du monde.

Elena Kratter et Fabian 
Recher, lauréats de  
l’Allianz Newcomer Award

Etant donné que la pandémie avait 
contraint à annuler l’édition de 2020, 
l’Allianz Newcomer Award 2021 a 
exceptionnellement été décerné 
deux fois, à l’athlète Elena Kratter  
et au coureur de handbike Fabian  
Recher, qui se sont tous deux particu-
lièrement illustrés lors de compétiti-
ons internationales.

Du changement au  
Conseil de fondation

Représentation des  
athlètes au Conseil de 
fondation

Depuis le 1er septembre 2021, un 
Conseil des athlètes représente les 
intérêts des athlètes au sein du Con-
seil de fondation et au-delà. Deux 
athlètes de PluSport et de SSFR se 
partagent les tâches. En 2021, Gab-
riela Bühler (tennis) et Heinz Frei (cyc-
lisme), pour SSFR, ainsi que Nicole 
Geiger (équitation) et Philipp Handler 
(athlétisme), pour PluSport, ont été 
élus au Conseil des athlètes. L’électi-
on des candidats est du ressort de 
ces deux associations.

Prolongation des contrats 
de sponsoring

Nouveaux partenariats

Retraits 2021

Swiss Paralympic souhaite à tous les 
athlètes et coaches qui se sont retirés 
le meilleur pour l’avenir et les remer-
cie pour leur engagement en faveur 
du para-sport suisse.

Le professeur tit. Hans Lichtsteiner 
est désormais membre du Conseil de 
fondation. Ce Lucernois est conseiller 
en marketing et en management 
pour des associations et des organi-
sations à but non lucratif. Depuis des 
années, il s’engage par ailleurs à titre 
bénévole dans diverses ONG, notam-
ment en tant que membre du comité 
directeur de PluSport. Depuis 2011, il 
est également professeur titulaire  
de la Faculté des sciences économi-
ques et sociales de l’Université de  
Fribourg.

Markus Pfisterer a démissionné du 
Conseil de fondation de Swiss Para-
lympic au 1er décembre 2021. A 49 
ans, ce directeur et juriste a rejoint 
Swiss Sport Integrity, où il sera mem-
bre de la Direction et chargé de la 
mise en place du nouveau domaine 
des manquements à l’éthique.

Swiss Olympic Coach 
Award 2021

Claudio Perret, l’entraîneur person-
nel de Manuela Schär, a reçu le Swiss 
Olympic Coach Award.

Aux côtés de l’athlète en fauteuil rou-
lant depuis sept ans, ce spécialiste en 
sciences du sport est également res-
ponsable du centre national de per-
formance pour le sport en fauteuil 
roulant de Nottwil et s’engage pour 
la réussite du sport helvétique en 
fauteuil roulant au sein de différents 
groupes de projet.

Photos: Michael Fund

Photo: Michael Fund

Photo: Swiss Olympic

Karin Suter-Erath, 
badminton

Silke Pan,   
cyclisme

Christoph Kunz,  
ski alpin 

Philipp Zeugin, 
entraîneur national 
de tennis de table

Sandra Graf,  
cyclisme

Tobias Fankhauser, 
cyclisme

Joshua Grob, 
natation
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L’année de compétition   
2021 en chiffres

