
l’entraînement et se classa 5e.  «J’ai pris 
un mauvais départ et en ne gardant 
pas le cap, j’ai été incapable de montrer 
ce que je voulais faire» nous confia un 
Michael Brügger très déçu. 

Le défenseur du titre en descente, 
Christoph Kunz, se laissa distraire par 
les nombreuses chutes des concurrents 
devant lui et n’arriva tout simplement 
pas à entrer dans la compétition pour 
une médaille. «C’était la première cour-
se et avec toutes ces chutes, je n’ai pas 
voulu risquer le tout pour le tout», fut 
son explication pour justifier sa 9e place 
au classement. 

Le malvoyant Hugo Thomas (8e place) 
chuta à l’arrivée et se tordit le genou. 
Les examens montrèrent que la chute 

L’entrée en lice de la 
Suisse

Sonntag, 9. März  
Ski alpin  
ab 7 Uhr Startzeit 
Herren Super-G
Michael Brügger
Christophe Kunz
Maurizio Nicoli
Thomas Pfyl
Jochi Röthlisberger

Participer live :
Live-Sendungen via IPC 
(paralympic.org)

Contacts
Christof Baer, Chef de Mission
Telefon + +7 938 454 33 00
Therese Müller, Sochi Office  
Telefon +7 938 454 32 99 
Swiss Office  
Telefon +41 31 359 73 50 
 
Coordinateur média        
Marcel Habegger 
Telefon +7 938 454 32 95 
medien@swissparalympic.ch

Un prélude décevant aux  
Paralympics
Le prélude de l’équipe suisse aux Jeux paralympiques ne répondit pas aux at-
tentes. Dans l’épreuve de descente spéciale aucun de nos quatre champions ne 
monta sur le podium. Le premier Suisse, Michael Brügger, est arrivé 5e.
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Dès l’entraînement, on réalisa que les 
Suisses n’avaient que peu d’espoirs en 
descente à Sotchi. Nos quatre athlè-
tes n’ont pas réussi à se lâcher dans 
l’épreuve de descente spéciale. Thomas 
Pfyl perdit ses moyens en se montrant 
trop timoré face aux conditions difficiles 
du terrain. «De toute façon, je n’étais 
pas très chaud pour ce parcours», 
déclara-t-il après la course. «J’irai voir 
ce que ça donne pour le super-G et 
j’espère que je m’en sortirai mieux».
 

Michael Brügger, 
deuxième espoir 
de médaille dans 
la catégorie de-
bout, n’arriva pas 
lui non plus à 
faire mieux qu’à 

http://www.paralympic.org/
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Aujourd’hui, dimanche, les Suisses ont 
déjà la possibilité de riposter. Au su-
per-G ils retrouveront les deux novices, 
Jochi Röthlisberger et Christophe Bro-
dard, ainsi que Maurizio Nicoli.

avait entraîné une rupture du ligament 
croisé de la jambe gauche. Le ligament 
latéral interne est lui aussi déchiré.

  
Programme TV
dimanche, le 9 mars
SRF2 - Sportpanorama - 18.15h
- compte rendu Super-G

RTSUn - Sport dimanche - 18.25h
- compte rendu Super-G

lundi, le 10 mars SRF2 - Sportaktuell 
- 19.00h
- compte rendu du jour

Résultats

Sotschi. Paralympics. Ski alpin. Descente hommes. malvoyants: 1. Yon Santacana 
Maiztegui (Sp) 1:21,76. 2. Miroslav Haraus (SVK) +0,25. 3. Mac Marcoux (Ka) +1,26. de 
plus: 8. Hugo Thomas (Sz) +4,26. 1. debout: 1. Markus Salcher (Ö) 1:24,35. 2. Alexey 
Buagaev (Russ) +0,06. 3. Vincent Gauthier-Manuel (Fr) +0,95. de plus: 5. Michael 
Brügger (Sz) +1,73. 10. Thomas Pfyl (Sz) +3,96. assis: 1. Akira Kano (Jap) 1:23,80. 2. 
Josh Dueck (Ka) +0,39. 3. Takeshi Suzuki (Jap) +0,95. de plus: 9. Christoph Kunz (Sz) 
+3,30.

Links
 
Video-Interview après la descente avec 
Michael Brügger, Thomas Pfyl und 
Christoph Kunz. 

