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Théo Gmür a fait une entrée en matière réussie aux Jeux Paralympiques. Le 
Valaisan s’est adjugé le bronze, réalisant ainsi son objectif « d’une médaille ou 
plus » dès le premier jour. Triple tenant du titre dans les autres courses, il n’a 
pas réussi à se hisser sur le podium, ce qui prouve que le para-ski a continué 
à se professionnaliser et que la concurrence s’est étoffée. C’est ce qui rend les 
courses passionnantes, estime Théo Gmür. Swiss Paralympic a profité du vol 
Pékin-Zurich pour poser quelques questions au Valaisan.

F: Théo Gmür, que ressens-tu au moment 
de quitter Pékin pour rentrer chez toi ? 
« J’ai eu le temps de regarder cette belle mé-
daille de bronze et cela fait plaisir… il y a un 
long chemin depuis quatre ans, avec tout ce 
qui s’est passé, des hauts et des bas, cela me 
fait plaisir et cela me fait du bien de rentrer à 
la maison quand même. »

F: Comment as-tu vécu ces Jeux Para-
lympiques particuliers ? 
« Ce sont des Jeux qui vont sûrement entrer 
dans l’histoire à cause de la COVID-19 et de 

tout ce qui s’est passé avec la Russie et 
l’Ukraine, cela nous touche aussi en tant 
qu’athlètes. Puis des Jeux en Asie, sont diffé-
rents des courses dans les Alpes. Et concer-
nant les courses, c’est de plus en plus serré 
entre un athlète et l’autre. » 

F: Qu’est-ce qui a changé dans le para-
ski depuis PyeongChang ?
« Le niveau a tellement augmenté, chaque 
course était vraiment un combat. 

 Suite page 2

Théo Gmür est rentré « tout bronzé »  
ACHETER maintenant & 
FAIRE UN DON DE CHF 150
«limited» Cloudflow  
Swiss Paralympic Team Edition

On fait don de CHF 150  
directement à Swiss  
Paralympic

Photo : Théo Gmür by Goran Basic

www.swissparalympic.ch

merci
La newsletter de Swiss Paralympic



2  |  merci   1/2022

L’objectif est atteint,  
des questions subsistent
Chères lectrices, chers lecteurs,

Pourquoi les athlètes paralympiques ont-
ils décroché 14 médailles en été et une 
seule en hiver ? Cette question est légi-
time et les éléments de réponse sont mul-
tiples. D’une part, les Jeux Paralympiques 
d’hiver sont beaucoup plus modestes, 
avec six sports au programme, que les 
Jeux Paralympiques d’été qui en proposent 
22. La délégation suisse avec un total de 
douze athlètes en ski alpin, en snowboard, 
en ski de fond et en curling, était dès lors 
beaucoup plus restreinte qu’il y a six mois 
à Tokyo. D’autre part, la concurrence ne 
cesse de s’étoffer. En quatre ans, la Chine 
a formé tellement de sportives et de spor-
tifs performants qu’ils ont foulé le podium 
à pas moins de 61 reprises. Rien que l’an 
passé, le gouvernement chinois a investi 
quelque trois milliards de francs dans le 
sport paralympique, soit plus que n’im-
porte quel autre pays. Outre l’aspect fi-
nancier, le succès est aussi une question 
de ressources humaines. La Suisse, nation 
de sports d’hiver, est-elle en mesure de re-
cruter suffisamment d’athlètes de la relève 
dans le para-sport ? De quels réservoirs 
doit-elle disposer pour pouvoir transfor-

mer des talents pratiquant un sport d’hiver 
en athlètes d’élite couronnés de succès ? Si 
nous voulons être parés pour les Jeux Para-
lympiques de 2026, nous devons trouver 
les réponses à ces questions.
« Beijing 2022 » a été une mission difficile, 
assombrie par la pandémie mondiale et la 
guerre en Ukraine. Se concentrer sur le 
sport dans de tels moments n’est pas 
simple. Malgré tous les défis, la délégation 
suisse a prouvé qu’elle était soudée, même 
dans les circonstances les plus pénibles, et 
qu’elle ne perdait jamais ses objectifs de 
vue. La Suisse peut être fière d’avoir at-
teint son objectif d’au moins une médaille 
ou plus à Pékin. En décrochant une mé-
daille de bronze et six diplômes en ski al-
pin, elle a réalisé de solides prestations en 
dépit de la professionnalisation croissante. 
Je remercie chaque membre de la déléga-
tion pour cette magnifique participation. 
Le staff a été particulièrement mis à rude 
épreuve en raison des absences dues au 
coronavirus et a fourni un immense effort. 
A l’avenir, la Suisse a besoin de coureurs 
de monoski-bob comme Pascal Christen, 
qui donnent tout et qui ont des projets 

