
  Newsticker  

Les championnats d’Europe 
de tennis de table :  
pas de Suisses en finale 

Après une performance  
magistrale dans les matchs 
de poule, Silvio Keller rata de 
peu les quarts de finale contre 
l’Allemand Holger Nikelis et 

perdit ainsi tout espoir de médaille. Valentin 
Kneuss fut éliminé dès les matchs de poule. 
Impossible de battre ses deux adversaires, il  
se classa dernier de la poule. 

Championnats d’Europe  
de tir sportif en Espagne : 
Schnider ne se classe pas 
parmi les 10 premiers 

Le tireur au pistolet, Paul Schni-
der, de Mels/SG n’a pas atteint 
les finales aux championnats 
d’Europe paralympiques en tir 
sportif qui se sont déroulés en 

Espagne. Il réalisa son meilleur résultat dans 
les épreuves P4 sur 50 m de distance (SH1) en 
se classant 14e. Il participa malheureusement 
à la 6e série avec une 76e passe mais fit mieux 
dans les 5 passes suivantes (86, 90, 87, 87, 88). 
Sans les aberrations du début, il aurait pu se 
qualifier pour les finales. Les autres résultats 
du tir sportif en fauteuil roulant : P1 10 m 
(SH1) : 17e rang. P3 25 m (SH1) : 25e rang.

CM de tir à l’arc en Thaïlande :  
Magali Comte et Martin  
Imboden se classent 17e  
Aaux championnats du Monde réunissant les 
meilleurs tireurs à l’arc. Ni l’ex-championne 
d’Europe Magali Comte d’Onex, ni le Haut-Valai-
san Martin Imboden ne firent des exploits. Aucun 
d’entre eux n’ayant atteint la ronde des 16 der-
niers, ils furent tous deux éliminés avant l’heure. 
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Le skieur Hugo Thomas est malvoyant et donc accompagné d’un 
guide. Durant sa courte vie, il a déjà surmonté un grand nombre 
d’épreuves. Cette fois, il vise une qualification pour Sotchi 2014  
et une place sur le podium aux Paralympics.  

  Rendez-vous avec …  

Hugo Thomas : « Les Para-
lympics sont comme un rêve »

Numéro  2  2013

Né en 1982 à L’Auberson dans le Jura vau-
dois, Hugo Thomas a partagé ses jeunes an-
nées entre la Bretagne, un chalet d’alpage 
et les Pyrénées. Enfant unique, Hugo aimait 
passionnément la nature, où les animaux et 
les plantes lui tenaient lieu de compagnons. 
Son handicap visuel fut découvert à l’âge de 

8 ans, trop tard pour bénéficier d’un traite-
ment curatif. Pour cet enfant « sauvage » 
l’école pour malvoyants de Lausanne et la 
vie urbaine seront un bouleversement total 
et une terrible épreuve. .  

Suite page 4

5 réponses de 
Klaus-Peter Röhler, 

CEO Allianz Suisse  
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Hugo Thomas avec 
son guide Luana 
Bergamin (à gauche)

Nec plus ultra Marcel  
Hug : Compte rendu des  

championnats du Monde 
d’athlétisme de Lyon  

Pages 2 et 3

La newsletter de Swiss Paralympic
merci



  Editorial  

Les héros de  
notre nation   
Le Newcomer de l’Année de Swiss Para-
lympic s’appelle Hugo Thomas. Le Vaudois 
fortement handicapé de la vue remporta 
lors des championnats du Monde de ski 
une surprenante médaille de bronze au 
super-G. A la cérémonie d’hommage aux 
sportifs au Schweizerhof de Berne, Allianz 
Suisse lui remit le Prix du Newcomer de 
l’Année 2013 pour sa formidable perfor-
mance.  

Dans l’interview d’Hugo pages 4 et 5 on 
apprend, entre autres, que son modèle 
est Didier Cuche. Mais Hugo n’est pas le 
seul à parler de modèles dans ce numéro 
de « merci ».  Deux pages plus loin, on en 
apprend plus sur les modèles de Klaus- 
Peter Röhler, CEO d’Allianz Suisse, dont 
font partie les athlètes de Swiss Paralym-
pic. En réalité, les sportifs suisses handica-
pés et en fauteuil roulant sont des modèles 
pour la  société. Ils nous montrent com-
ment surmonter les obstacles et réaliser 
des performances exceptionnelles à force 
de volonté et de joie de vivre. Les athlètes 
malvoyants ou aveugles comme Hugo qui 
pour chaque entraînement et pour chaque 
course dépendent d’un guide, ou d’une 
guide dans le cas d’Hugo, nous montrent 
aussi qu’on peut faire des miracles avec 
une équipe qui repose sur la confiance et 
le respect mutuels et est dotée d’une forte 
envie de gagner. Pas étonnant dès lors que 
Monsieur Röhler voit en nos athlètes de 
haut niveau des « modèles ». 

