
Michael Brügger sait très bien où il a 
perdu du temps à l’entraînement. S’il 
arrive à corriger ces erreurs demain, la 
Suisse devrait engranger une médail-
le après la première course. Pour la 
médaille d’or, ce sera très difficile. A 
chaque entraînement, son concurrent 
Markus Salcher avait plusieurs minutes 
d’avance. 

Christoph Kunz est tombé lors de la 
deuxième séance d’entraînement et n’a 
donc pas pu se tester comme il l’aurait 

Trois atouts suisses en descente 
Les onzièmes Jeux paralympiques d’hiver seront inaugurés ce soir. Demain, les 
choses sérieuses vont commencer pour la Suisse. Trois de nos athlètes devrai-
ent décrocher des médailles en descente. 
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Avec les épreuves de descente, les Jeux 
paralympiques de Sotchi démarrent en 
force. Comme toujours, il est clair que 
ceux qui réussissent dans les premières 
compétitions soulageront la pression 
pour eux comme pour leur équipe lors 
des compétitions suivantes. Les princi-
pales attentes de la délégation suisse 
reposent sur trois athlètes. Le Bernois 
Christoph Kunz, le Fribourgeois Michael 
Brügger et le Schwytzois Thomas Pfyl 
sont nos trois espoirs nationaux. Reste 
à savoir lequel des trois réalisera sa 
meilleure performance le jour J. Aucun 

n’a convaincu à 
100% lors des 
entraînements, 
mais demain est 
un autre jour et 
tous les espoirs 
sont permis.  

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 
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mas a lui aussi toutes ses chances. Si 
le Romand laisse libre cours à ses skis, 
il devrait pouvoir accéder au podium. 
Christof Baer, le Chef de la délégation, 
a trois médailles comme objectif. «Les 
athlètes sont bien préparés et veulent 
en découdre. Je m’attends à un bon 
week-end pour la Suisse avec les épreu-
ves de descente samedi et le super-G 
dimanche». 

voulu sur le parcours. Mais le skieur âgé 
de 32 ans est suffisamment expérimenté 
pour oublier cela. Thomas Pfyl fut lui 
aussi à la peine lors des deux premiers 
entraînements. Aux entraînements pour 
la finale de la coupe du Monde 2013, le 
skieur schwytzois était déjà à la traîne. Il 
fait mieux en course, comme on devrait 
le voir demain.

En plus des trois vétérans, Hugo Tho-

  
Programme TV
Vendredi 6 mars
 
RTSun - Le journal - 12.45h
Paralympics Présentation avec Chris-
tophe Brodard, Robin Cuche et Hugo 
Thomas 

SRF2 - Sportaktuell - 22.20h
Résumé de la Cérémonie d‘ouverture

Interview du régisseur suisse de la Céré-
monie d’ouverture, Daniele Finzi Pasca

 
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

 
 
Méteo pour Krasnaya 
Polyana
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Une équipe gagnante depuis 20 ans
Les compétitions paralympiques débutent traditionnellement deux semaines 
après les Jeux olympiques. Le staff de Swiss Paralympic compte parmi ses 
membres le duo père/fils originaire de Schübelbach que forment Björn et  
Gusti Bruhin. 

La carrière de skieur valide de Björn 
Bruhin, 28 ans, a été freinée par plu-
sieurs blessures au genou. Une ultime 
blessure au genou y mettra un terme en 
2006. Depuis 2010, le skieur schwytzois 
est entraîneur-chef du Swiss Paralympic 
Ski Team. «Comme pour le sport vali-
de, c’est une question de performance 

et d’être plus rapide que les autres», 
répond-il quand on lui demande ce qui 
l’a amené au sport-handicap. 
Aux Jeux paralympiques de Sotchi, qui 
débuteront samedi par les épreuves 
de descente, plusieurs de ses athlètes 
comptent parmi les favoris pour des 
médailles. Les athlètes ne tarissent 
pas d’éloges pour leur entraîneur : 
«L’entraînement et l’environnement 
tout entier sont devenus beaucoup 
plus professionnels depuis l’arrivée de 
Björn», a déclaré Michael Brügger, l’un 
des espoirs de médailles pour la Suisse 
à Sotchi.  