ambitieux (portrait p. 8-9), de fondeurs 
comme Luca Tavasci qui mettent le thème 
de la professionnalisation sur la table  
(p. 7), de skieurs comme Robin Cuche, 
Théo Gmür et Thomas Pfyl qui s’entraînent 
depuis des années pour faire partie des 
meilleurs (p. 4), de snowboardeuses de la 
relève comme Romy Tschopp (p. 6) qui dé-
bordent d’ambitions et de perspectives. 
Tous ces athlètes méritent un soutien 
profes sionnel. Swiss Paralympic continue-
ra à mettre tout en œuvre pour que cela 
reste possible. 
Je vous remercie sincèrement de votre 
confiance, de votre fidélité et de votre 
aide. Grâce à vous, la Suisse pourra rester 
une nation de sports d’hiver à l’avenir éga-
lement.

Cordialement,

Conchita Jäger 
Secrétaire générale 

EN SAVOIR PLUS…

A PyeongChang j’aurais pu encore plus  
pousser. A Pékin, j’étais au maximum à cha-
que course et on voit que cela ne suffit pas 
pour chercher l’or. Peu importe la place dans 
la course, chaque athlète a appris qu’il faudra 
repousser ses limites. C’est de plus en plus 
serré et c’est bénéfique pour l’évolution de 
notre sport. »

F: La Chine a décroché 61 médailles, 
dont plusieurs en ski alpin, comment 
t’expliques-tu ce bond dans les perfor-
mances ? 
« Entraînement, beaucoup d’entraînement. 
J’ai discuté avec les coachs des Chinois que 
je connais assez bien. Le champion en  

super-G a appris à skier en 2018, c’est com-
plètement fou. Mais c’est aussi une autre 
mentalité. Ils sont vraiment poussés, un peu 
matrixés dans leur façon de voir le sport, la 
performance. C’est exceptionnel d’avoir  
autant de médailles. Cela fait de la concur-
rence… à voir s’ils vont rester. »

F: Qu’est-ce que cela implique pour tes 
prochaines courses ?
« Il faut travailler plus dur, parce que la con-
currence risque d’arriver. Peut-être il y aura 
encore d’autres nations qui arrivent. »

F: As-tu un rituel avant les courses ? 
« Oui, effectivement. Je porte toujours les 
mêmes chaussettes de ski, j’enfile d’abord la 
gauche, puis la droite. J’ai essayé une fois de 

changer de chaussettes et j’ai été éliminé. Et 
puis je mange du chocolat suisse la veille de 
la course, j’en ai mangé avant la descente… 
pour ne pas avoir la médaille en chocolat. »

F : Que feras-tu en premier à ton retour 
de Chine ? 
« Serrer fort dans mes bras ma maman et 
ma copine à l’aéroport, aussi mes amis, et 
puis rentrer à la maison, prendre un bon bol 
d’air frais chez moi à Nendaz, aller me bala-
der et puis je me réjouis aussi des repas à la 
maison qui feront beaucoup de bien. »

F: Bon atterrissage à Zurich, Théo. 
«Merci, je m’en réjouis.»

Nous recherchons de 
nouveaux sponsors

Premium Partenaires
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Thomas Pfyl : « Pékin me 
donne un sentiment positif 
pour l’avenir. » 
Lors de ses cinquièmes et derniers Jeux Paralympiques, Thomas Pfyl a manqué 
le podium de justesse en terminant quatrième. Pour un sportif, cela peut être 
source d’aigreur persistante ou de confiance en soi. Thomas Pfyl a choisi la deu-
xième option. 

