
le Fribourgeois ne savait pas encore s’il 
s’engagerait dans le super-G ou s’il dev-
rait se concentrer sur les autres courses.    
 
Avec Jochi Röthlisberger, Christophe 
Brodard (tous les deux dans la catégorie 
debout) et Christoph Kunz (assis), les 
autres athlètes suisses furent éliminés 
dès le slalom. 
 
Demain, les hommes auront un nou-
veau jour de repos. Le slalom, auquel 
Robin Cuche fera ses débuts paralym-
piques, est au programme jeudi.

L’entrée en lice de la 
Suisse

Jeudi 13 mars  
Ski alpin  
à partir de 13 h  
Messieurs slalom 
Christophe Brodard (pas assuré) 
Michael Brügger 
Robin Cuche 
Christoph Kunz 
Maurizio Nicoli 
Thomas Pfyl 
Jochi Röthlisberger
 

Participer live :
Emissions live via IPC 
(paralympic.org)

Contacts
Christof Baer, Chef de Mission
Tél  +7 938 454 33 00
Therese Müller, Sochi Office  
Tél +7 938 454 32 99 
Swiss Office  
Tél +41 31 359 73 50 
 
Coordinateur média       
Marcel Habegger 
Tél +7 938 454 32 95
medien@swissparalympic.ch

 

House of Switzerland
Hotel Radisson Rosa Chutor

Les Suisses à la traîne à la mi-
temps au super-combiné  
Le slalom du super-combiné paralympique a été avancé hier en raison de la 
pluie et du brouillard. Après la première manche, Michael Brügger et Thomas 
Pfyl se retrouvaient à la traîne, les autres athlètes suisses sont déjà éliminés. 
Le super-G a été reporté à vendredi. 

Sochi News
Edition du 12 mars 2014

BA la mi-temps du super-combiné 
paralympique, le tableau est plutôt 
sombre pour les athlètes suisses. Les 
deux espoirs de médaille, Thomas Pfyl 
et Michael Brügger, sont arrivés res-
pectivement à la 13e et à la 16e place 
à l’épreuve de slalom qui a devancé 
le super-G en raison de la pluie et du 
brouillard. Mais les conditions étaient 
limites même pour un slalom. «Je 
connaissais les conditions et je m’y étais 
préparé», déclara Thomas Pfyl, qui a 
déjà remporté un super-combiné cette 
saison. Mais dans la partie supérieure, 
l’athlète schwytzois avait déjà pris du 

retard et perdit 
sa ligne idéale. 
Michael Brügger 
lui non plus ne 
montra pas vrai-
ment de quoi il est 
capable. Après un 
départ raté et un 
retard important, 
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Programme TV
Mercredi 9 mars
SRF2  19h - 19h25
Emission spéciale sur les Paralympics

RTSdeux après 22h
Pages spéciales «Paralympics»  
de 10 minutes

Résultats

Sotchi. Paralympics. Ski alpin. Super-combiné. Slalom. Messieura. Malvoyant: 1. 
Valerii Redkozubov (Russ) 50,60. 2. Gabriel Juan Gorce Yepes (Sp) +5,62. 3. Maciej 
Krezel (Pol) +5,89. Debout: 1. Alexey Buagaev (Russ) 50.30. 2. Braydon Luscombe 
(Ka) +1,87. 3. Matthias Lanzinger (Ö) +2,13. Ferner: 13. Thomas Pfyl (Sz) +6,62. 16. 
Michael Brügger (Sz) +7,26. Jochi Röthlisberger (Sz) und Christophe Brodard (Sz) 
sont eliminés. Assis: 1. Roman Rabl (Ö) 58,71. 2. Thomas Nolte (De) +0,54. 3. Taiki 
Morii (Jap) +0,81. Christoph Kunz (Sz) eliminé. Maurizio Nicoli a été malade.

Liens
 
Video-Interviews super-combiné

Liens permanent  
Swiss Paralympic 
(swissparalympic.ch) 
Swiss Paralympic on Facebook 

(tapper facebook.com - swissparalympic)
 
Chaine Youtube de Swiss Paralympic 

(tapper youtube.com - swiss Paralympic ) 

Emissions live via IPC 
(paralympic.org)

 
 
Méteo pour Krasnaya 
Polyana
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«Avec la championne olympique 
Tanja Frieden pour la force 
mentale»  

Il a réalisé son meilleur temps aux championnats du Monde et s’est qualifié 
à la dernière minute pour les Jeux paralympiques. Joachim Röthlisberger est 
quelqu’un qui se prépare facilement pour le jour J. Il doit une partie de son 
mental d’acier aussi à la médaillée olympique en snowboard, Tanja Frieden.

Tanja Frieden, comment êtes-vous 
venue à collaborer avec Joachim 
Röthlisberger ? 
Nous nous sommes souvent rencontrés 
sur la neige. J’étais également en cont-
act avec l’entraîneur-chef, Björn Bruhin, 
qui voulait améliorer lui aussi le mental 
de ses athlètes.   
 