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

(facebook.com - swissparalympic  
eingeben)
 
Youtube-Kanal von Swissparalympic 

(youtube.com - swissparalympic  
eingeben)  

Live-Sendungen via IPC 
(paralympic.org)

 
 
Météo pour Krasnaya 
Polyana

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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«C’est vraiment déprimant»  

Le Romand Hugo Thomas, 31 ans, a fait une chute malencontreuse aujourd’hui 
et s’est déchiré un ligament croisé. Pour lui les Jeux paralympiques sont ter-
minés après la première épreuve en descente.  Sans espoir de retour.

Hugo Thomas, vous vous êtes déchiré 
un ligament en chutant. Comment 
vous sentez-vous ? 
C’est très pénible en ce moment, vrai-
ment déprimant. Je n’ai de goût à rien. 
J’essaie de prendre la chose avec hu-
mour, mais c’est difficile.    
 
Vous vous réjouissiez tant de ces Jeux 
et dès la première course, c’est déjà 
fini. Qu’est-ce qui vous passe par la 
tête dans un tel moment ? 
C’est une véritable catastrophe pour 
moi. J’ai du mal à exprimer ce que je 
ressens.

Allez-vous rentrer chez vous ?
Non, je m’étais tellement réjoui à l’idée 
de venir à Sotchi que je vais rester et 
soutenir les autres. 

Vous aviez déjà eu une rupture du 
ligament croisé en 2010. Comment 
envisagez-vous votre rééducation ? 
Je n’y pense pas encore à ce stade. Je ne 
sais même pas si je serai suffisamment 
motivé pour ça. 

Est-ce que ça signifie que vous ne revi-
endrez plus à la compétition ?
Oui, c’est possible. Mais ce n’est ni le 
lieu ni l’heure de prendre une telle 
décision. 

Ils ont travaillé d’arra-
che-pied 
La tactique utilisée par Christoph Kunz 
de ne pas risquer le tout pour le tout en 
descente semble justifiée. Hier, plusieurs 
athlètes assis n’ont jamais franchi la 
ligne d’arrivée. Le coup le plus rude fut 
pour l’Américain Tylor Walker qui dut 
être évacué en hélicoptère. Aux derniè-
res nouvelles, il pourrait reprendre les 
compétitions la semaine prochaine.    
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Splitter 

Epreuve-test au slalom géant  
Christophe Brodard va mieux. Mais 
le super-G d’aujourd’hui est encore 
prématuré pour notre athlète romand. 
Il commencera par tester sa jambe à 
l’entraînement pour le slalom géant.  
 
 

20 minutes dans l’ascenseur 
Hier il y eut l’annonce au sujet du 
service d’alarme dans le Daily News. 
Peu après, les agents techniques, Gusti 
Bruhin et Markus Bieri, se sont retrou-
vés bloqués dans l’ascenseur. Ils n’ont 
pas respecté le délai réglementaire de 5 
minutes avant d’appuyer sur la sonnette 
d’alarme. Malgré cela, ils ont attendu 
une vingtaine de minutes avant d’être 
libérés.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baer sur béquilles  
Après Hugo Thomas et Christophe Bro-
dard, le Chef de mission Christof Baer 
est frappé à son tour. L’ancien champion 
de volleyball souffre à nouveau de la 
hanche. Décidément, l’âge n’épargne 
personne !  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
uscato quassit dolorem 
faci temquib usapit lam, explolention 
eatem idissus ciatur sit as etum nimet 
voluptati num laibus aute eum fugit odis 
sam faci temquib usapit lam, explolen-
tion eatem eatem idissus ciatur sit as 
etum nimet voluptati num laibus aute 
eum fugit odis sam faci temquib usapit 
lam, explolen 

 
Baer marque le coup 
Le Chef de mission Christof Baer mar-
qua le coup à l’occasion de la Journée 
des femmes. Il alla chercher les plus 
belles fleurs du Mountain Village pour 
les offrir à l’entraîneuse Nadja Hart-
mann.   
  
 

Obstacle : les barrières de 
sécurité  
Que ce soit grâce aux bols à müesli et 
aux chocolats que les athlètes reçoivent 
à l’entrée de la House of Switzerland, 
tout le monde a réussi à pénétrer dans 
le Village. Il faut çà et là donner quel-
que chose aux barrières de sécurité. Les 
couteaux suisses sont particulièrement 
appréciés. 
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Impressions

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



Sochi News
 Ausgabe vom 9. März 2014 

Seite
 6

Premium Partner 
 
 
 

Founder Partner 
 
 
 
 

Supplier 
 
 

Gold Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch

Die Vollservicedruckerei – www.riwy-di.ch

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 
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