La « médaille en chocolat » en slalom 
pour clôturer les Jeux Paralympiques ne 
te laisse-t-elle pas un goût amer ?
« La déception est encore perceptible, mais 
c’est aussi une satisfaction d’avoir pu  
terminer sur un bon résultat, car je sais que 
j’y suis arrivé malgré mes douleurs au dos. 
La veille du slalom, ce n’était même pas  
envisageable pour moi. Je sais maintenant 
que j’ai terminé sur un beau résultat, ce qui 
me donne confiance pour la saison à venir 
et un sentiment positif pour l’avenir. »

F: Quelles sont tes perspectives d’avenir ? 
« Il y a 90 % de chances pour que je conti-
nue encore un an jusqu’aux CM 2023, mais 
je ne veux pas me contenter de participer, je 
vais me donner à fond. Je pratique ce sport 
parce que j’adore ça, mais je veux tout de 
même encore connaître le succès. »

F: A 35 ans, le corps ne dit-il pas stop à 
un moment ou à un autre ?
« Je vais certainement encore passer des  
examens à cause de mes problèmes de dos, 
pour ne pas revivre les mêmes expériences 
qu’à Pékin. Les douleurs au dos m’ont coûté 
beaucoup d’énervement et d’énergie, voire 
peut-être une médaille, mais c’est difficile à 
dire. Trois secondes me séparaient encore 
du troisième, c’est beaucoup... ».

F: Tu as été médaillé d’argent en slalom 
et médaillé de bronze en slalom géant à 
Turin 2006, s’agit-il de ton plus grand 
exploit ? 
« Oui, je participais à mes premiers Jeux  
Paralympiques et c’est toujours un moment 
spécial, tout est nouveau, on entreprend 
beaucoup de choses avec les autres pays, 
c’est ce qui fait la particularité des Jeux  
Paralympiques. J’ai aussi d’excellents souve-

nirs de Vancouver, le magnifique village, le 
paysage montagneux sur un véritable site 
de sports d’hiver. J’ai surtout apprécié  
Sotchi et PyeongChang parce que mon 
épouse m’accompagnait, ce qui n’a malheu-
reusement pas été possible cette fois-ci. 
Tous les Jeux Paralympiques ont leurs mo-
ments phares. »

F: Que retiens-tu de positif de Beijing 
2022 ? 
« Le fait que le coronavirus ne s’est pas  
invité à la fête (rit)... Malgré la COVID-19, 
c’étaient des Jeux cool, nous nous sommes 
bien entendus au sein de l’équipe, dans  
notre bulle, c’était bien. Au niveau des résul-
tats, je garde un bon souvenir du super-G  
et du super-combiné, où j’ai malheureuse-
ment enfourché une porte. Le slalom était 
bien aussi. Ce ne sont pas les pires Jeux  
Paralympiques en ce qui me concerne. A 
PyeongChang, j’ai terminé deux fois neuviè-
me. Le résultat de Pékin a dès lors plus de 
valeur à mes yeux. »

F: La Chine a décroché 61 médailles et 
les Chinois sont aussi montés sur le  
podium en ski alpin. Comment t’expli-
ques-tu ce phénomène ? 
« Les classifications sont assurément un pro-
blème, car quand on prend le départ 3–4 
fois dans des classes différentes au cours 
des quatre années précédentes et que l’on 
se retrouve aux Jeux Paralympiques avec 
une classification optimale, c’est bizarre, 
mais je ne pense pas trop à cela. La Chine 
est aussi un pays gigantesque, elle peut  
recruter beaucoup plus d’athlètes et ils ont 
travaillé dur, car on ne s’improvise pas  
skieur. En tant que petit pays, la Suisse a 
plus de difficultés à trouver une relève aussi 
nombreuse. »

F: De quoi le para-sport suisse a-t-il  
besoin selon toi ? 
« Cela serait certainement bien d’avoir plus 
d’athlètes. Au niveau des coureurs de  
monoski-bob, par exemple, après le départ 
de Murat, il n’y a plus que Pascal Christen  
en lice pour la Coupe du monde. Seul, c’est 
difficile de savoir où l’on se situe. Quand on 
a plusieurs coéquipiers, on peut se mesurer 
et se motiver mutuellement. C’est import-
ant d’encourager la relève. Il me tient à 
cœur que le para-sport continue à s’illustrer 
dans le ski alpin. »

Théo Gmür console Thomas Pfyl qui vient de manquer la médaille en slalom.    
 Photo : Ennio Leanza/Keystone-ATS

Fondateurs
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Joie et défis
Des performances remarquables, des premières prometteuses, des pierres qui 
manquent leur cible et des places de podium manquées – à Pékin, l’équipe suisse 
s’adjuge la médaille visée et six diplômes. Des défis de taille se profilent néan-
moins à l’horizon. 

