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Daniel Hirs est le nouvel entraîneur 

national de paracyclisme 
 

Nottwil/Volketswil: Les organisations faîtières de handisport et de sport en fauteuil 

roulant se dotent pour la première fois d’un entraîneur commun pour le 

paracyclisme. Le recrutement de Daniel Hirs, Argovien de 52 ans, devrait permettre 

de préparer une solide équipe en vue des Jeux Paralympiques de 2020 à Tokyo. 
 

L'Association suisse des paraplégiques et la Fédération du sport handicap suisse 

PluSport ont engagé Daniel Hirs pour occuper le poste d’entraîneur national à partir du 

1
er

 mai 2017. Âgé de 52 ans et originaire de Neuenhof/AG, Daniel Hirs n’est pas un 

inconnu dans l’univers du handisport. L'année dernière, il était déjà responsable du 

paracyclisme au sein de PluSport, il a créé des structures, a préparé des programmes 

d’entraînement et a également été chargé d’accompagner Roger Bolliger pendant les 

qualifications pour les Jeux Paralympiques de Rio. 

 

«Je suis lié au cyclisme depuis très longtemps déjà et grâce à ce contrat, je vais enfin 

pouvoir me consacrer pleinement au paracyclisme en tant qu’entraîneur. C’est avec une 

équipe motivée et talentueuse que nous nous efforcerons ensemble d’obtenir de bons 

résultats aux Jeux Paralympiques de 2020 à Tokyo», se réjouit l’ancien cycliste 

professionnel Daniel Hirs. Ruedi Spitzli, chef de Sport suisse en fauteuil roulant, est 

heureux de cette nouvelle recrue: «Après l’entraîneur de ski, Daniel Hirs est le deuxième 

entraîneur qui nous engageons en commun, ce qui nous permet d’avoir des structures 

encore plus professionnelles en handisport.» 
 

Transfert des connaissances au niveau des fédérations 

Les fédérations de handisport continueront également à renforcer leur coopération avec 

Swiss Cycling. L’objectif est de favoriser le transfert de connaissances au niveau des 

fédérations, que ce soit sur le plan du matériel, de l’aérodynamique, des méthodes 

d’entraînement, des formations communes ou des cours de perfectionnement. Dans 

chaque domaine, les athlètes, les officiels, les entraîneurs et les mécaniciens peuvent 

bénéficier des connaissances de chacun. 

 
 

Association suisse des paraplégiques (ASP)/Sport suisse en fauteuil roulant 
 
Fondée en 1980, l'Association suisse des paraplégiques (ASP) – organisation faîtière nationale des paralysés 
médullaires – regroupe plus de 11 000 membres. Elle promeut, représente et coordonne à l’échelle nationale, 
les intérêts des personnes paraplégiques et tétraplégiques ainsi que ceux des autres membres. En outre, elle 
soutient ses 27 clubs en fauteuil roulant régionaux répartis dans toute la Suisse. 
 
Les quelque 100 salariés permanents de l’ASP soutenus par 120 collaborateurs indépendants et plus de 1700 
bénévoles répondent aux préoccupations sociales, juridiques, culturelles, professionnelles, politiques et 
personnelles de ses membres et s’engagent en faveur de leur réinsertion et de l’amélioration de leur qualité de 
vie. Ses prestations s’étendent du conseil juridique et social à la construction sans obstacles en passant par la 
promotion des sports de compétition et de loisirs (Sport suisse en fauteuil roulant), le coaching personnel avec 
le département Conseils vie, la culture et les loisirs avec une agence de voyages et sa propre flotte de cars. 
L’ASP publie également pour ses membres la revue Paracontact, l’infolettre GoAhead consacrée au sport et le 
guide des hôtels accessibles en fauteuil roulant sur le site rollihotel.ch, et propose des informations sportives 
sur www.rollstuhlsportevents.ch. 
 

Pour plus d’informations, consultez www.spv.ch. 
 



 
 

 

 
 

Le centre de compétences pour le sport, le handicap et l'intégration  
 
PluSport s'engage en faveur des personnes handicapées et en facilite l'intégration, la joie et le succès grâce au 
sport! En tant qu'organisation faîtière et centre de compétences du sport-handicap suisse, PluSport propose 
depuis plus de 55 ans un large éventail d'offres sportives variées et attrayantes. 
 
Objectif sportif  
L'intégration par le sport pour 12'000 membres et tous les amateurs de sport.  
Une offre variée  
Nos 90 clubs sportifs régionaux et nos 100 camps sportifs proposent une offre variée, comprenant des 
disciplines sportives traditionnelles et tendance.  
La qualité, moteur du succès  
Les formations initiales et continues que nous dispensons régulièrement à nos monitrices et moniteurs 
garantissent la qualité élevée et constante de notre offre.  
Une promotion du sport innovante  
Nous attachons une grande importance à la relève. À tous les niveaux, nous ouvrons des portes pour permettre 
de pratiquer le sport dans la joie.  
Sport d'élite  
En tant que cofondateurs de Swiss Paralympic, nous déployons tous nos efforts pour que les athlètes 
participent à des compétitions nationales et internationales.  
Des partenariats efficaces  
Nous entretenons différents partenariats fructueux et à long terme dans différents domaines, et nous nous 
efforçons de développer notre réseau en permanence. 
 
www.plusport.ch 
 

 

 

Interlocuteurs pour toutes les questions des médias: 

Association suisse des paraplégiques, Nottwil 

Sport suisse en fauteuil roulant 

Andreas Heiniger, chef Sport de compétition 

Tél. +41 41 939 54 49, andreas.heiniger@spv.ch 

 

Fédération suisse du sport-handicap PluSport 

Janine Geigele, responsable pour les médias 

Tél. +41 79 341 03 32, janine.geigele@mont4.com 

 

 

 

 

   
 
Daniel Hirs À gauche Roger Bolliger/Bottenwil, à droite Daniel Hirs/Neuenhof 
Crédit iconographique: @Swiss Cycling Crédit iconographique: @Nelli Widmer 
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