Dans ce numéro de « merci », nous jetons 
un regard en arrière sur un été sportif  
riche en succès avec plusieurs champion-
nats d’Europe et du Monde et en avant sur  
le point d’orgue de l’année à venir : les  
Paralympics de Sotchi 2014. 

Je vous souhaite à tous un Joyeux Noël et 
une Bonne Année. 

Veronika Roos  
Secrétaire générale de Swiss Paralympic
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Après sa victoire en solo le dernier jour au 
marathon, Marcel Hug décréta que ce fut l’une 
des courses les plus dures de sa carrière. Il dis-
tança le reste du peloton dès sa première percée 
en compagnie du Polonais Tomasz Hamerlak, 
mais son compagnon d’échappée ne put tenir 
le rythme. Hug maintint seul son avance dans 
les tours suivants : « tout seul, c’est très dur ». La 
supériorité incontestable de Hug qui remporta 
cinq médailles d’or et une d’argent en fit l’Ath-
lète incontesté de ces championnats du Monde. 
« Je regretterai peut-être plus tard d’avoir raté la 
médaille d’or au 800 mètres, mais aujourd’hui je 
ne peux que me réjouir et être fier de ce que j’ai 
accompli ». 

Manuela Schär encore et toujours la meilleure
Avec son titre au marathon et ses trois médailles 
d’argent, Manuela Schär, ex-sprinteuse vedette 

a prouvé qu’elle était l’une des meilleures aussi 
sur distance longue et moyenne. L’athlète âgée 
de 28 ans n’était pourtant pas la favorite sur 42 
kilomètres. « Ma première médaille d’or à une 
grande manifestation sportive, et en plus au ma-
rathon, c’est incroyable », déclara une Manuela 
Schär radieuse à l’arrivée.  

Edith Wolf-Hunkeler monte quatre fois  
sur le podium
L’Américaine Tatyana McFadden totalise pas 
moins de 6 médailles d’or. Deux de ses principales 
concurrentes étaient Manuela Schär et Edith 
Wolf-Hunkeler. Autrement dit, McFadden rem-
porta toutes les victoires quand Schär ou Wolf-
Hunkeler se classaient à l’une des places d’hon-
neur sur le podium. Ses quatre médailles, Edith 
Wolf-Hunkeler les gagna au 1500 m (argent) et 
800 m, 5000 m et au marathon (bronze). 

  Championnats du Monde d’athlétisme 2013  

Comment Marcel Hug est passé  
de « Silver Bullet » à Golden Boy.  
Cette année, le Neuchâtelois Marcel Hug ne remporta pas moins de cinq titres aux cham-
pionnats du Monde. Manuela Schär de Kriens/LU créa quant à elle la surprise en devenant 
championne du monde de marathon et en décrochant en plus 3 médailles d’argent. Edith 
Wolf-Hunkeler de Dagmarsellen/LU remporta elle aussi pas moins de 4 médailles. 

Ils ont des bonnes raisons pour faire  
la fête : Marcel Hug et Manuela Schär
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  Paralympics d’hiver Sotchi 2014  

La Russie  
est prête
La phase de construction des stades  
et des pistes est finit, Sotchi et la Russie 
sont prête pour les Paralympics.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 7 mars 2014 
au stade olympique FISHT à Adler/Sotchi sur les 
bords de la mer Noire. Neuf jours après suivra la 
cérémonie de clôture. Les compétitions de ski alpin 
débuteront le 8 mars au Rosa Khutor Alpine Center 
et s’achèveront le dernier jour des Paralympics.

Globetrotter organise des super- 
voyages pour les fans !
Vous soutiendrez nos athlètes aux Paralympics. 
Globetrotter, partenaire de Swiss Paralympic, vous 
transportera à Sotchi, vous amènera sur les lieux 
de compétition et vous fera découvrir les facettes 
insoupçonnées du Caucase et de la mer Noire.  