Théo Gmür rayonne comme un vainqueur après avoir tremblé brièvement pour sa médaille de 
bronze.  Photo : Ennio Leanza/Keystone-ATS

FAIRE PARTIE DE L’ÉLITE

A Pékin, les skieurs alpins ont décroché six 
diplômes et une médaille de bronze. « Nous 
avons rivalisé avec l’élite, le bilan global est 
positif », estime Grégory Chambaz. L’entraî-
neur national des skieurs alpins est globale-
ment satisfait du déroulement des Jeux  
Paralympiques. Avec un brin de chance sup-
plémentaire, l’une ou l’autre médaille aurait 
été envisageable en plus de la médaille de 
bronze de Théo Gmür en descente. Grégory 
Chambaz pense notamment à Théo Gmür 
en slalom géant et à Thomas Pfyl en super-
combiné et en slalom. La concurrence s’est 
toutefois accrue et tout doit être parfait 
pour briguer une place de podium. L’explo-
sion des performances de l’équipe chinoise 
lui donne matière à réflexion. « Je ne com-
prends pas bien comment on peut former 
autant d’athlètes aussi performants en trois 
ans dans toutes les catégories, toutes disci-
plines confondues », réagit l’entraîneur  
national. Il faut savoir que la Chine compte 
85 millions de personnes présentant un 
handicap et que le para-sport est largement 
financé par l’état, ce qui n’est pas le cas en 
Suisse. 

Aperçu  
des résultats  
suisses

Partenaires
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Robin Cuche se distingue à la fois dans les disciplines de vitesse et les disciplines techniques. Le Neuchâtelois s’offre deux diplômes, soit un 6e 
rang en super-G et un 8e rang en super-combiné. En récompense de ces performances, il a pu défiler dans le stade olympique de Pékin en tant 
que porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture. Photo : Ennio Leanza/Keystone-ATS

A Pékin, Murat Pelit fait ses adieux aux Jeux Paralympiques d’hiver. Le 
Tessinois envisage toutefois une éventuelle participation aux Jeux 
d’été de 2024 à Paris en ball-trap. En effet, cette discipline pourrait 
bien être intégrée dans le programme à Paris.  Photo : Goran Basic

Le Swiss Paralympic Ski Team de Beijing 2022 avec l’entraîneur national Grégory Chambaz.  Photo : Goran Basic

En terminant 4e, Thomas Pfyl manque le podium de justesse dans sa 
discipline de prédilection, mais peut être satisfait de sa performance. 
Le Schwyzois de 35 ans disputait ses derniers Jeux Paralympiques. 
 Photo : Goran Basic
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DES JOURNÉES DE SNOWBOARD 
EXCEPTIONNELLES

L’équipe de snowboard a vécu des journées 
exceptionnelles à Zhangjiakou. Les perfor-
mances exceptionnelles de Romy Tschopp 
en cross et en banked slalom n’y sont pas 
étrangères. Elle a encore réussi à réduire 
l’écart avec l’élite par rapport aux CM de  
Lillehammer, même si sa malformation (spi-
na bifida) lui met bien plus de bâtons dans 
les roues que la concurrence. Cette presta-
tion est tout aussi importante pour l’entraî-
neur Silvan Hofer, mais aussi pour toute la 
scène du para-snowboard suisse en général. 
« Nous avons constitué l’équipe voici trois 
ans », explique Silvan Hofer. A l’époque, 
participer à Pékin semblait impossible. Le 
trio formé par Romy Tschopp, Ellen Walther 
et Aron Fahrni a déjà pris le départ des CM 
à Lillehammer, d’autres athlètes solides les 
ont rejoints et ils ont tous l’ambition d’imiter 
Romy Tschopp au niveau des Jeux Para-
lympiques. Quelque chose qui a un immen-
se pouvoir de rayonnement est en train de 
se construire. « Ce serait bien qu’un maxi-
mum de candidats se présentent », estime 
Silvan Hofer. 

Pour Romy Tschopp, le snowboard c’est un pan de liberté. Débordante d’ambitions, la Bâloise 
a encore de grands objectifs.  Photo : Goran Basic

L’équipe de snowboard, emmenée par Silvan 
Hofer, a prouvé ce que l’on pouvait réussir 
en quelques années avec des athlètes et un 
staff motivés. Photo : Goran Basic

La délégation suisse a assuré l’ambiance dans l’aire d’arrivée en agitant cloches et mascottes.  
 Photo : Goran Basic

Partenaires médical
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SOUHAIT DE  
PROFESSIONNALISATION