Une solide expérience dans le service 
Le père, Gusti Bruhin, est un fidèle 
accompagnateur de Björn.   A la Coupe 
du Monde des valides, il s’est occupé en 
tant qu’agent de maintenance des skis 
et du matériel aux courses de la FIS à 
Bormio ou à Wengen de lui fournir des 
skis rapides. Il fait de même maintenant 

au sein du  Swiss Paralympic Ski Team 
pour les sportifs handicapés. Thomas 
Pfyl : «On voit qu’il a déjà une année 
d’expérience, il cherche systématique-
ment le meilleur pour chaque athlète et 
n’a pas peur de faire des heures supplé-
mentaires dans le local à skis».
Bruhin a aussi passé de nombreuses 
heures dans le local à skis pour prépa-
rer les Jeux paralympiques. «Sur ces 
pistes, on peut rencontrer jusqu’à trois 
types de neige différents, ce qui est un 
véritable défi pour nous», déclare-t-il. 
Jamais un mot plus haut que l’autre
Cela fait maintenant 20 ans que Bruhin 
et Bruhin voyagent ensemble pour des 
compétitions de ski. D’après Bruhin 
père, en dépit des difficultés rencon-
trées, ils n’ont jamais élevé la voix :  
«C’est vraiment fabuleux de pouvoir 
nous rendre ensemble à Sotchi pour les 
Jeux paralympiques», dit-il. 
Reste à savoir pendant combien de 
temps encore ces deux-là vont continuer 
à collaborer. «Je devrais continuer aussi 
longtemps que Björn sera de la partie», 
nous précise Bruhin père. Pour l’instant, 
ils se concentrent sur les premiers Jeux 
paralympiques passés ensemble. La 
délégation suisse vise trois médailles. 
Un résultat auquel les deux Bruhin 
auront largement contribué.
Bruhin.

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…  

Sotchi encourage la vie noc-
turne 
Sotchi a réagi promptement à l’A propos 
d’hier. Alors que personne d’autre que 
notre photographe n’avait pu se payer 
une bière durant la soirée de mardi à 
mercredi, on a visiblement réagi aux 
problèmes de retrait d’argent. Ainsi, hier 
soir, trois collaborateurs de la télévision 
suisse n’ont pas pu déterminer le mon-
tant qu’ils voulaient retirer au distribu-
teur automatique. Sans leur demander 
leur avis, celui-ci délivra au premier 
6000 roubles, au deuxième 7000 roubles 
et au troisième à nouveau 6000 rou-
bles. Nous verrons bien si les bars vont 
connaître un regain de clientèle…  
 
 
 
 
 
 
 

Là ou pas là ? 
Hier après-midi les passants étaient 
rares sur les routes en direction de Rosa 
Khutor alors qu’au Village on n’avait 
jamais vu autant de policiers. Le bruit a 
couru que le président  Vladimir Poutine 
allait rendre visite au Village paralym-
pique. Impossible de savoir s’il y est 
venu ou non. L’absence d’un représen-
tant du Conseil fédéral aux Jeux a fut 
quant à elle annoncée hier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un tour de plus 
Jusqu’ici ils ont préparé les skis les plus 
rapides à Sotchi. Gusti Bruhin et Markus 
Bieri, les deux agents de maintenance 
des skis et du matériel. Les athlètes 
suisses furent les plus rapides lors des 
deux séances d’entraînement. Le bon 
fartage est une question tellement 
délicate que nos deux compères absor-
bés par leur discussion en oublièrent de 
descendre de cabine et durent faire un 
tour en plus. 
 
 
 
 
 
 

 

Pas encore au point 
Robin Cuche s’entraîne pour sa partici-
pation aux épreuves de slalom et de sla-
lom géant aux Paralympics. Enlever ses 
skis nécessite aussi un entraînement. 
Hier, il n’avait pas encore réussi le « truc 
» imaginé par son oncle, Didier Cuche. 
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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

Tête du jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheftrainer Björn Bruhin

Image du jour 

 
 


