
parfois de prendre un peu de distance 
avec la neige», nous déclare-t-il. 
Il se rendit sur le lieu des compétitions 
nordiques avec Thomas Pfyl, des amis 
et des membres de sa famille et déjeuna 
ensuite à la Swiss House. Quant à Tho-
mas Pfyl, il passa un peu de temps avec 
sa compagne après des résultats un peu 
décevants.  

Michael Brügger avait décidé de visiter 
Sotchi mais opta finalement pour un pe-
tit tour à Rosa Khutor. «C’est incroyable, 
le nombre de gens qui se trouvent ici», 
déclara-t-il au cours de sa balade avec 
Luana Bergamin et Maria, la bénévole. 
La météo clémente ne les empêcha pas 
de déguster une fondue sur la terrasse 
de la Swiss House. Michael Brügger : 
«Prendre un peu de distance avec la 
neige permet de retrouver de l’énergie 
pour les prochaines épreuves». 

Un peu de repos avant la nouvelle 
offensive
Hier fut une journée de repos pour nos athlètes. Ils essayèrent de prendre un 
peu de distance avec la neige et se sont délectés de la douceur printanière. 
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Les athlètes qui n’avaient pas participé 
à deux compétitions s’adonnèrent le 
matin dans d’excellentes conditions à 
une séance d’entraînement pour le sl-
alom. L’après-midi, le mot d’ordre fut à 
la détente pour tous. «Après l’entraîne-
ment, j’ai pu me détendre les jambes », 
explique Jochi Röthlisberger, qui ne s’est 
engagé que dans une seule compétition 
mais s’est entraîné tous les jours. L’ath-
lète originaire de l’Oberland bernois se 
réjouit de la prochaine course après sa 
prestation au super-G.  
 

Christoph Kunz 
put enfin dormir 
un peu. Mais levé 
à 8h, on ne peut 
pas dire que ce 
soit un gros dor-
meur. «C’est bon 
et ça fait du bien 

L’entrée en lice de la 
Suisse

Dimanche mardi 11 mars  
Ski alpin  
à partir de 11 h  
Messieurs Super-Combi 
Christophe Brodard (pas assuré) 
Michael Brügger 
Christophe Kunz 
Maurizio Nicoli 
Thomas Pfyl 
Jochi Röthlisberger 

Participer live :
Emissions live via IPC 
(paralympic.org)

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

House of Switzerland
Hotel Radisson Rosa Chutor
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Sotchi commence à 
battre des records

D’aucuns on craint que les Jeux pa-
ralympiques de Sotchi n’attirent pas 
beaucoup de monde. Or depuis samedi, 
une abondance de drapeaux sont agités 
dans les tribunes et chaque athlète 
est accueilli à l’arrivée par des salves 
d’applaudissements. Les Jeux paralym-
piques ne sont pas très vieux et pourtant 
des records sont déjà battus. A ce jour, 
Sotchi 2014 a vendu plus de 300 000 bil-
lets, soit  57 000 de plus à ce stade qu’à 
Vancouver.  Les spectateurs sont nom-
breux non seulement aux compétitions 
mais aussi aux cérémonies de remise 
des médailles à Rosa Khutor. Ainsi 2000 
personnes assistèrent à la remise des 
médailles de samedi. Le Comité interna-
tional paralympique (IPC) est particu-

 
 
Méteo pour Krasnaya 
Polyana

lièrement satisfait aussi du nombre de 
visites sur le Net. Lors des 24 premières 
heures davantage de gens ont visité le 
site  www.paralympic.org que pendant 
la totalité des Jeux de Vancouver. «Nous 
sommes à la fois fiers et heureux d’avoir 
battu tant de records si tôt pendant ces 
Jeux», déclara Craig Spence, directeur 
de la communication de l’IPC. «Les or-
ganisateurs ont fait du bon travail pour 
promouvoir le sport-handicap». Sur le 
Web, on peut suivre plus de 300 heu-
res de sport en direct pendant les Jeux 
paralympiques.   

Emission live via IPC 
(paralympic.org)

  
Programme TV
Mardi 8 mars
SRF2  19h - 19h25
Emission spéciale sur les Paralympics

Links
 
Interview avec Björn Bruhin,  
entraineur chef. Voici la video. 

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

(facebook.com/SwissParalympic)
 
Chaine Youtube de Swiss Paralympic 

(youtube.com - Swiss Paralympic)  

Emissions live via IPC 
(paralympic.org)

http://www.paralympic.org/
http://youtu.be/0Ma_Iew6E0c
http://www.youtube.com/channel/UCMwJ0wc2GnETOhNpTzaweLA%3Ffeature%3Dwatch
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Splitter 

Six sur six sont Américains 
Six athlètes ont été évacués par héli-
coptère lors des épreuves alpines. Tous 
les blessés faisaient partie de l’équipe 
américaine. Nous leur souhaitons un 
prompt rétablissement.  
 

Ne pas oublier son accrédita-
tion… 
La Secrétaire générale de Swiss Para-
lympic, Veronika Roos, est arrivée en 
retard à l’épreuve de descente samedi. 
Elle avait oublié son accréditation à 
l’hôtel !   
 

... ni son portable 
René Will, Président de Swiss Paralym-
pic, oublia son portable lors du contrôle 
de sécurité. Il dut lui aussi retourner le 
chercher.    
 
 
 
 

Une visite à la télévision  
suisse 
Pendant leur journée libre, plusieurs 
athlètes eurent le temps de rendre une 
petite visite  au bureau de la télévision 
suisse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria nous présente  
les Russes 
Maria Belchikova a été attribuée comme 
bénévole à l’équipe suisse aux Jeux  
paralympiques. Elle nous aide à sur-
monter les barrières linguistiques et 
nous fait découvrir son pays et sa cul-
ture dans les Sochi News.

« Les Russes sont des collectionneurs 
dans l’âme. Tout le monde collectionne 
quelque chose, même des choses qui ne 
servent à rien. Comme des tasses et aut-
res bibelots. Ils sont nombreux à réserver 
une pièce spéciale pour leur collection. 
Moi, je ne collectionne rien mais mes pa-
rents sont d’authentiques Russes. Quand 
ils achètent une nouvelle TV, par exemple, 
ils rangent la vieille dans un débarras, ça 
peut toujours servir … » 
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Impressions

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

 
 
 
 
 
 
 
Anniversaire 
Ça tombait bien. Lors de la journée libre, 
la délégation put souhaiter un joyeux 
anniversaire au médecin de l’équipe,  
Regina Schelble.

Image du jour 

 
 