En ski de fond, Luca Tavasci s’est montré 
convaincant sur la piste en tant que compé-
titeur individuel. Il a quasiment confirmé ses 
résultats de PyeongChang en 2018, malgré 
une concurrence beaucoup plus rude. Aux 
Jeux Paralympiques, Luca Tavasci et l’entraî-
neur national Sandra Gredig ont régulière-
ment et sciemment abordé le thème de la 
professionnalisation. Tous les athlètes qui 
ont passé la ligne d’arrivée avant lui sont des 
professionnels ou au moins des semi-pro-
fessionnels. Si l’Engadinois veut continuer à 
évoluer, il doit aussi pouvoir s’entraîner de 
manière professionnelle, pour autant que 
son travail d’ingénieur en construction le lui 
permette. Pour se préparer aux Jeux Para-
lympiques, il a pris trois semaines de congé, 
ce qui n’est pas possible sur le long terme. 
Milano Cortina 2026 reste le grand objectif 
de Luca Tavasci, mais cela n’a de sens que 
s’il peut avoir le statut de semi-profes sionnel 
selon lui. Comment envisager cela en Suisse 
où, contrairement à presque tous les autres 
pays, l’Etat n’octroie quasiment pas de sou-
tien au sport ? Luca Tavasci entend trouver 
la réponse à cette question dans les semai-
nes et mois à venir.

Site Internet Luca Tavasci: 
https://www.lucatavasci.ch/

UNE QUESTION DE MILLIMÈTRES  
ET DE TROP NOMBREUSES ERREURS

« Désillusion ». C’est le premier mot qui 
vient à l’esprit de Stephan Pfister, l’entraî-
neur national de curling lorsqu’on l’inter-
roge sur son bilan. Une victoire sur dix mat-
ches, la dernière place, ce n’est pas comme 
cela que lui et son équipe imaginaient leur 
prestation dans l’Ice Cube de Pékin. Le  
travail de mise en place qui a duré quatre 
ans a été considérablement mis à mal dans 
les trois mois qui ont précédés les Jeux Para-
lympiques : l’absence du skip Eric Décorvet 
pour raison de maladie, la recherche frénéti-
que d’une deuxième femme pour intégrer 
l’équipe et au bout du compte, on ne fait 
pas le poids face à la concurrence féroce. 
Après Pékin, l’équipe de curling a déjà les 
yeux rivés sur les CE B en Finlande. L’équipe 
pourra-t-elle réintégrer le groupe A ? 

Les spectateurs chinois et les délégations 
étrangères étaient totalement séparés dans 
la tribune. La mascotte Shuey Rhon Rhon a 
eu beaucoup de succès dans les deux 
camps.  Photo : Ennio Leanza/Keystone-ATS

« Think. Plan. Execute. », telle était la devise 
de Luca Tavasci à Pékin. L’Engadinois a pu 
réaliser sa meilleure performance et a termi-
né 11e dans l’épreuve classique sur 20 km.  
 Photo : Goran Basic

Le Para-Bear suisse a également été très ap-
précié par le staff aux Jeux Paralympiques 
de Pékin 2022. Dans la bulle les règles d’hy-
giène étaient très strictes, malgré les tests 
COVID-19 quotidiens.  Photo : Goran Basic

Aux Jeux Paralympiques, la chance n’était pas au rendez-vous pour l’équipe de curling.  
 Photo : Goran Basic

Partenaire équipements
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Du VTT au monoski-bob  
par Christian Andiel

Pour le coureur de monoski-bob Pascal Christen, les Jeux Paralympiques de  
Pékin étaient la source de motivation idéale en vue de ses prochains objectifs 
encore plus ambitieux. Paraplégique depuis un accident de VTT en août 2016, le 
Nidwaldien s’est mis au monoski-bob dès le mois de janvier 2017. 

Les projets sont une question délicate.  
« J’en ai bien quelques-uns...», explique  
Pascal Christen avant de s’interrompre et 
d’esquisser un sourire, « mais je ne veux pas 
les mettre en avant. » Ce qui peut sembler 
être une déclaration défensive de la part du 
coureur de monoski-bob du canton de  
Nidwald est en fait tout le contraire. En ef-
fet, ces projets sont remarquablement am-
bitieux, mais il est bien placé pour savoir 
que tout peut très vite basculer.