Pour de plus amples informations contactez  
Globetrotter Sportreisen, Talgutzentrum 27,  
3063 Ittigen, tél. 031 359 72 42,  
e-mail sochi2014@globetrotter.ch

Calendrier sportif

7 – 16 mars 2014 
Paralympics à Sotchi, Russie

4 – 11 avril 2014
CM d’haltérophilie, Dubaï

19 – 26 juillet 2014
CM de tir, Suhl, Deutschland

26 juillet – 3 août 2014 
CE de tir à l’arc, Nottwil, Suisse 

18 – 23 août 2014
CE d’athlétisme, Swansea, Wales

23 août–7 septembre
World Equestrian Games, Caen, France

28 – 31 août 2014
CM de Para-cycling, Greenville,  
Etats-Unis

6 – 15 septembre 2014
CM de tennis de table, Pékin, Chine

Tous les athlètes rêvent de ramener de Sotchi 
l’une de ces médailles d’or, d’argent ou de  
bronze des Paralympics 2014 (de gche à dte).

En haut : Les compétitions de ski alpin se 
dérouleront au-dessus de la station  
idyllique de Rosa Khutor.

En bas : Les bénévoles de Sotchi se  
préparent pour les Paralympics.

Edith Wolf-Hunkeler, 
Christoph Bausch, la 
délégation au début 
des CM (de gche à dte)

Les médaillés 
sont

Manuela Schär

Marathon Or
5000 m Argent
800 m Argent
400 m Argent

Marcel Hug

Marathon Or
1500 m Or
5000 m Or
10 000 m Or
400 m Or
800 m Argent

Edith Wolf-Hunkeler 

1500 m Argent
Marathon Bronze
5000 m Bronze
800 m Bronze

Les adieux à Christoph Bausch 
Christoph Bausch de Pfäffikon/SZ acheva 
sa carrière en demi-finale en classe T44 au 
100 m. Auparavant il avait réalisé avec 23,51 
son meilleur score en demi-finale au 200 m. 
L’entraîneuse nationale Ariane Pauchard 
déclara regretter que Bausch mette un terme 
à sa carrière tout en le comprenant très bien. 
A l’avenir, Christoph Bausch compte suivre une 
formation d’entraîneur d’athlétisme et entraî-
ner un groupe à Pfäffikon, là où il habite. 

A la fin de ces championnats du Monde 
de haut niveau, les 14 athlètes de l’équipe 
de Swiss Paralympic avaient décroché 14 
médailles. Le chef de la délégation, Christof 
Baer, exprima en ces termes sa satisfaction 
au vu des résultats même si les trois athlètes 
susmentionnés furent les seuls à monter 
sur le podium : « Nous savions que nous 
avions une bonne équipe mais remporter 
une médaille dans chaque course, ça c’est 
formidable » !  
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  Les athlètes en point de mire  

Hugo Thomas
Hugo Thomas s’entraîne dur pour réaliser 
son ambitieux objectif : une place sur le 
podium aux Paralympics de Sotchi. Il y a 
tout d’abord l’entraînement physique ! Sans 
oublier que sur les pistes d’entraînement et 
de compétition, il doit apprendre par cœur 
le moindre virage, se souvenir des zones 
verglacées et s’imprégner de la ligne idéale. 
A cause de son handicap, Hugo Thomas a 
besoin de plus de temps pour s’entraîner ou 
pour courir qu’un non-handicapé. Ses « jour-
nées sportives » commencent généralement 
vers 6 heures du matin pour se terminer vers 
21 heures. 

Merci : Bonjour Hugo ! L’été s’achève. 
Ce printemps, aux championnats du 

Monde, vous remportiez la médaille de 
bronze au super-G. Est-ce que vous êtes 
toujours en super forme ?
Hugo Je l’espère, bien évidemment. Nous avons 
eu des conditions d’entraînement idéales cet 
été et je suis à l’aise sur mes skis. 

Dans cette interview, le sportif de compétition Hugo Thomas  
(31 ans) nous parle de ses objectifs et de sa motivation.

Comment s’est passé votre  
entraînement estival ?  
J’ai pu appliquer les recommandations des en-
traîneurs et des assistants et puis j’ai aussi fait 
beaucoup de sport avec mes copains.  

Quelle est votre discipline favorite ?  
Préférez-vous les disciplines de vitesse  
(descente et super-G) ou les disciplines  
techniques (slalom, slalom géant ) ? 
Je préfère de loin les disciplines de vitesse.

