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De l’or pour Christoph Kunz !
Avec sa victoire au slalom géant le bernois Christoph Kunz réalise une 
fin fulminant des Paralympics 2014. 
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Fin heureuse grâce à la médaille 
d’or pour Christoph Kunz
Les Jeux paralympiques se terminent finalement en beauté pour la Suisse à 
l’issue de la dernière course. Le vétéran Christoph Kunz remporte en effet la 
médaille d’or au slalom géant et offre ainsi une fin heureuse à l’équipe nationa-
le durant cette édition des Jeux de 2014. 

Grâce à Christoph Kunz, la Suisse ne 
rentre pas bredouille de Sotchi. L’athlète 
originaire de l’Oberland bernois a su 
garder son calme malgré des résultats 
jusqu’à présent décevants et est passé 
à l’offensive dans sa discipline de prédi-
lection. «Voir une équipe entière ne pas 
remporter la moindre victoire pendant 
aussi longtemps n’est pas chose facile, 
mais j’avais une bonne occasion à saisir 
lors de la dernière course», déclara 
Christoph Kunz après sa victoire. Encore 
deuxième à l’issue de la première man-
che derrière le Néo-zélandais  Corey 
Peters, l’athlète bernois a finalement su 
s’imposer lors de la deuxième manche. 
«Je suis au comble du bonheur. Et c’est 
encore plus formidable de parvenir à 
décrocher l’or», poursuit le sportif de 31 
ans.  

Dans la catégorie debout, Thomas 
Pfyl a affiché de bien meilleures 
performances que lors de ses 
précédentes épreuves à Sotchi. 
«Même si j’aurais préféré remporter 
une médaille, j’ai de quoi être satis-
fait avec ma course aujourd’hui», 
commente l’athlète schwytzois. 
Michael Brügger quant à lui n’a 
toujours pas réussi à atteindre son 
plein régime dans cette dernière 
course. Il nous confie : «Quand on 
vit des Jeux aussi décevants, il faut 
commencer par prendre un peu de 
distance avant de se fixer de nou-
veaux objectifs».

De son côté, Robin Cuche, âgé d’à 
peine 15 ans, termine en beauté ces 
Jeux paralympiques en se classant 
12e dans sa deuxième course. Avec 
sa 18e place au slalom de jeudi, 

Thomas Pfyl, cinquième

Michael Brügger, DNF

Christophe Brodard, dixhuitième

Mauri Nicoli, DNF

Jochi Röthlisberger, dixneufième

Robin Cuche, douzeième

 
 

Les resultats des Suisses en 
slalom géant 
 
Debout: 1. Vincent Gauthier-Manuel
(Fr) 2:25,87. 2. Alexey Buagaev (Rus) 
+2,00. 3. Markus Slacher (Aut) +2,27.  
Ferner: 5. Thomas Pfyl (Sz) +3,59.  
12. Robin Cuche (Sz) +14,70.  
18. Christophe Brodard (Sz) +20,27.  
19. Jochi Röthlisberger (Sz) +22,76. 
Michael Brügger éliminé lors de la 
seconde manche.  
Assis: 1. Christoph Kunz (Sz) 2:32,73. 2. 
Corey Peters (NZ) +0,47. 3. Roman Rabl 
(Aut) +0,58.  
Maurizio Nicoliéliminé lors de la secon-
de manche. 

Christoph Kunz, or
il montra que nous avions bien fait 
d’emmener le jeune athlète avec nous à 
Sotchi.  
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Interview avec Christof Baer
Le chef de mission du Swiss Paralympic Team Sochi 2014 
s’explique 

Christof Baer, quel soulagement cela a 
dû être de voir Christoph Kunz rempor-
ter la victoire et l’équipe suisse décro-
cher une médaille. 
Je me suis senti soulagé d’un poids 
énorme ! Les athlètes et l’équipe au 
complet se sont tellement investis pour 
ces Jeux. Cette victoire appartient en 
premier lieu à Christoph mais c’est aussi 
pour nous la confirmation que les con-
ditions-cadres étaient les bonnes.  
 
Vous avez en fait de bons skieurs de 
vitesse. Qu’avez-vous ressenti après les 
échecs en descente et au super-G ?  
Ça allait encore. Michael Brügger avait 
commis une faute et pour Christoph 
Kunz, qui est dans la catégorie assis, la 
descente était vraiment difficile. A ce 
moment-là nous pouvions encore justi-
fier les performances. Mais ensuite, c’est 
devenu plus difficile à chaque course. 
Nous prenions le départ confiants et 
puis à chaque fois, ça ne marchait pas. 
On finit par se poser des questions. 

Mais l’ambiance était plutôt bonne ?
Pour les athlètes, il y eut des hauts et 
des bas. Nous n’étions pas euphoriques, 
bien évidemment, mais l’excursion et le 
match de hockey sur luge, par exemp-
le, furent l’occasion pour les athlètes 
de prendre un peu de distance avec la 
neige. 

