
Elke Meister

Présidente

Adresse du club

Rollstuhlclub Winterthur

Schaffhausen, case pos-

tale 233, 8402 Winterthour

Club en fauteuil roulant
Winterthour-Schaffhouse

Nombre de membres
59 actifs, 256 passifs

Comité du club 
et charges
– Alfred Koch, vice-président
– Heidi Surbeck, secrétaire
– Arthur Waldvogel, caissier
– Heike Bausch, Sport, ressort 

social et juridique
– Beat Kistler, Culture et loisirs

Activités du club
Badminton, natation
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Forces du club
Nous attirons l’attention du public par un parcours spécial en fauteuil roulant
(rampe, slalom, ouverture et fermeture de portes, etc.). Chaque participant
(valide) l’effectue dans le but de dissiper les appréhensions ressenties par les
piétons face aux personnes en fauteuil roulant. De plus, le maniement du fau-
teuil roulant est expliqué aux personnes valides qui s’y familiarisent par des
exercices pratiques. Les groupes cibles sont les sociétés de Samaritains, les
confirmants, les classes d’école et d’autres groupes intéressés.

Orientation du club
Les intérêts ont évolué ces dernières années. Alors qu’autrefois c’était plutôt
les activités sportives qui connaissaient un franc succès (notamment le javelot,
le poids et le disque), l’intérêt se porte à présent davantage sur les manifesta-
tions culturelles, comme les soirées de jeu, la réunion de fin d’année, l’excursion
du club ou autres rencontres. Il règne toujours une joyeuse ambiance. Les activi-
tés sportives hebdomadaires se limitent aujourd’hui au badminton et à la nata-
tion. Nous essayons toutefois de compléter l’offre sportive par des cours d’une
journée ou d’une demi-journée, accompagnés d’un volet culturel. Certains de
nos membres participent bien sûr à des manifestations sportives (badminton,
natation, athlétisme, rugby, handbike). La participation à la fête de gymnas-
tique du canton de Zurich est un élément fixe dans notre programme annuel.

Comment adhérer
Il suffit de passer au badminton ou à la natation, ou encore de s’annoncer au-
près d’un membre du comité. Une fois l’inscription signée, notre caissier se
charge d’envoyer à l’intéressé des informations complémentaires sur notre club.

Notre image de marque et les succès de notre club
Par le passé, notre club a eu ses heures de gloire en participant avec succès aux
championnats de Suisse, aux Jeux paralympiques et à divers meetings d’athlétis-
me (javelot, poids, disque, haltérophilie). Les membres les plus performants ont
été Alfredo Battistini (haltérophilie), Heinz Jakob (javelot, poids, disque). Au-
jourd’hui, nous participons encore à des rencontres de badminton où Günther
Kern, décédé malheureusement, a pu fêter des victoires internationales.
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