Est-ce que vous suivez un rituel avant 
chaque compétition ? Emportez-vous un 
talisman ou une mascotte à chaque course ? 
EIl existe bien un rituel entre ma guide, Luana 
Bergamin, et moi mais je n’en dirai pas plus ! 

Que faites-vous quand vous ne vous  
entraînez pas ou ne participez pas à  
une compétition de ski ? Vous avez  
une activité professionnelle ? 
Je travaille à mi-temps comme masseur.

  Suite de la page 1  

Hugo Thomas:  
«Les Paralympics sont  
comme un rêve»
Après la scolarité de base, il fallut ap-
prendre un métier. Hugo Thomas aurait 
aimé devenir masseur. Impossible, lui ré-
pondit-on, la formation est trop difficile. 
Au lieu de ça, il suivit une formation de 
boulanger, malgré ses symptômes crois-
sants d’allergie à la farine et d’asthme. 
Mais Hugo Thomas se battit pour pou-
voir vivre une vie « normale » et n’aban-
donna pas son rêve de devenir masseur. 
Après avoir achevé sa première forma-
tion il suivit une formation de trois ans 
dans une institution privée. Il passa son 
diplôme de masseur, métier qu’il exerce 
aujourd’hui à mi-temps, avec d’excel-
lentes notes, dont un 5,4 en anatomie, 
une performance extraordinaire pour un 
malvoyant. 

Bien qu’Hugo Thomas ait découvert le 
ski dès 1990 dans le cadre d’un camp de 
ski scolaire, il fallut attendre longtemps 
avant qu’il ne participe à ses premières 
compétitions. Hugo est fasciné par la vi-
tesse et adore cette sensation enivrante. 
Alors que sa carrière est freinée par un 
autre problème de santé (il souffre aus-
si du diabète), Hugo Thomas ne cesse 
d’améliorer ses performances et rem-
porta la médaille de bronze au super-G 
aux championnats du Monde IPC 2013 
à La Molina, en Espagne. A la fin de la 
saison de coupe du Monde 12/13, Hugo 
était 9e au super-G, 11e au slalom et 13e 
au slalom géant au classement général. 
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  Les athlètes en point de mire  

Hugo Thomas
Dans cette interview, le sportif de compétition Hugo Thomas  
(31 ans) nous parle de ses objectifs et de sa motivation.

Comment êtes-vous arrivé au ski de  
compétition ? C’était comment à l’époque ? 
Aviez-vous des modèles ?
J’ai commencé à skier à l’âge de 8 ans. Cela fait 
5 ans que je fais des compétitions. Mon modèle, 
c’est Didier Cuche. 

Y a-t-il eu un déclic, un moment  
déterminant qui vous a fait passer  
du sport de loisirs au sport de  
compétition ?  
Le défi des compétitions me plaît et j’aime la 
sensation d’être rapide. 

Quel impact votre handicap visuel a-t-il  
sur votre vie quotidienne ? 
Tout prend davantage de temps. Et je suis sou-
vent confronté à une curiosité malsaine du 
public.

Dans le domaine privé, quel est votre  
vœu le plus cher ?
J’aimerais trouver l’âme sœur.

Quels buts poursuivez-vous dans le sport ?
Me dépasser dans la recherche de la course 
parfaite.

 
 Ce que la guide Luana Bergamin 
pense d’Hugo Thomas : 

Suite à la blessure de Beda, mon coureur 
de l’époque, Hugo et moi avons formé une 
équipe par hasard. Après avoir une première 
fois slalomé sans casque audio, nous avons 
spontanément décidé de démarrer la saison 
ensemble.

Hugo peut encore s’améliorer, en particulier 
du point de vue technique. Cela lui donnera 
plus d’assurance dans les disciplines rapides.

Je pense que la meilleure manière de soutenir 
Hugo, c’est de faire preuve avec lui de beauco-
up de compréhension et de patience.

