
drapeau. Le président russe, Vladimir 
Poutine, lui aussi présent déclara les 
Jeux paralympiques ouverts. 

La Suisse était l’avant avant-dernière 
nation à entrer dans le stade, conduite 
par le porteur de drapeau Christoph 
Kunz. «C’était tout simplement gran-
diose», dit-il pour décrire l’ambiance. 
Et Michael Brügger d’ajouter : «C’est 
une sensation unique de défiler pour la 
Suisse à une telle occasion». Un autre 
point d’orgue de la soirée fut l’entrée 
dans le stade de la délégation russe. 
Thomas Pfyl : «Le stade était en folie 
!». Les trois leaders suisses quittèrent 
ensuite la cérémonie direction le Village 
paralympique pour se préparer de ma-
nière idéale aux épreuves de descente 
de samedi. 

L’entrée en lice de la 
Suisse

Dimanche 9 mars  
Ski alpin  
à partir de 7 h  
Messieurs Super-G 
Christophe Brodard (pas assuré) 
Michael Brügger 
Christophe Kunz 
Maurizio Nicoli 
Thomas Pfyl 
Jochi Röthlisberger 
Hugo Thomas  
(avec guide Luana Bergamin) 

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

Grand spectacle de l’ouverture
Hier, Sotchi a ouvert les Jeux paralympiques par un coup d’éclat. Les athlètes 
suisses apprécièrent le spectacle et sont impatients de démarrer les compéti-
tions.

Sochi News
Editions du 8 mars 2014

Un premier moment d’émotion fut créé 
par un chœur de centaines de chanteurs 
entonnant l’hymne russe. Alors que 
les massifs manquent cruellement de 
neige, les organisateurs de la cérémo-
nie d’ouverture des Jeux firent neiger 
sur le stade. Etant donné le glorieux 
passé des ballets en Russie,  la danse 
fut bien évidemment à l’honneur. Puis 
ce fut au tour des athlètes de faire leur 
entrée. Pour la toute première fois, ils 
ne sont pas arrivés par le côté mais sont 
sortis par une rampe des profondeurs 
du stade. L’Ukraine qui avait décidé de 

participer aux Jeux 
malgré les ten-
sions en Crimée 
était représentée 
à la cérémo-
nie d’ouverture 
uniquement par 
un porteur de 

http://www.paralympic.org/
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Méteo pour Krasnaya 
Polyana

L’entrée triomphale des délégations 
fut suivie d’un intermède musical. Un 
chœur de plus de 300 chanteurs in-
terpréta une chanson populaire dans 
des costumes hauts en couleurs. Un 
brise-glace fit alors son entrée dans le 
stade. A 22h13 la flamme était allumée 
et les Jeux paralympiques 2014 ouverts. 

Links
 
Sighseeing avec Hugo Thomas - une 
contradiction ? Voici la video. 

Permanent Links  
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)

  
Programme TV
Samedi 8 mars
SRF2 - Sportaktuell - 22.20h
- Bericht Abfahrt
- Interviews 
RTSDeux - Sport dernière - 22.30h
- Bericht Abfahrt
- Interviews

Dimanche 9 mars
SRF2 - Sportpanorama - 18.10h
- Bericht Super-G
- Interviews
RTSDeux - Sport dimanche - 18.30h
- Bericht Super-G
- Interviews

http://youtu.be/YAI5I5OtGgs
http://youtu.be/0Ma_Iew6E0c
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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« J’ai choisi les Paralympics »
 
Maria Belchikova a été attribuée comme bénévole à l’équipe suisse aux Jeux 
paralympiques. Elle nous aide à surmonter les barrières linguistiques et nous 
fait découvrir son pays et sa culture dans les Sochi News.

Comment se fait-il que tu sois de-
venue bénévole auprès du Swiss 
Paralympic Team ?  
Cette possibilité m’a été offerte il y a 
deux ans quand j’achevais mes études 
de langue. Je me suis dit que si mon 
pays organisait ces Jeux, il fallait que 

j’en sois.

Tu as travaillé aussi comme bénévole 
aux Jeux olympiques ? 
J’aurais bien voulu mais mon employeur 
ne m’a pas autorisée à prendre encore 
du congé. Alors je me suis décidée pour 
les Paralympics à la place.

Et tu as opté pour la délégation suisse ?
Non,  pas forcément pour la Suisse. 
Ils m’ont demandé quelles langues je 
parlais et m’ont désigné pour assister 
la délégation suisse à cause de mes 
connaissances en français et en anglais.