1765 
Stk.

VÊTEMENTS

14 14

MÉDAILLES D’OR

23

4
SITES DE COMPÉTITION 

56
JOURS DE COMPÉTITION 

23 850

ATHLÈTES EN LICE 

34

681

194 830 Personen

PLUS GRANDE PORTÉE 
D’UNE PUBLICATION

49

ARTICLES SUR LE 
SITE INTERNET 

106

MÉDAILLES D’ARGENT 

1217

MÉDAILLES AUX JEUX 
PARALYMPIQUES 

CARTES DE  
SALUTATIONS 

PERSONNEL D’ENCA-
DREMENT SUR PLACE 

MÉDAILLES DE 
BRONZE 

ABONNÉS  
FACEBOOK 

Rapport des comptes 2021

Généralités
Durant l’année sous revue, la situation générale s’est lente-
ment normalisée après la pandémie. Dans certains sports, 
les premiers championnats internationaux ont pu à nouve-
au être organisés, même si dans le même temps, le report 
de certaines compétitions n’a pu être évité. Le report des 
Jeux Paralympiques d’été à 2021 a pesé sur le budget du 
personnel. Le résultat annuel positif de CHF 13 481  n’a pu 
être obtenu que grâce au recours au fonds pour les primes 
au succès des Jeux Paralympiques.

Produits
Le financement de Swiss Paralympic repose sur plusieurs 
piliers : les recettes des sponsors et des dons, les contribu-
tions des deux fondateurs et celle de la Société du Sport-
Toto, versée via Swiss Olympic les années où ont lieu les 
Jeux Paralympiques. Pour la période de décompte actuelle, 
la contribution pour la mission « Tokyo 2020 » s’est élevée 
à CHF 316 116. Afin de financer les dépenses supplémen-
taires occasionnées par la pandémie, un montant de  
CHF 26 750 a été sollicité dans le cadre des « mesures de 
stabilisation COVID-19 pour le sport » de la Confédération. 
Ces entrées d’argent sont spécifiquement motivées par la 
pandémie et sont uniques.

En parallèle, pour financer ses activités sportives et com-
merciales, Swiss Paralympic dépend de dons. Aux dons en 
espèces de CHF 267 500 se sont ajoutés des dons de  
matériel de Swiss Olympic de CHF 162 000. C’est ce qui 
explique le montant élevé du total des dons. S’agissant 
justement des dons en espèces, nous avons à nouveau 
reçu un don individuel très substantiel pour l’année sous 
revue.

Charges 

Pratique du sport
En 2021, un budget de CHF 1 019 537 a été dédié à la 
pratique du sport. Autrement dit, environ 61 % des recet-
tes totales ont été investies dans les activités sportives.

CHF 764 744.00 ont été décomptés pour les Jeux Para-
lympiques de Tokyo. Environ 28,5 % de ces frais doivent 
être financés par Swiss Paralympic, soit environ CHF  
217 000.

Les Championnats du monde et d’Europe ont engendré 
des frais de CHF 208 335. Des championnats de natation, 
de cyclisme et d’athlétisme ont pu se dérouler. D’autres 
(ski alpin, badminton) ont été reportés en raison de la 
pandémie, de sorte que ces compétitions n’ont pas ponc-
tionné le budget pour l’année 2021.

Charges de personnel
Afin de faire face à l’augmentation de la charge de travail 
due au report des Jeux Paralympiques d’été à 2021 et aux 
Jeux Paralympiques d’hiver tenus peu après, les charges 
de personnel ont dû être provisoirement augmentées en 
2021.

Autres charges d’exploitation
En 2021, la plupart des réunions ont une nouvelle fois eu 
lieu en ligne, ce qui a engendré de faibles coûts de dépla-
cement pour le Secrétariat général. Les dépenses adminis-
tratives et les autres dépenses en matériel sont deux au-
tres positions qui ont pu être maintenues à un bas niveau, 
si bien que les budgets à disposition n’ont pas dû être 
entièrement utilisés.

Perspectives pour 2022
Sur le plan sportif, l’année 2022 va de nouveau être intense. 
Deux événements coûteux se sont d’ores et déjà tenus : 
les Championnats du monde de sports de neige et les 
Jeux Paralympiques d’hiver et les Jeux Paralympiques  
d‘hiver à Pékin. A partir  de 2022, Swiss Paralympic pren-
dra égale ment en charge l’organisation et le financement 
des nouveaux Championnats d’Europe de cyclisme. En 
d’autres termes, il y aura trois championnats de cyclisme à 
organiser et à financer en 2022. Avec dix championnats 
au total prévus en 2022, les ressources existantes seront 
mises à contribution.