Vous avez déclaré que l’équipe n’avait 
jamais été aussi bien préparée. Que 
vouliez-vous dire par-là ?
Nous savions très bien à quoi nous at-
tendre à Sotchi. Ainsi, nous avions inclus 
dans pratiquement tous les entraîne-

ments des sauts et nous avions préparé 
les athlètes aux situations extrêmes. Il 
ne restait donc que très peu d’inconnu-
es, c’est d’ailleurs pourquoi j’étais con-
vaincu que les conditions-cadres étaient 
les bonnes. 

Et pourtant nous rapportons une seule 
médaille de Sotchi, comment expli-
quez-vous cet échec ?  
C’est un peu tôt pour connaître les rai-
sons individuelles. Nous allons évaluer 
chaque performance dans les détails et 
aussi interroger l’ensemble de la délé-
gation. 

Les performances suisses mises à part, 
on peut dire aussi que la concurrence 
est devenue plus forte.
En effet. Depuis Vancouver, on a fait un 
énorme bond en avant. La Suisse doit à 
l’évidence rester dans la course et dans 

les associations, les assistants mais 
également la relève vont devoir travail-
ler dur. 

Pour conclure, on a dit beaucoup de 
choses sur l’organisation des Jeux par la 
Russie. Qu’en pensez-vous ?
Je dois dire que j’ai trouvé l’organisation 
excellente. J’étais convaincu que ça se 
passerait bien d’un point de vue orga-
nisationnel. Mais j’ai été très surpris 
par le public. Je craignais des Jeux « en 
sourdine ». Or les spectateurs furent 
très nombreux, enthousiastes, fair-play 
et intéressés, ce fut sans aucun doute un 
grand pas en avant pour le sport-handi-
cap russe.
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Liens

 
Interview avec Christoph Kunz 

la video de la zérémonie de medailles  
- pour se réjouir ensemble!

Reportage dans sport dernière hier 
soir. 

Liens permanent 
 
Swiss Paralympic 
(swissparalympic.ch ) 

Swiss Paralympic on Facebook 

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

 

Emissions live via IPC 
(paralympic.org)

Splitter 

La chasse aux souvenirs à 
Rosa Khutor 
 
Ceux qui n’en ont pas encore acheté 
doivent s’y mettre. Deux jours avant la 
fin des Jeux paralympiques un certain 
photographe, qui souhaite rester ano-
nyme, y a pensé. Il lui fallut une bonne 
dose de courage pour oser se lancer 
dans les boutiques et magasins de 
souvenirs de Rosa Khutor à la recherche 
de petites babioles à grand prix. Mal-
heureusement l’âge aidant, on perd de 
sa réactivité et le temps de s’offusquer 
du prix d’un magnet, on l’a déjà payé et 
mis dans sa poche. Bah, les souvenirs 
des Paralympics sont chers mais à partir 
d’un certain âge, on s’y fait! 

Security 
 
Marcel Habegger, coordinateur médias, 
monta distraitement dans un bus con-
duisant au Village auquel son accrédita-
tion ne lui donne pas accès. Après l’avoir 
scanné trois fois, l’agent de sécurité s’est 
dit que l’accréditation devait être OK, 
il regarda Marcel Habegger droit dans 
les yeux et lui fit signe d’entrer – il a cru 
que son scanner ne fonctionnait pas. 

L’aspirateur au centre de 
presse 
 
L’équipe média suisse fut très étonnée 
de voir les bénévoles du centre de pres-
se passer l’aspirateur, alors qu’ils étaient 
seuls dans les locaux. C’est seulement 
après leur avoir demandé combien de 
temps ils comptaient rester qu’on leur 
annonça que le centre de presse était 
fermé depuis trois heures déjà.  

En plein dans le mille 
 
A l’estimation du nombre d’athlètes de 
toutes les catégories sur les 109 parti-
cipants qui figureraient au classement 
final, le Chef de mission Christof Baer, 
qui répondit 61, toucha en plein dans le 
mille. Un autre qui estima ce chiffre à 
112 était bien loin du compte. .

https://vimeo.com/89178131
https://vimeo.com/89182160
https://vimeo.com/89182160
http://www.rts.ch/sport/tout-le-sport/5693020-une-medaille-d-or-pour-christoph-kunz.html
http://www.srf.ch/player/tv/sportaktuell/video/paralympics-riesenslalom%3Fid%3D87f047cc-98f8-468e-af7f-cab36e7e34f4
http://www.srf.ch/player/tv/sportaktuell/video/paralympics-riesenslalom%3Fid%3D87f047cc-98f8-468e-af7f-cab36e7e34f4
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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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

Image du jour 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Acceuil du Swiss  
Paralympic Team  
à Zurich !
 
Arrivée : lundi 17 mars à 14h30 à 
l’aéroport de Zurich-Kloten
Hall d’arrivée du Terminal 1.

Swiss Paralympic vous attend nombreux 
pour cet événement.