Tu as donc été désignée pour un pays 
donné ?
En partie. Je voulais travailler pour un 
pays francophone.
Alors nous devrions parler davantage 
en français !
Non. Je préférerais que vous parliez 
russe. 

D’accord. Est-ce que ça te plaît  
jusqu’ici de travailler pour  
l’équipe suisse ?
Je viens tout juste de commencer. Nous 
verrons plus tard, mais pour l’instant ça 
me plaît.

Sinon, tu travailles où ?
J’enseigne l’anglais dans les classes 
primaires d’une école à Moscou.

Est-ce que tu as déjà vu les paralym-
piens en action ?
Oui, et j’ai été drôlement impressionnée. 
Je n’avais jamais vu une telle course, 
c’est incroyable ce qu’ils arrivent à faire.

Et toi, tu fais du ski ?
Non, malheureusement pas, mais j’ai 
bien l’intention d’essayer. 

Maria nous présente Moscou

« Moscou c’est ma ville préférée, mais 
elle est aussi très stressante. Elle est 
beaucoup plus chère que les autres villes 
russes. Habiter au centre-ville est hors 
de prix. Pour un appartement d’une pièce 
en dehors de la ville je paie 30›000 rou-
bles soit un peu plus de CHF 700.-. Mos-
cou a plusieurs parcs, mais la plupart des 
habitants n’y vont que le week-end parce 
qu’ils passent le plus clair de leur temps 
à travailler. Les Russes se sentent obligés 
de tout sacrifier à leur travail. »
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à propos... 

Sightseeing avec  
Hugo Thomas 
Les hôtes russes font des efforts méritoi-
res pour défendre leur réputation dans 
le monde. Ils organisent désormais des 
visites guidées pour les malvoyants. Le 
champion suisse toutes catégories, Hugo 
Thomas, s’est fait montrer aujourd’hui 
les nombreux bâtiments historiques et 
curiosités de Rosa Khutor. Pendant la 
visite d’une heure le long des deux pro-
menades qui longent les hôtels, Hugo fit 
une petite halte dans différentes bou-
tiques pour examiner les choses de plus 
près. „J’aimerais acheter un souvenir, 
mais c’est trop cher ici“, finit-il par ad-
mettre. Pour se consoler, il prit une série 
de photos devant le spectacle saisissant 
des montagnes environnantes.

 
 
 
 
 
 
 
 
A voir aussi en video du VJ de  
Swiss Paralympic Dominik Erb. 

Il y a aussi des lève-tôt 
Les journalistes et les photographes 
commencent généralement à foncti-
onner vers 9 heures. Mais pas les pho-
tographes Ennio Leanza et Daniel Streit. 
Ils étaient présents à 7 heures hier pour 
le briefing des photographes en haut 
des massifs. Bien que l’entraînement ait 
été annulé ils ont estimé que l’exercice 
en valait la peine… 
 

Une formation en croix suisse
Ceux qui ont eu l’impression que la délé-
gation suisse était entrée dans le stade 
en ordre dispersé lors de la cérémonie 
d’ouverture d’hier se trompent. D’après 
les déclarations officielles de l’équipe, ils 
devaient représenter la croix suisse. Ce 
qui était difficile à percevoir. 

 
 

Christophe Brodard à nou-
veau blessé 
Le Paralympic-Newcomer Christophe 
Brodard n’a vraiment pas de chance. 
Après s’être blessé au ligament interne 
droit à l’entraînement, hier ce fut au 
tour du ligament interne gauche. Sa 
préparation pour ses premières épreu-
ves à Sotchi s’en trouve retardée. Rien 
ne permet de dire si le skieur fribour-
geois pourra prendre le départ diman-
che au super-G.   
 

La fièvre des pin’s 
La course aux médailles n’a pas enco-
re commencé. En ce qui concerne la 
collecte de pin’s, Robin Cuche, 15 ans, 
arrivait en tête hier soir. A la cérémo-
nie d’ouverture des Jeux  il partit à la 
chasse aux pin’s. Une épreuve physique 
qui le vit rentrer au Village fatigué mais 
heureux. Il en avait tant rêvé… 
 

Quels skis choisir ? 
A l’entraînement d’hier, le choix des 
skis de Maurizio Nicoli fut un véritable 
casse-tête. Tout d’abord il y eut les skis 
non préparés au départ, puis ce furent 
les skis noirs au lieu des skis blancs et 
comme à la troisième course on avait 
les bons skis au départ, Nicoli n’a plus 
voulu en changer. Tous les participants 
sont alors entrés dans une colère noire.

http://youtu.be/0Ma_Iew6E0c
http://youtu.be/0Ma_Iew6E0c
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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 

 
 