*Cette statistique tient compte 
des chiffres des championnats 
organisés via Swiss Paralympic.
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Actifs

Actif circulant Bilan 
2021

Bilan 
2020

Liquidités 1 381 136 1 648 401 

Créances à court terme 61 604 27 773 

Actifs transitoires 63 899 110 660 

Total actif circulant 1 506 639 1 786 834 

Actif immobilisé

Charges opération sportive

Immobilisations financières 273 598 261 463 

Immobilisations corporelles 7 412 11 873 

Total actif immobilisé 281 010 273 336 

Total des actifs 1 787 649 2 060 170 

Passifs

Capitaux étrangers Bilan 
2021

Bilan 
2020

Autres engagements à court terme 134 433 32 758 

Passifs transitoires 86 370 434 047 

Total capital étranger à court terme 220 803 466 805 

Capital des fonds

Fonds affectés « Primes au succès » 0 40 000 

Total capital des fonds 0 40 000 

Capital propre

Capital de la fondation 200 000 200 000 

Capital lié – fonds 1 248 600 1 248 600 

Provisions facultatives 118 246 104 765 

Report du bénefice 104 765 101 637 

Résultat annuel 13 481 3 128 

Total capital propre 1 566 846 1 553 365 

Total des passifs 1 787 649 2 060 170 

Actif circulant

 Liquidités

 Créances à court terme

 Actifs transitoires

Actif immobilisé

 Immobilisations financières

	Immobilisations corporelles

Capitaux étrangers

 Autres engagements à court terme

 Passifs transitoires

Eigenkapital

 Capital de la fondation

 Capital lié – fonds

 FProvisions facultatives

Actifs 
Bilan 2021

Passifs 
Bilan 2021

1 381 1
36

61 604
63 899

7 412

118 246

134 433

86 370

1 248 600

200 000

Subventions associations fondatrices

 Association suisse des paraplégiques

 PluSport Sport Handicap Suisse

Contributions des pouvoirs publiques

 Paralympiques - société Sport-Toto

 COVID-19 paquet de stabilisation

Sponsoring / dons

 Produits des sponsors

 Produits des donateurs

	Produits de manifestations

	Autres produits

Produits 
Comptes 2021

Produits d’exploitation Comptes 
2021

Budget  
2021

Comptes 
2020

Subventions associations fondatrices
Association suisse des paraplégiques 140 000 140 000 140 000

PluSport Sport Handicap Suisse 140 000 140 000 140 000

Subvention Swiss Olympic
Paralympiques - société Sport-Toto 316 116 455 200 0

COVID-19 paquet de stabilisation Sport 26 750 224 003 0
(100 % pour couvrir ses propres dommages – règlement via PluSport)

Sponsoring / dons
Produits des sponsors 542 208 533 750 497 935

Produits des donateurs 429 505 201 000 287 998

Produits de manifestations 1 000 1 000 0

Autres produits 76 743 64 400 2 748

Total produits d’exploitation 1 672 322 1 759 353 1 068 681

Charges

Charges d‘exploitation
Paralympiques incl. préparation 764 744 939 778 0

Championnats du monde et d’Europe 208 335 300 680 67 355

Diverses compétitions 45 454 44 300 42 500

Médecine du sport 1 004 5 000 0

Total secteur Sport 1 019 537 1 289 758 109 855

Charges de personnel 456 438 444 850 372 555

Autres charges d’exploitation
Frais de déplacement commissions/collaborateurs 7 999 21 000 3 957

Frais de représentation et de publicité 137 293 188 500 114 926

Charges locatives 27 307 28 000 27 756

Charges administratives 15 664 19 000 10 754

Autres dépenses en matériel 27 441 52 900 27 460

Total autres charges d’exploitation 215 704 309 400 184 853

Amortissement des postes  
de l‘actif immobilisé 6 261 7 000

Résultat d‘exploitation -25 618 -291 655 401 418

Résultat financier
Produit financier 12 988 4 000 4 567

Charges financières -13 889 -3 000 -2 857

Total résultat financier -901 1 000 1 710

Charges et produits hors exploitation 0 0 0

Résultat annuel
(avant modification du capital des fonds) -26 519 -290 655 403 128
Affectation/utilisation capital des fonds 40 000 0 0

