
�
 
 
Communiqué de presse du Janvier 2018 
 
La répétition générale des Paralympics pour l’élite mondiale aura 
lieu en Suisse 
 
Les meilleurs skieurs paralympiques du monde vivront leur dernier grand test en 
Suisse avant de décoller pour les Jeux paralympiques en mars 2018 en Corée du Sud. 
Des participants internationaux seront au départ sur la «piste de l’ours» pour les 
épreuves techniques à Veysonnaz/VS. 
 
PluSport Sport Handicap Suisse organise du 15 au 18 janvier 2018 les «World Para Alpine 
Skiing World Cup» sur la «piste de l’ours» à Veysonnaz. Les participants internationaux 
utiliseront ces courses pour décrocher de précieux points qualificatifs en vue d'une sélection 
pour les Paralympics prévus en Mars en Corée du Sud. «Des courses en Suisse, avec sa 
propre famille sur place, sont toujours très motivantes. L’organisation et toutes les conditions 
sont excellentes ici. Cela aussi nous donne encore un coup de boost et nous motive d’une 
façon particulière» se réjouit le multiple médaillé mondial Thomas Pfyl, qui vient de Schwyz. 
 
Première courses de Coupe du monde sur la Piste de l’Ours à Veysonnaz 
Sur la célèbre «Piste de l’Ours», les meilleurs techniciens du monde se mesureront pendant 
quatre jours en slalom et slalom géant. « Je me réjouis énormément. J'ai grandi à seulement 
quelques kilomètres de Veysonnaz, à Nendaz, et tous mes amis seront sur place pour 
assurer une superbe ambiance», sourit d’avance le médaillé mondial de 2017, Théo Gmür. 
«Je suis persuadé que nous pourrons offrir ici un vrai spectacle au public et que nous 
pourrons déjà nous montrer dans une «forme paralympique».»  
 
Le programme 
Slalom géant et slalom à Veysonnaz 

• 15.01.2018 dès 10h: 1re manche du slalom géant, dès 12h30: 2e manche 
• 16.01.2018 dès 10h: 1re manche du slalom géant, dès 12h30: 2e manche 
• 17.01.2018 dès 10h: 1re manche du slalom, dès 12h30: 2e manche 
• 18.01.2018 dès 10h: 1re manche du slalom, dès 12h30: 2e manche 

 
Les athlètes à Veysonnaz 

• Robin Cuche/BE (hémiplégie), médaille d’argent aux Mondiaux 2017 
• Théo Gmür/VS (hémiplégie), médaille d’argent  aux Mondiaux 2017 
• Elena Kratter/SZ (amputation sous le genou) 
• Christoph Kunz/BE (paraplégie), médaille d’or à Sotchi et Vancouver, champion du 

monde 2017 
• Thomas Pfyl/SZ (hémiplégie), vainqueur du général de la Coupe du monde 2006/07, 

neuf fois médaillé aux Mondiaux 
• Michael Brügger / FR (amputation sous le genou) champion du monde et sextuple 

médaillé aux Championnats du monde, médaille d’argent aux Paralympics à 
Vancouver et Nagano 

• Micha Wäfler / BE (paraplégie) 
• Murat Pelit / TI (paraplégie) 
• Stephani Victor/binationale suisse-américaine (double amputation sur les genoux), 

plusieurs médailles lors des Paralympics, quatre fois championne du monde 