Nom : Thomas
Prénom : Hugo
Né le : 7 septembre 1982
Domicilié à : Lausanne 
Profession : Masseur
Handicap : handicap  
visuel (moins de 10 %  
d’acuité visuelle) 
Motif : malformation  
congénitale
Discipline : ski alpin
Classe de compétition : B2

Fiche signalétique

Hugo Thomas remporte le prix 
du Newcomer de l’Année 2013 ! 
Depuis 2011, Allianz Suisse, partenaire de 
Swiss Paralympic, remet le prix du Newcomer 
de l’Année lors de l’hommage aux sportifs. 
C’est le responsable de la communication et 
du marketing, Urs Bretschger, qui s’en est 
chargé cette année. Hugo Thomas (31 ans) de 
Lausanne a reçu le Newcomer Award en pre-
mier lieu pour son exploit aux CM de ski alpin 
2013 à La Molina, Espagne. L’athlète vaudois 
malvoyant, qui en février dernier participait 
pour la première fois à un championnat du 
Monde, y a décroché une médaille de bronze 
au super-G. La performance de la guide Luana 
Bergamin, qui accompagne Hugo Thomas 
dans sa course en lui indiquant le chemin, fut 
elle aussi à l’honneur.
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  Newsticker  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux victoires ont suffi – 
l’équipe nationale suisse de 
basket en fauteuil roulant 
fait partie des meilleures 
équipes européennes 
La Grande-Bretagne a remporté le tournoi 
masculin et les Pays-Bas le tournoi féminin 
aux championnats d’Europe de basket-ball en 
fauteuil roulant groupe A. La Suisse coachée 
par Stefan Donner réussit à se maintenir à 
son niveau dans la ligue. Répartis dans un 
groupe très fort, seuls les Belges furent vain-
cus. Dans le match décisif pour le maintien 
dans sa classe l’équipe nationale battit Israël 
à 67 contre 48 et grâce à ses propres forces 
demeure dans le groupe A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux victoires n’ont pas  
suffi – l’équipe nationale  
suisse de rugby en fauteuil 
roulant rate de peu son  
objectif  
Aux championnats d’Europe de rugby en 
fauteuil roulant qui se déroulèrent à Anvers 
(Belgique), l’équipe nationale suisse devait se 
qualifier pour les CM 2014 au Danemark en 
se classant parmi les sept premiers. Elle rata 
malheureusement son objectif de très peu et, 
comme aux CE 2011, les Français jouèrent les 
rabat-joie. Après sa victoire sur la Pologne et 
l’Italie dans les matchs par groupe, l’équipe 
nationale put jouer comme elle le souhai-
tait pour la 7e place. Hélas, cette fois encore 
l’équipe française fut la plus forte et elle 
perdit 44 contre 47.  

Avec ses deux titres de champion du Monde 
à Baie-Comeau, Canada, le vétéran Heinz 
Frei fut le meilleur suisse de la compétition 
parmi les 264 athlètes qui avaient pris  
le départ. 

En 2015, les championnats du Monde des coureurs 
cyclistes paralympiques se dérouleront à Nottwil/
LU. D’ici-là, Swiss Paralympic espère pouvoir comp-
ter sur de nouveaux exploits, comme ceux de Tobias 
Fankhauser, Sandra Graf et Heinz Frei cette année. 

L’inébranlable Heinz Frei double  
vice-champion du Monde
Aux championnats du Monde de paracyclisme au 
contre la montre sur route, Heinz Frei céda sa place 
en haut du podium à l’Italien Podesta. A la fin de 
l’épreuve sur route, il se retrouva à nouveau sur la 
deuxième marche. A la bataille pour une 3e place 
en classe H1, Tobias Fankhauser l’emporta sur Mark 
Rohan (Irl), le vainqueur sur route de l’an dernier à 

Londres. Dans la classe H3, l’Appenzelloise Sandra 
Graf arriva 3e derrière les deux favorites Bascio 
(USA) et Moshkovich (Rus).  

Les résultats :  

 Tobias Fankhauser, Hölstein/BL, Handbike H1 : 
contre la montre : 5e rang, sur route : 3e rang,  
relais par équipes (avec Heinz Frei et Athos  
Libanore) : 4e rang  

 Heinz Frei, Etziken/SO, Handbike H2 :  
contre la montre : 2e rang, sur route : 2e rang, relais 
par équipes (avec Tobias Fankhauser et Athos  
Libanore) : 4e rang  

 Sandra Graf, Gais/AR, Handbike H3 :  
contre la montre : 3e rang, sur route : 3e rang  
 

Roger Bolliger, Bottenwil/AG, Standing C2 :  
contre la montre : 16e rang, sur route : 18e rang 
 

Athos Libanore, Giubiasco/TI, Handbike H3 :  
contre la montre : 13e rang, relais par équipes  
(avec Tobias Fankhauser et Heinz Frei) : 4e rang

  CM de paracyclisme à Baie-Comeau, Canada  

5 médailles pour Swiss Paralympic  
aux CM de paracyclisme

  Hommage aux sportifs 2013  

La fête de la famille Swiss Paralympic 
Le 15 novembre, les athlètes et les assistants ainsi que leurs sponsors et leurs  
proches se sont retrouvés à l’hôtel Schweizerhof à Berne pour la cérémonie annuelle 
d’hommage aux sportifs. 