Résultat annuel (avant affectation/utilisa-
tion capital lié – fonds) 13 481 -290 655 403 128
Affectation/utilisation
capital lié – fonds 0 0 -400 000

Résultat annuel 13 481 -290 655 3 128

140 000
1000

76 743

26 750

542 208

31
6

 1
16

429
 5

0
5

273 598

Charges  
Sport 2021

 Sports divers

 Badminton

 Tir sportif

 Natation

 Cyclisme

 Athlétisme

 Vêtements

 Ski alpin

 Jeux Paralympiques d‘été

Compte de résultat 2021
et année précédente (en CHF)

Bilan
au 31 décembre 2021 et 
année précédente (en CHF)

11 561.12

1 011.05
201.00

35 330.23
62’659.43

69 197.06
13 826.15
14 549.46

764 744.04
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Base juridique et organisation de la fondation
La fondation Swiss Paralympic Commitee a été créée par acte authentique en 
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 interna-
tional des athlètes handicapés physiques et sensoriels, notamment pour la par-
ticipation à des Jeux Paralympiques, des Championnats du monde et d’Europe, 
ainsi qu’aux événements officiels des fédérations internationales du Comité Inter-
national Paralympique (IPC). Elle représente la Suisse à l’IPC.

Organes et droit de signature
Conseil de fondation Fonction Mode de signature
René Will, Wildensbuch Président Signature collective à deux

Laurent Prince, Kriens Vice-président Signature collective à deux 
  (depuis 14.09.2020) 
Markus Pfisterer, Sursee Membre Sans droit de signature  
  (jusqu’au 01.12.2021)

Roger Getzmann, Menznau Membre Sans droit de signature

Ernst Strähl, Macolin Membre Sans droit de signature

Annick Meystre, Ardon Membre Sans droit de signature  
  (depuis 29.01.2020)

Hans Lichtsteiner, Rothenburg  Membre Sans droit de signature  
  (depuis 01.12.2021) 

Conseil des athlètes

Depuis 2021, la représentation des athlètes au sein du Conseil de fondation 
est assurée par le Conseil des athlètes. Ce dernier est composé de deux repré-
sentants des athlètes de chacune des associations PluSport et ASP/Sport suisse 
en fauteuil roulant. Deux représentants de ce Conseil participent aux réunions 
du Conseil de fondation et disposent d’un droit de vote et d’éligibilité en vertu 
d’un règlement séparé.

Direction
Concepcion Herrera Martin Jäger, Meggen, Secrétaire générale,  
Signature collective à deux

Organe de révision
PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, 3001 Berne 

Autorité de surveillance
Surveillance fédérale des fondations

Comptes de régularisation passifs 2021 2020

Contribution de Swiss Olympic aux Jeux 
Paralympiques

0 364 160

Divers  
(notamment participation pour l’année 
suivante)

50 500 45 200

Total des régularisation passifs 50 500 409 360

Capital des fonds
Début de période au

01.01.2021
Affectation Utilisation Fin de 

période au 
31.12.2021

Capital des fonds 40 000 0 -40 000 0

Capital propre
Début de période au

01.01.2021
Affectation Utilisation Fin de 

période au 
31.12.2021

Capital de la fondation 200 000 200 000

Capital lié – fonds 1 248 600 0 1 248 600

Provisions facultatives 104 765 13 481 0 118 246

Total capital propre 1 553 365 1 566 846

Règles d’établissement des comptes
Les présents comptes annuels ont été établis en applica-
tion des dispositions du nouveau droit comptable.

L’évaluation a pour base le coût d’acquisition, respective-
ment 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 du bilan 
a été fixée au 31 décembre. Les principales méthodes 
comptables sont présentées ci-dessous :

Les placements financiers sont évalués au prix actuel du 
marché.