Vous aviez déjà travaillé avec des 
sportifs handicapés ? 
Non, Jochi est  le premier. C’est quel-
qu’un d’ouvert et de sociable mais aussi 
de très émotif. C’est passionnant de 
collaborer avec lui. 
 
Qu’est-ce que vous avez pu changer à 
vous deux ? 
Il serait plus à même d’en parler que 
moi. Nous avons essayé ensemble de 
découvrir ses éventuels blocages. Et 
avant tout de définir ses objectifs et de 
savoir où mobiliser des énergies. 

 
 
 

Quels domaines sont les plus import-
ants pour un athlète tel que Joachim ? 
Il est important que les athlètes 
connaissent leurs points forts et défi-
nissent clairement leurs objectifs. On 
doit chercher ce dont ils ont besoin pour 
pouvoir se dépasser et comment sur-
monter leur nervosité.

Quels sont donc ses points forts ?
C’est vraiment un gagnant, et un 
homme de grand cœur. C’est une per-
sonnalité transparente mais il doit 
savoir très précisément ce qu’il veut 
montrer et à quel moment. Sa sociabi-
lité et son ouverture ont grandement 
facilité notre collaboration, il m’a très 
vite acceptée.

 
 
 
 
 
Comment cela s’est-il manifesté ? 
Par exemple, par le fait que nous nous 
sommes mis au travail dès la premiè-
re rencontre, ce qui ne m›était jamais 
arrivé avant avec un athlète. J’avais l’im-
pression que nous nous connaissions 
depuis des années. C’est vraiment un 
bonheur de travailler avec lui. 

Qu’est-ce qui rend Joachim différent 
des autres athlètes ? 
Son désir de découvrir de nouvelles 
solutions. J’aimerais que ce soit le cas 
avec les autres athlètes.



Sochi News
Edition du 12 mars 2014

Page4

Splitter 

La télévision suisse poudre 
Salcher 
Les barrières linguistiques jouent 
parfois des tours. C’est ce que découvrit 
la télévision suisse lors de l’interview 
du double vainqueur paralympique 
autrichien, Markus Salcher, dans un mo-
ment particulièrement gênant. Comme 
l’exige une interview à la télévision, 
l’équipe TV voulut poudrer le visage de 
Markus avant de passer devant la camé-
ra. En formulant la chose, ils n’ont pas 
pensé qu’en autrichien « pudern » fait 
référence à une activité qui se déroule à 
deux dans une chambre à coucher et qui 
commence en anglais par la lettre « f ».  
 

Nouvelle tenue 
Ils posèrent une première fois en pyja-
mas à carreaux. Lundi ils ont trouvé le 
couvre-chef adéquat. Michael Brügger 
et Luana Bergamin en route avec la 
bénévole Maria. 

Un temps de chien 
Hier la télévision suisse dut elle aussi se 
protéger de la pluie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saut à ski pour aveugles 
Il y a sans cesse des disciplines spécia-
les dont l’adoption dans le programme 
des Paralympics fait débat. Hier un 
membre de l’équipe média fut surpris 
de s’entendre dire que les épreuves pour 
les sauteurs à ski aveugle auraient lieu 
l’après-midi (naturellement avec un 
guide). Par respect, le nom du coupable 
ne sera pas dévoilé, tout ce qu’on peut 
dire c’est qu’il n’était pas blond… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maria nous parle des contra-
dictions russes 
Maria Belchikova a été attribuée comme 
bénévole à l’équipe suisse aux Jeux  
paralympiques. Elle nous aide à sur-
monter les barrières linguistiques et 
nous fait découvrir son pays et sa cul-
ture dans les Sochi News.

«La Russie est pleine de contradictions. 
Prenons, par exemple, le sujet des «per-
formances». Nous gagnons très souvent 
aux Jeux olympiques mais n’arrivons 
pas à construire de bonnes voitures. 
Ou de la géographie : du point de vue 
superficie, nous sommes le plus grand 
pays du monde mais aussi l’un des pays 
à la plus faible densité de population : 
la plupart des gens habitent Moscou. 
Même la météo ne pourrait pas être plus 
contradictoire : avant-hier, il y avait du 
soleil et il faisait chaud et hier, brumeux 
et humide… ». 
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Swiss Paralympic Medien-Team Sochi 
Marcel Habegger (Text/Foto), Ennio 
Leanza (Foto), Daniel Streit (Foto), Do-
minik Erb (Video, Audio) Edition: Swiss 
Paralympic, Haus des Sports, Postfach 
606, CH-3000 Bern 22 
Bestellungen: mail@swissparalympic.ch

Tête du jour

 
 
 

 
 
 
 
 
A télévision autrichienne il pleut au bureau.

Image du jour 

 
 