Les médaillés 2013 :
Debout : Thomas Pfyl, 
Michael Brügger, 
Luana Bergamin, Hugo 
Thomas, tous ski alpin 
(de gche à dte). Assis : 
Christoph Kunz, ski 
alpin ; Marcel Hug, 
athlétisme ; Tobias 
Fankhauser, Sandra 
Graf, Heinz Frei, tous 
handbike. Absent : 
Karin Suter-Erard, 
badminton; Manuela 
Schär et Edith Wolf, 
athlétisme.
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Faites un don maintenant et devenez  
membre de la Swiss Paralympic Family. 
Vous pouvez soutenir le sport-handicap suisse de maniére ponctuelle ou régulière. Veuillez cocher la catégorie de sponsoring  
souhaitée sur le bulletin de versement. 

Allianz, Rivella, Eric Schweizer SA, Fondation Joseph  
Voegeli et Rickli-Wyss poursuivent leur collaboration

Allianz Suisse 
et Swiss Para-
lympic, dont 
la collabora-

tion a démarré en 2011, ont prolongé 
leur contrat de sponsoring de deux 
ans. «Par notre engagement auprès de 
Swiss Paralympic et le sponsoring indi-
viduel de Marcel Hug, nous promou-
vons le sport handicap de haut niveau 
et contribuons à créer des conditions 
d’entraînement professionnelles. Les 
sportifs font preuve d’une motivation, 
d’une volonté et d’un esprit d’équipe 
exceptionnels et sont pour nous tous 
un modèle. » déclara Klaus-Peter 
Röhler, CEO d’Allianz Suisse.  

Pour Adrian Ehrbar, 
responsable de la 
division Sports / 
Events de Rivella, 

l’engagement en faveur de Swiss 
Paralympic est un élément-clé de la 
promotion du sport suisse : « En tant 
que passionné de sport, j’admire l’endu-
rance et la détermination des athlètes 
qui, en dépit de leurs limitations, réa-
lisent des performances de top niveau. 
Rivella soutient Swiss Paralympic pour 
inciter les personnes avec un handicap 
à faire de l’exercice et du sport. Avec ce 
partenariat, notre objectif est aussi de 
promouvoir le sport suisse à tous les 
niveaux sur le long terme. » L’enga-
gement de Rivella qui a débuté il y a 
quinze ans déjà a été prolongé jusqu’en 
2016. Une prolongation qui permet au 
fabricant de boissons suisse de poser 
des jalons qui vont jusqu’aux Paralym-
pics 2016 de Rio. 

 

Avec la 
reconduction 
de cette 
collaboration 

en 2014, cela fera 16 ans que durent les 
liens entre le partenaire Team d’Or de 
Thoune et Swiss Paralympic. 

La fondation 
Joseph Voe-
geli soutient Swiss 
Paralympic en 

tant que partenaire depuis 2007. Avec 
la prolongation du contrat de trois ans 
– jusqu’en 2016 – le partenariat dure 
désormais depuis 10 ans. Une preuve 
de confiance et un signe évident que le 
sponsoring durable est payant. 

 

La collaboration entre l’imprimeur 
polyvalent Rickli-Wyss et Swiss Para-
lympic dure depuis plus de trois ans. 
Ce contrat de fournisseur vient d’être 
prolongé d’un an. Rickli-Wyss imprime, 
entre autres, le rapport annuel de 
Swiss Paralympic ainsi que sa newslet-
ter semestrielle « merci ».

Impressum  
Editeur, textes : Swiss Paralympic   
Layout : Meier Media Design   
Photos : Swiss Paralympic, Divers  
Traduction : Ann Graisse 
Impression : Rickli-Wyss / Adresse de 
contact : Swiss Paralympic, Maison du Sport, 
case postale 606, 3000 Berne 22

Don
Paralympic Family (CHF 100.– par an)
Business Family (CHF 300.– par an)
Team d’argent (CHF 1000.– par an)
encouragement de jeunes talents
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  5 réponses de …  

Klaus-Peter Röhler, CEO d’Allianz Suisse

1  Quel sport pratiquez-vous 
activement ?

Je suis un sportif amateur qui s’intéresse à 
de nombreux sports. L’hiver, je fais du patin à 
glace. L’hiver dernier j’ai découvert le ski. L’été 
j’aime les balades en vélo dans la nature ou 
faire de la voile. 