Les placements financiers sont évalués au prix actuel  
du marché. Les immobilisations corporelles sont évaluées 
sur la base du coût d’acquisition moins les amortissements 
cumulés et les placements financiers au prix actuel du 
marché. La limite d’activation des immobilisations est  
de CHF 1500.-. Les amortissements se font selon la mé-
thode linéaire sur la base de la durée de vie économique 
estimée :
Matériel informatique 3 ans
Mobilier 5 ans

Les capitaux propres comprennent les ressources qui peu-
vent être utilisées dans le cadre du but statutaire de la fon-
dation. Les fonds, dont la fondation elle-même a imposé 
l’utilisation, figurent en tant que capital lié dans les capitaux 
propres.
Le compte de résultat est présenté selon la méthode des 
charges par nature. Les charges et les produits sont présen-
tés conformément au principe de la valeur brute.

A compter de 2021, les amortissements seront inscrits sé-
parément dans le compte de résultat. L’année précédente, 
ils étaient encore comptabilisés dans les autres dépenses 
en matériel.

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 paralympiques, 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 tenue de compétition des 
athlètes du cadre et en équipe nationale, les moniteurs, 
entraîneurs et fonctionnaires. Le Conseil de fondation veil-
le à ce que les moyens de Swiss Paralympic soient utilisés 
pour remplir le but statuaire de la fondation.

Nombre de postes à plein temps  
3,7 (année précédente : 3,2)

Engagements envers des institutions de prévoyance  
CHF 0 (année précédente : CHF 0)

Evénements 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 évé-
nement essentiel susceptible d’influer considérablement 
sur l’évaluation des comptes annuels n’est intervenu ou 
mériterait d’être mentionné ici.

PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, Postfach, 3001 Bern 
Telefon: +41 58 792 75 00, Telefax: +41 58 792 75 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers AG est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres. 

Rapport de l’organe de révision 
sur le contrôle restreint au Conseil de fondation de 

Swiss Paralympic Committee 
Ittigen 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe (p. 
38 - 40)) de Swiss Paralympic Committee pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation alors que notre mission con-
siste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépen-
dance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de 
réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être consta-
tées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des procédures de contrôle analytiques ainsi que des 
vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’organisation contrôlée. En revanche, des vérifica-
tions des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle 
destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne 
sont pas conformes à la loi suisse et à l’acte de fondation ainsi qu’aux règlements. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Rolf Johner 

Expert-réviseur 

Joël Egger 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

Berne, le 31 mars 2022 

Annexe 
aux comptes annuels

Rapport 
de l’organe de révision
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Premium Partner

Fondateurs

Partner

Medical Partner

Loteries

Supplier

Gold Team

Partenaires 
de coopération 

Partenaires 
équipement

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch

Silver Teams Sponsors individuels Sponsors des équipes

AGRO AG:  
5502 Hunzenschwil

Bruno Marazzi +  
Co. Immobilien:  
3073 Gümligen

BWT AG:  
4147 Aesch

E M E AG:  
8123 Ebmatingen

Emil Egger AG:  
9016 St. Gall

fach-personal.ch AG:  
5600 Lenzbourg

Kimberly-Clark GmbH:  
4704 Niederbipp

KIRCHHOFF Mobility GmbH &  
Co. KG (nouveau) 
8712 Stäfa

Kühnis Brillen + Optik AG:  
9450 Altstätten SG

Nachbur AG:  
4718 Holderbank

Pricewaterhouse Coopers SA: 
6005 Lucerne

Stiftung fürstl. Kommerzienrat: 
9490 Vaduz

Waldspurger SA:  
8962 Bergdietikon

Allianz Suisse:  
Marcel Hug,  
athlétisme en fauteuil roulant

Berner Reha Zentrum AG:  
Christoph Kunz, ski alpin assis

Coloplast:  
Heinz Frei, para-cyclisme et  
athlétisme en fauteuil roulant ; 
Manuela Schär, athlétisme en 
fauteuil roulant

