
Christoph Kunz non plus, défenseur du 
titre en descente à Vancouver : « Pour 
les athlètes assis, ce parcours est un 
véritable défi. Il s’agit maintenant de 
nous mettre en condition d’ici samedi » 
nous confia le skieur de l’Oberland ber-
nois. Le skieur assis moins expérimenté, 
Maurizio Nicoli de Wetzikon, a décidé 

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
 
Terrasse Hotel Radisson Rosa Chutor 
Pour réservations: 
Tél +44 207 378 07 88 

Privjet Sochi – Bonjour Sotchi!
La Suisse est bien arrivée aux Paralympics de Sotchi. Les 20 membres de la 
délégation suisse furent chaleureusement applaudis à la cérémonie de lever du 
drapeau d’hier. Lors du premier entraînement en descente, les athlètes purent 
se faire une première idée de leur valeur comparative. 
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Deux semaines après les Jeux olym-
piques, le temps de cette première 
journée d’entraînement fut tout sauf 
hivernal. Les conditions étaient par-
ticulièrement difficiles en raison des 
températures élevées et des ondées 
intermittentes.

Mais l’équipe suisse ne risqua pas le 
tout pour le tout à ce premier entraî-
nement pour l’épreuve de descente 
spéciale de samedi. Arrivé 4e des handi-
capés de la vue, Hugo Thomas réalisa le 
meilleur temps des athlètes suisses tout 
comme Michael Brügger arrivé 5e en 

catégorie debout. 
« Je n’étais pas 
à mon meilleur 
niveau mais d’ici 
à samedi, j’y arri-
verai sûrement » 
déclara-t-il après 
sa course. 
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avec les entraîneurs de ne pas prendre 
le départ en descente du fait des mau-
vaises conditions et de se concentrer sur 
les autres épreuves.

Des prévisions météorologiques défa-
vorables
Le soir, le ciel de Sotchi était dégagé 
et aucune amélioration n’est attendue 
dans les prochains jours. Un léger vent 
du Sud apportera encore un air doux. A 
1500 mètres d’altitude, la température 
devrait atteindre 5°C et à Stochi même 
près de 15°C.  De mercredi à dimanche, 
l’air deviendra de plus en plus humide. 
Jeudi devrait être plutôt sec et la proba-
bilité qu’il pleuve augmenter à partir de 
vendredi.

 

 
 
Méteo pour Krasnaya 
Polyana

  
TV-Programm
Jeudi 6 mars
SRF2 - Sportaktuell - 22.20h
Interview du porteur de drapeau,  
Christoph Kunz
Cérémonie de lever du drapeau
Les attentes du Chef de mission Christof 
Baer aux Jeux paralympiques

 
Événements
Vendredi 7 mars

Ouverture  
dés 17h  

Samedi 8 mars  
Ski alpin  
dés 7h  
Descente 
femmes et hommes
Biathlon
dés 7h
Distance court (6 / 7.5km)
Femmes et hommes 
Ice Sledge Hockey  
6.30h Coup d`envoie
CZE - NOR
10 Uhr Coup d`envoie 
CAN - SWE 
13.30 Uhr Coup d`envoie 
USA - ITA 
17 Uhr Coup d`envoie 
RUS - KOR 
Wheelchair Curling  
6.30 Uhr Coup d`envoie
Round Robin 1 
12:30 Uhr Coup d`envoie
Round Robin 2

Liens
 
Interview video  avec Hugo Thomas, 
Michael Brügger, Thomas Pfyl et 
Christoph Kunz. 

Permanent Links  
Swiss Paralympic 
(swissparalympic.ch) 
Swiss Paralympic on Facebook 

(facebook.com/SwissParalympic)
 
Chaine Youtube de Swiss Paralympic 

 

Emissions Live via IPC 
(paralympic.org)

http://youtu.be/YAI5I5OtGgs
http://youtu.be/YAI5I5OtGgs
http://youtu.be/YAI5I5OtGgs
http://www.swissparalympic.ch/de/news/
https://www.facebook.com/pages/Swiss-Paralympic/327384576814
https://www.facebook.com/SwissParalympic
http://www.youtube.com/user/SwissParalympics2012%3Ffeature%3Dmhee
http://www.youtube.com/channel/UCMwJ0wc2GnETOhNpTzaweLA%3Ffeature%3Dwatch
http://www.paralympic.org/
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A propos…  

Ça aurait été OK du point de 
vue de la météo 
Compte tenu des températures élevées, 
on aurait pu enfiler un maillot de bain. 
Mais Hugo Thomas fut soulagé de 
retrouver sa valise et sa tenue de course 
le lendemain de son arrivée. Le Chef de 
mission découvrit un autre aspect de 
la mentalité locale à l’aéroport quand 
le personnel au sol lui assura pour la 
cinquième fois que les bagages n’étaient 
pas là. Christof Baer n’en montra pas 
moins à nouveau son engagement sans 
limite en faveur des athlètes. Deux 
heures plus tard, la valise était dans le 
coffre de sa voiture et il revint au Village 
vers 3 heures du matin. 

Pas d’argent pour le bar 
L’autre photographe se fit une idée la 
veille des prix astronomiques pratiqués 
à Sotchi. Ennio Leanza dut non seule-
ment déguster sa bière sans ses collè-
gues de l’équipe média mais aussi en 
tant qu’unique client dans un bar à Rosa 
Khutor. 

Un spécialiste en horlogerie 
dans l’équipe 
seiLe fait qu’il s’y connaisse en en-
vironnement, ses collègues de l’équipe 
média de Swiss Paralympic l’avaient déjà 
découvert. Or il semble que le photo-
graphe Daniel Streit s’y connaisse aussi 
en montres. . Dans le vol vers Moscou, 
on lui demanda à plusieurs reprises 
quelle montre il recommandait dans la 
boutique à bord de l’avion. 

Christoph Kunz, c’est la première fois 
que vous êtes porteur de drapeau à 
une cérémonie d’ouverture des Jeux 
paralympiques, quel effet cela fait-il ?
C’est, bien évidemment, un grand hon-
neur pour moi de conduire la délégation 
suisse avec le drapeau en tête. C’est aus-
si la confirmation de mes performances 
à Vancouver. 
Vous êtes arrivé lundi à Sotchi, com-
ment vous sentez-vous ?
C’est très différent de ce que j’ai vécu à 
Vancouver, où il y avait plus d’euphorie. 
Mais l’ambiance est bonne entre les 
athlètes.

Pourquoi Sotchi est-il moins spécial 
que Vancouver ?
Ici, sur la montagne, tu es plus isolé 
qu’à Vancouver où nous étions aussi en 
ville. Mais j’espère que l’ambiance sera 
bonne pendant les courses.

Vous avez goûté aujourd’hui à des 
conditions difficiles, comment vous en 
êtes-vous sorti ?
Il était parfois difficile de se mettre en 
jambe faute de neige compacte.  Il y a 
donc eu plusieurs interruptions lors de 
l’entraînement. Mais je suis quelqu’un 
qui s’adapte rapidement au parcours, 
il ne devrait pas y avoir de problèmes 
samedi.  

Interview avec Christoph Kunz, 
porteur du drapeau
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Impressions

Photos all rights reserved  
KEYSTONE/Ennio Leanza  
& Swiss Paralympic/Daniel Streit
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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
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