2  Quel sportif ou quelle  
sportive aimeriez-vous  

rencontrer et pourquoi ? 
J’ai rencontré les deux sportifs handicapés, 
Ursula Schwaller et Hans Burn, à des manifes-
tations d’Allianz Suisse. Ils m’ont tous les deux 
fortement impressionné. Mais il y a encore 
des tas d’athlètes passionnants que j’aimerais 
connaître. 

3 Allianz Suisse distingue  
tous les ans le meilleur  

Newcomer suisse du sport  
handicap. Pourquoi ?
Je suis très impressionné par le fait que les spor-
tifs réalisent des performances exceptionnelles 
malgré leur handicap. Ils nous démontrent ainsi 
que l’enthousiasme, la joie de vivre et la volonté 
font bouger les montagnes. Je ne connais pas de 
meilleur modèle.

4 Vous soutenez le sport  
paralympique. Qu’est-ce qui 

vous lie à lui ?

Le Swiss Paralympic Team « Argent » nous apporte son soutien.  
Vous aimeriez en être ? Retournez à la page précédente.

AGRO AG 5502 Hunzenschwil
Amer Sports SA, Salomon 6332 Hagendorn
Arosa Bergbahnen 7050 Arosa
ATS Air Transport Service AG 8058 Zürich
Bruno Marazzi + Co. Immobilien 3014 Bern
Cilag AG 8250 Schaffhausen
Closemo AG 8424 Embrach
Cosanum AG 8952 Schlieren
CSS Versicherung 6002 Luzern
Die Schweizerische Post Bern
E M E AG 8123 Ebmatingen
EBM Management AG 4142 Münchenstein

Ernst Nachbur AG 4718 Holderbank
Garage Foitek AG 8902 Urdorf
Heinrich Kübler AG 6341 Baar
Intersport Schweiz AG 3072 Ostermundigen
Jakob AG 3555 Trubschachen
Kalaidos Bildungsgruppe AG 8050 Zürich
Kühnis Brillen + Optik AG 9450 Altstätten SG
M. Tanner AG 8308 Illnau
Micro-Motor AG 4106 Therwil
Oclaro (Switzerland) AG 8045 Zürich 
Oel-Hauser AG 8820 Wädenswil
PricewaterhouseCoopers AG 6005 Luzern
Quinel Quality AG 6343 Rotkreuz

Sport und Ferien Resort Fiesch 3984 Fiesch
Steiner-Stehlin AG 3645 Gwatt/Thun
Stiftung fürstl. Kommerzienrat 9490 Vaduz
Storz-Endoskop Produktions GmbH  
8200 Schaffhausen
Swiss Infosec AG 6210 Sursee
Swiss Life AG 8002 Zürich
UZIN Tyro AG 6374 Buochs 
W. Schneider+Co AG 8135 Langnau am Albis

Premium Partner 

Fondateurs 

Partenaires 

 
 

 

 

 

Supplier 
 

 

Gold Team 
 

 

 

 

 

 

Swiss Paralympic Silber Team / Swiss Paralympic  
Business Family / Swiss Paralympic Family 

Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent.

Klaus-Peter Röhler est un sportif amateur

Après toutes ces années de partenariat en Suisse 
mais aussi à l’international, le sport paralym-
pique nous tient à cœur chez Allianz. En tant 
que grande entreprise, nous assumons nos res-
ponsabilités et avons des comptes à rendre à la 
société. Si nous pouvons aider des personnes 
handicapées à s’ouvrir à de nouveaux horizons, 
nous aurons atteint notre objectif.  

5 Qu’attendez-vous des Jeux 
olympiques et paralympiques 

de Sotchi ?
Tout comme les Jeux olympiques, les Jeux pa-
ralympiques contribuent à l’entente entre les 
peuples. Ils encouragent aussi la compréhen-
sion entre les personnes valides et handica-
pées. Ce qui est très important. A nos athlètes 
paralympiques je souhaite tous les succès pos-
sibles et beaucoup de moments forts.