Mais avant de revenir plus concrètement sur 
les projets et l’avenir, une petite rétro-
spective s’impose. Les citations de l’athlète 
de 29 ans datent des Jeux Paralympiques de 
Pékin. Le mois de mars a marqué sa première 

intervention dans les cours des très grands, 
quelques semaines après avoir vécu ses  
premiers CM à Lillehammer. « C’est un hiver 
plutôt particulier lorsque tu peux vivre  
autant d’expériences à ce niveau en si peu 
de temps », explique Pascal Christen.

Il a ouvert grand les yeux et s’est imprégné 
des moments, des expériences, des conver-
sations avec les concurrents. Même si dans 
le cas du coureur de monoski-bob, cette  
notion de concurrence est presque abusive. 
Certes, chaque coureur veut être plus rapide 
que l’autre, « mais nous nous aidons mutu-
ellement, j’échange aussi avec les coureurs 
qui sont en tête, c’est très instructif, car ils 
donnent des conseils. » Observer cette 

scène est effectivement fascinant, les voir se 
retrouver après les courses, discuter, expli-
quer, reproduire des scènes, rire ensemble. 

Pascal Christen veut apprendre, il veut pro-
gresser. Après son accident de VTT qui l’a 
laissé paraplégique en 2016, il s’est concen-
tré sur le ski qui était déjà sa deuxième pas-
sion avant. Il aime la dynamique, la vitesse 
et il a fait son entrée dans ce milieu. « Parfo-
is, je suis presque étonné de voir avec quelle 
décontraction je prends le départ aux Jeux 
Paralympiques, par exemple », confesse-t-il. 
Cela est probablement dû au fait que pour 
l’instant, il s’agit pour lui surtout d’ac-
cumuler des expériences et de gérer des  
revers en termes de résultats. « Les erreurs 
vous offrent les meilleures expériences », 
affirme celui qui apprécie les défis à tous ni-
veaux et dans toutes les situations de la vie.

« L’enjeu, c’est de vraiment  

faire partie des meilleurs. »

Pascal Christen est paraplégique depuis un accident de VTT en août 2016. L’été, le Nidwaldien continue à pratiquer de multiples sports : le 
handbike, la natation, le fitness. Photo : Goran Basic
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Nous en arrivons maintenant aux projets 
évoqués plus tôt ; Ils sont en fait très clairs 
pour Pascal Christen. « Cela ne suffit pas de 
dire : ‘super, une 10e place ! L’enjeu, c’est 
de vraiment faire partie des meilleurs. » 
C’est à cela qu’il travaille, c’est son objectif, 
cela lui procure du plaisir et « depuis quatre 
ans, les progrès sont constants. » Il y a un 
an, il n’aurait jamais pensé que de tels  
progrès soient possibles. « Mais, que se pas-
se-t-il après une blessure, quand tu es out 
pendant six mois et que tu dois reprendre 
de zéro dans de nombreux domaines ? » Tu 
peux mettre tous tes beaux projets à la pou-
belle.

Ou alors tu les adaptes, tu les repenses. 
Avant l’hiver dernier, Pascal Christen a inter-
rompu ses études de Human Computer  
Interaction Design et continuera à se con-
centrer sur le sport, mais il les reprendra cer-
tainement un jour. Milano Cortina 2026 est 
dans son viseur, il s’y voit certainement dans 
l’aire d’arrivée, entouré de supporters de la 
famille ou du cercle d’amis, n’est-ce pas ? « 
Celui qui s’est levé en pleine nuit pour suivre 
les courses aux Jeux Paralympiques de Pékin 
2022 ne manquera certainement pas le  
rendez-vous de Cortina », estime Pascal 
Christen. Il fera tout ce qui est en son pou-
voir pour que le voyage en vaille la peine. 

Pascal Christen a pris place sur un monoski-bob pour la première fois il y a cinq ans et réalise 
déjà des performances honorables aux CM et aux Jeux Paralympiques. Photo : Goran Basic

Murat Pelit a mis un terme à sa carrière à la fin de la saison. En attendant que la relève soit 
prête, Pascal Christen est le seul coureur de monoski-bob suisse à prendre le départ en Coupe 
du monde. 