Hollister Schweiz:  
Christoph Kunz, ski alpin assis

Hug SA:  
Marcel Hug,  
athlétisme en fauteuil roulant

Hug Bauunternehmung:  
Marcel Hug,  
athlétisme en fauteuil roulant

KPMG SA: 
Bigna Schmidt, ski alpin

Orthotec SA:  
Marcel Hug,  
athlétisme en fauteuil roulant

PIRMIN JUNG Schweiz AG:  
Pascal Christen, ski alpin assis

Reha Rheinfelden:  
Thomas Pfyl, ski alpin debout ; 
Christoph Sommer,  
athlétisme debout

Roth Echafaudages SA   
Alexandra Helbling,  
athlétisme en fauteuil roulant

SALTO Systems AG:  
Abassia Rahmani,  
athlétisme débout ;  
Catherine Debrunner,  
athlétisme en fauteuil roulant

Coloplast AG, Rotkreuz: 
Rugby

Gelbart AG, Lucerne: 
Basketball

Remerciements à  
nos sponsors et nos partenaires
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Trouver sa 
place préférée 
dans le monde.

Un voyage 
est ce que 
vous en faites.

swiss.com Made of Switzerland.
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Adresses

Secrétariat général 
Swiss Paralympic

Conchita Jäger,  
Secrétaire générale

Elisabeth Zwahlen,  
Finances

Lea Wiprächtiger,  
Games & Competition Manager

Célina Meyer,  
Marketing, Events & Sponsoring

Sarah Ennemoser,  
Médias & Communikation

Siège
Maison du Sport
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen près de Berne

Tél. +41 31 359 73 50
mail@swissparalympic.ch
www.swissparalympic.ch

Coordonnées bancaires
UBS AG, 3000 Bern, Clearing Nr. 227 
IBAN: CH15 0022 7227 2432 5140 K  
Postkonto: 30-19488-1

Fondateurs

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

Association suisse des paraplégiques
Sport suisse en fauteuil roulant 
(SSFR/ASP)
Kantonsstrasse 40
6207 Nottwil
Tél. +41 41 939 54 00

Conseil de fondation

Will René, Président

Prince Laurent, Vice-président

Getzmann Roger, membre

*Lichtsteiner Hans,  
membre (depuis 01.12.2021)

Meystre Annick, membre

Pfisterer Markus,  
membre (jusqu’au 01.12.2021)*

Strähl Ernst, membre

Représentation des 
athlètes

Gabriela Bühler, ASP

Heinz Frei, ASP

Nicole Geiger, PluSport

Philipp Handler, PluSport

Impressum
Editeur : Swiss Paralympic, Ittigen
Texte, rédaction : Swiss Paralympic/Sarah Ennemoser
Mise en page : Rickli+Wyss AG, Berne
Fotos: Swiss Paralympic, Goran Basic, Gabriel Monnet, Schweizer Illustrierte/Gery Born, Ennio Leanza & 
Peter Klaunzer/Keystone-SDA, Nicolai Morawitz, Michael Würmli, André Thalmann, Michael Fund, WCF/
Alina Pavlyuchik, bindaphoto.ch, Markus Hartmann, Pedro Vasconcelos.
Impression : Rickli+Wyss AG, Berne

L’Association faîtière du sport suisse est un partenaire important de Swiss Paralympic. En plus d’assu-
mer 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. Aussi remercions-nous très sincèrement le Comité de direction ainsi que les collabo-
ratrices et collaborateurs ! En outre, les deux organisations faîtières de Swiss Paralympic et nos athlètes 
d’élite sont soutenus par des contributions importantes. 

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 !

Remerciements à 
Swiss Olympic et à la Société du Sport-Toto



46  |   SWISS PARALYMPIC

G A B R I E L A

J E  N ’ Y  P E U X 
R I E N .

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