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Un hiver chaud pour PluSport 
 
PluSport Sport Handicap Suisse s’apprête à vivre un hiver riche en action et en 
compétitions. L’ouverture de la saison se fera lors des courses de Coupe du monde 
de ski handisport à St. Moritz. La nouvelle année débutera par la première édition de 
Championnats du monde multisport à Lillehammer avant les Jeux paralympiques à 
Pékin. 
 
PluSport pourrait être représentée pour la première fois dans les trois sports snowboard, ski 
alpin et ski de fond à l’occasion de la première édition des Mondiaux multisport, qui auront 
lieu du 8 au 23 janvier 2022 à Lillehammer (NOR). Les athlètes PluSport auront l’occasion 
de se mettre en évidence dans l’optique des Jeux paralympiques à Pékin (4 au 13 mars 
2022). La sélection pour les Jeux paralympiques sera officiellement dévoilée le 16 février 
2022. 
 
PluSport peut déjà tirer un premier bilan positif après les premières courses de Coupe du 
monde et de Coupe d’Europe. Les snowboardeuses Romy Tschopp et Ellen Walther ont 
même décroché un jeu de médailles complet lors de l’ouverture de la saison fin novembre à 
Landgraaf (PB). L’objectif des spécialistes de para-snowboard de PluSport est clair: remplir 
tous les critères de sélection pour que la Suisse puisse participer pour la première fois 
conjointement aux Mondiaux et aux Jeux paralympiques. L’entraîneur national Silvan Hofer 
se dit convaincu que cet objectif sera atteint: «Nous sommes une belle équipe et capables 
de réaliser de grandes choses tous ensemble. Nos préparatifs se sont vraiment bien 
déroulés et notre équipe est plus importante et plus solide que jamais. L’excellent début 
d’hiver est une source de motivation pour chacune et chacun.» 
 
Luca Tavasci a lui aussi de belles ambitions. Le seul fondeur de PluSport s’est classé à trois 
reprises en milieu de peloton lors des trois courses de Coupe du monde à Canmore (CAN), 
signant ainsi des débuts prometteurs. Le Grison de 28 ans veut maintenant progresser petit 
à petit. Il se rendra en Finlande la semaine prochaine pour y disputer la prochaine Coupe 
d’Europe et a également l’objectif de se qualifier pour les Jeux paralympiques. Il s’agirait de 
sa deuxième participation.  
 
St. Moritz accueille à nouveau la Coupe du monde 
 
Les athlètes alpins ont également réussi leurs débuts en Coupe d’Europe. Thomas Pfyl a 
terminé 3e en slalom à Resterhöhe (AUT). «C’était bien sûr un début de saison idéal pour 
Thomas», se réjouit l’entraîneur national Grégory Chambaz, ravi par ce premier podium de 
l’hiver. Le Valaisan aura du pain sur la planche cet hiver: Après le coup d'envoi de la Coupe 
du monde à Steinach am Brenner (AUT), la caravane des para-skieurs se rendra 
directement à St. Moritz, où des courses de Coupe du monde auront à nouveau lieu pour la 
première fois cette année. St. Moritz est la première des deux étapes suisses de la Coupe 
du monde de cet hiver. Les finales de la Coupe du monde auront également lieu du 6 au 
13 février à Veysonnaz. 
 
Du 17 au 21 décembre, PluSport organisera à St. Moritz un total de quatre courses de 
Coupe du monde dans les disciplines techniques du slalom et du slalom géant. 100 athlètes 
issus de 20 nations seront au départ dans les Grisons. Ces courses de Coupe du monde 
représentent pour tous la dernière possibilité de qualification pour les Championnats du 
monde de Lillehammer.  
 
 



 

Les courses de Coupe du monde du samedi seront encadrées par le très populaire PluSport 
Parallel-Challenge, qui fait désormais partie intégrante du programme de St. Moritz. Cette 
compétition de sport inclusive, au cours de laquelle des personnes avec et sans handicap 
s’affrontent, est déjà légendaire.  
 
 
Répétition générale à Veysonnaz avant Pékin 
 
Au début janvier, les athlètes para-sportifs seront déjà dans les starting-blocks en vue des 
Championnats du monde à Lillehammer. Les événements se succéderont ensuite 
rapidement: Les stars de l’alpin auront en effet rendez-vous sur la célèbre «Piste de l’Ours» 
à Veysonnaz, où ils termineront la saison de Coupe du monde et peaufineront les derniers 
réglages avant les Jeux paralympiques de Pékin. Les courses en Valais sont organisées par 
Didier Bonvin. Neuf épreuves ont déjà eu lieu sous sa direction à Veysonnaz en janvier 2020 
et 2021. «Nous maîtrisons désormais parfaitement les concepts de protection», explique 
Bonvin. «Nous sommes fiers de pouvoir à nouveau organiser les finales de la Coupe du 
monde lors de cet hiver riche en événements et d’être la dernière station visitée avant les 
Jeux de Pékin.» Grégory Chambaz se réjouit lui aussi de cette opportunité de disputer de 
nombreuses courses à domicile en guise de répétition générale pour les Jeux 
paralympiques: «Il s’agit bien sûr pour nous d’une saison très importante, en particulier pour 
le triple champion paralympique Théo Gmür, pour Robin Cuche, Muralt Pelit, Pascal Christen 
et pour l’expérimenté Thomas Pfyl. Nous avons tous de grandes attentes. Après les bonnes 
préparations, tout le monde est prêt, en forme, et prendra les courses l’une après l’autre.» 
L’année représentera également un défi pour Bigna Schmidt, étudiante à l’Université de 
Saint-Gall, qui aspire à se qualifier pour les Championnats du monde et les Jeux 
paralympiques. 
 
Informations sur les athlètes: https://www.plusport.ch/fr/sport/sport-delite/athletes/ 

 
 
 
Le centre de compétence pour le sport, le handicap l’intégration 
PluSport s’engage en faveur de personnes en situation de handicap et leur permet de 
s’intégrer, de prendre du plaisir et de connaître le succès grâce au sport. Depuis 60 ans, 
PluSport, organisation faîtière et centre de compétence du sport-handicap suisse, propose 
une vaste palette d’activités sportives attractives. 

 
Notre association compte quelque 90 groupes sportifs, associations sportives et membres 
collectifs ainsi que près de 10’000 sportifs actifs et 2’000 moniteurs de sport de toute la Suisse. 
Des cours réguliers de formation et de perfectionnement destinés aux monitrices et aux 
moniteurs permettent de maintenir la qualité de l’offre globale à un niveau élevé. En tant que 
co-fondatrice de Swiss Paralympics, PluSport s’engage pour la participation des sportives et 
des sportifs les plus ambitieux à des compétitions nationales et internationales. 
 

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir les épreuves de la Coupe du monde 
et le PluSport Parallel-Challenge peuvent s’inscrire jusqu’au 12 décembre par e-mail à 
office@geigele.com. 
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