PORTRAIT DE PASCAL CHRISTEN

PROFESSION  
sportif, graphiste

DOMICILE  
6010 Kriens

DATE DE NAISSANCE  
19.12.1992

HANDICAP  
paraplégie depuis 2016

ORIGINE  
accident

DISCIPLINES 
slalom, slalom géant, super-G, descente, 
super-combiné

CATÉGORIE DE COMPÉTITION   
LW 10-2

SITE INTERNET  
www.pascalchristen.ski

– www.riwy-di.ch– www.riwy-di.ch
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Le ciel norvégien se pare de 
bronze 
World Para Snow Sports Championships, du 12 au 23 janvier 2022  
à Lillehammer (NOR)

Pour les skieurs, les snowboardeuses et les 
fondeurs suisses, les CM à Lillehammer ont 
été la principale manifestation test avant les 
Jeux Paralympiques de Pékin qui leur a  
permis de se mesurer à d’autres pays. Tous 
les pays étaient représentés à quelques rares 
exceptions près, comme la Chine. Des  
disciplines alpines et nordiques étaient pour 
la première fois réunies lors de CM de para-
sports de neige. Ce format doit également 
être maintenu pour les CM 2023 à Are. 
 
Avec ses deux médailles de bronze (super-G 
et slalom géant), Théo Gmür est l’athlète 
suisse qui s’est démarqué aux CM de Lille-
hammer. Selon l’entraîneur national Grégo-
ry Chamaz, la concurrence au meilleur  
niveau est de plus en plus rude. « En hiver, il 

n’y a rien de plus difficile que de décrocher 
des médailles en ski alpin chez les hommes », 
estime l’entraîneur national. Sur la piste ver-
glacée de Hafjell, Théo Gmür a prouvé que 
cette année encore, il faisait la course en 
tête. 

Les snowboardeuses, qui après les nom-
breuses manifestations annulées la saison 
dernière, participaient à leur première vér-
itable saison de compétition et à leurs tout 
premiers CM, ont également décroché le 
bronze. Le résultat est d’autant plus réjouis-
sant : Ellen Walther a pris le départ dans le 
groupe de quatre et s’est adjugé trois fois  
le bronze. L’athlète paralympique Romy 
Tschopp a réalisé de brillantes courses et 
remporté le bronze dans l’épreuve par équi-

pe. Quant à Aron Fahrni, il n’a pas pu rivali-
ser suffisamment avec l’âpre concurrence 
pour décrocher une place de podium, mais 
a lui aussi produit d’excellentes perfor-
mances. La délégation suisse a donc été  
accueillie à l’aéroport de Zurich avec six mé-
dailles autour du cou. 
  
Après son arrivée différée en raison de son 
isolement dû au coronavirus, Luca Tavasci a 
été très satisfait de sa première course de 
skating sur 20 km. Il a terminé 12e et a eu de 
bonnes sensations sur le parcours du stade 
de Birkebeineren. « Au vu des circonstan-
ces, cela n’est pas évident », a commenté 
son entraîneur Sandra Gredig après la com-
pétition. Dans le sprint, la concurrence était 
encore plus féroce et Luca Tavasci a été éli-
miné lors des qualifications pour la demi- 
finale. C’est le leader de la Coupe du monde 
Wladislaw Lekomtsew qui s’est imposé dans 
le sprint. L’Engadinois a pu savourer les  
applaudissements de ses collègues skieurs 
suisses dans l’aire d’arrivée. C’est ce qui fait 
tout l’attrait du nouveau format des CM de 
para-sports de neige qui réunit des athlètes 
de différentes disciplines. 

Nicole Häusler réalise sa 
meilleure performance en 
finale
CE de tir sportif, du 15 au 18 mars 2022 à Hamar (NOR)

Aux championnats d’Europe à Hamar, en 
Norvège, Nicole Häusler a terminé 7e, se his-
sant ainsi en finale pour la première fois 
dans l’épreuve à 10 m en tir debout. « Je suis 
heureuse de cette 7e place. Mon objectif 
était d’arriver en finale », explique la tireuse 
et ajoute : « Je n’aurais jamais pensé pouvoir 
tirer de manière constante autour de 630 

points. Le niveau augmente d’année en an-
née et il devient de plus en plus difficile 
d’améliorer son classement ». Une raison de 
plus d’être fière de ce résultat. Dans la deu-
xième épreuve des CE à 10 m en tir couché, 
l’athlète de Pfaffnau a manqué la finale d’un 
cheveu en terminant 9e.

Gold Team

 Foto: Walter Berger

Photos : Goran Basic
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FAMILY AND FRIENDS

Stephan Fuhrer

Avec un palmarès de huit titres de champion suisse, ainsi que trois 
médailles de bronze et deux d’argent aux championnats d’Europe 
en 2018 et 2021, le nageur Stephan Fuhrer met un terme à sa car-
rière sportive pour des raisons professionnelles et de santé. 

