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Où est-ce que je travaille en ce moment? 
 

 
 
Le village de Neuenhof (AG) est l’endroit idéal pour voyager à travers le monde. Il est situé 
directement sur l’A1, aux portes de Zurich, et à moins de 20 minutes de l’aéroport (sans 
passer par le bouchon du tunnel de Gubrist!) 
Il y a tout ce qu’il faut à Neuenhof. C’est l’endroit idéal pour pratiquer toutes les disciplines, 
qu’elles soient aquatiques (avec la Limmat) ou de montagne (avec le Rüsler, qui culmine à 
plus de 600 m d’altitude). 
 
 

Qui se trouve autour de moi? 
 
Avec ma femme Sandra, nous avons planté un beau jardin potager à côté de notre petite 
maison. J’y passe beaucoup de temps pour trouver de nouvelles idées dans mes tâches 
quotidiennes. C’est aussi un endroit qui me permet de prendre un peu de recul avec le sport 
d’élite, car il faut bien digérer les nombreux hauts et bas du sport pour pouvoir ensuite se 
concentrer pleinement sur le prochain objectif. Cette énergie, c’est dans mon jardin que je la 
puise. 



     
 

 
Comment est-ce que je garde la forme? 
 
A vrai dire, nous aurions dû partir en Italie la semaine dernière. La première des deux 
épreuves de sélection pour les Championnats du monde en Belgique était en effet au 
programme. Nous aurions dû participer à un contre-la-montre et à une course en ligne avec 
l’ensemble de l’équipe nationale à Grosseto (Toscane) pour travailler notre forme avant les 
Jeux paralympiques. J’aurais ainsi pu vous parler des premiers résultats. Nous devons 
maintenant repousser tout cela d’un an... mais heureusement, nous pouvons encore nous 
entraîner librement en plein air – au moins, chacun(e) de nos athlètes peut ainsi continuer à 
faire ses kilomètres... 
 

     
 
 

Quelles sont mes expériences de télétravail jusque-là? 
 
Le télétravail est mon pain quotidien depuis plus de 20 ans. Ce fut d’abord le cas dans le 
service externe en soutien du service interne, puis plus tard en tant que responsable 
d’équipe de différents groupes cyclistes professionnels. J’ai réalisé toute la planification 
annuelle en télétravail pour organiser l’ensemble des compétitions et de l’encadrement.  



Ce qui est toutefois bizarre, même pour moi, car le contact personnel avec les athlètes 
pendant l’entraînement quotidien me manque beaucoup... 
 
Mais comme j’ai aussi un atelier ici dans mon garage, je peux continuer mon travail comme 
d’habitude. En ce moment, nous construisons un deuxième Tri Bike, qui devrait être fin prêt 
dans quelques jours pour la première sortie d’entraînement. Ce nouveau vélo de Tri Cycling 
sera ensuite mis à disposition pour des sorties tests. 
 
Ceux qui le souhaitent peuvent l’utiliser. 
 
 

 
 

 