Murat Pelit

Après les Jeux Paralympiques de Pékin et une carrière de 10 ans, Murat 
Pelit s’est retiré en tant que coureur de monoski-bob. Il y a quatre ans, 
il a participé pour la première fois aux Jeux Paralympiques de Pyeong-
Chang. Il s‘est à nouveau qualifié pour les Jeux en Chine.

Lea Wiprächtiger

Lea Wiprächtiger, Games & Competition Manager au sein du Secré-
tariat général de Swiss Paralympic depuis 2018, a quitté l’équipe de 
cinq personnes fin avril. Elle a prévu d’effectuer un long voyage et 
de participer à des projets humanitaires. 

Nous leur souhaitons tout de bon pour la suite et les remercions 
pour leur formidable engagement. 

Markus Pfisterer 

Markus Pfisterer s’est retiré du Conseil de fondation de Swiss Para-
lympic le 1er décembre 2021. Il est devenu membre de la Direction 
de Swiss Sport Integrity et prend la direction du développement du 
service Manquements à l’éthique. 

Grégory Chambaz

Grégory Chambaz, entraîneur national du Swiss Paralympic Ski 
Team, quittera ses fonctions fin juillet 2022, après quatre années à 
la tête de l’équipe, pour relever de nouveaux défis professionnels. 

Hans Lichtsteiner 

Le professeur tit. Dr. Hans Lichtsteiner est désormais membre du 
conseil de fondation de Swiss Paralympic. Le Lucernois est conseiller 
en marketing et en management pour des associations et des orga-
nisations à but non lucratif. De plus, il s‘engage depuis des années à 
titre bénévole, notamment dans le domaine de l‘éducation et en 
tant que membre du comité directeur de PluSport. Depuis 2011, il 
est également professeur titulaire de la Faculté des sciences écono-
miques et sociales de l‘Université de Fribourg. 
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5 RÉPONSES DE...

Stefan Zihlmann, responsable Marketing &  
Communication Geberit

1. Comment avez-vous suivi les Jeux  
Paralympiques de Pékin ? 
Sur les médias en ligne et sur la SRF. J’ai aus-
si lu un article dans la presse écrite de temps 
à autre.

2. Quel sport vous impressionne parti-
culièrement ? 
De manière générale, j’ai le plus grand  
respect pour les performances de tous les 
athlètes, toutes disciplines confondues. 
Pour moi, ce sont tous des sportifs pur-
sang, qui donnent le meilleur d’eux-mêmes 
avec un engagement énorme, beaucoup 
d’assiduité et de volonté, sans pour autant 
être sous les feux des projecteurs dans le  
milieu sportif. Personnellement, je suis tou-
jours impressionné de voir comment les ski-
eurs alpins s’élancent de la cabane de départ 
pour dévaler la piste raide.

3. Vous soutenez Swiss Paralympic et le 
para-sport depuis le mois de septembre 
2021. Pour quelle raison ? 
Geberit a été très touchée par les perfor-
mances exceptionnelles des athlètes de 
Swiss Olympic aux Jeux Olympiques d’été à 
Tokyo. Spontanément, nous avons décidé 
de conclure un partenariat et conformé-

ment à la devise « Le meilleur pour les meil-
leurs », de leur offrir le modèle de WC- 
douche Geberit AquaClean Top. Nous avons 
tout de suite pensé à Swiss Paralympic pour 
qui nous avons fait de même.

4. Les athlètes médaillés aux Jeux Para-
lympiques d’été à Tokyo ont reçu un 
WC-douche Geberit en cadeau. Quel a 
été leur feed-back ? 
Le feed-back a été très positif. Les athlètes 
confirment ce que toute notre clientèle qui a 
délaissé le papier toilette au profit du net-
toyage à l’eau nous dit : essayer le WC- 
douche, c’est l’adopter pour toujours.

5. Avez-vous déjà assisté à une mani-
festation nationale ou internationale 
de para-sport ? 
Malheureusement, non. Jusqu’ici, j’ai seule-
ment vibré avec les athlètes par écran inter-
posé. Mais ce qui n’est pas encore fait peut 
encore se faire.

Les contrats de sponsoring suivants ont été 
renouvelés ou conclus :

lservicedruckerei – www.riwy-di.chlservicedruckerei – www.riwy-di.ch

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

ruckerei – www.riwy-di.chruckerei – www.riwy-di.ch

Vous souhaitez soutenir le para-sport 
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

... À LA FIN


