
 

  1/1 

Communiqué de presse 

 

Sport suisse en fauteuil roulant  

Changement d'entraîneur en para 

athlétisme 
 

Nottwil, le 22 septembre 2022 – Les para-athlètes suisses ont remporté de nombreuses 

victoires ces dernières années, notamment lors des Jeux Paralympiques de Tokyo. 

Monika Vifian et Beat Fäh, qui formaient le duo chargé de leur entraînement, ont pourtant 

décidé de quitter Sport suisse en fauteuil roulant.  

 

En raison de la professionnalisation et de la spécialisation croissantes de la discipline, le poste 

d'entraîneur avait été scindé en 2021. Monika Vifian entraînait les athlètes et Beat Fäh 

l'accompagnait en tant que coach. Cette configuration avait été choisie afin de préparer la 

succession de Beat Fäh. Or la solution ainsi prévue ne pourra aboutir car, après la démission 

de Monika Vifian, Beat Fäh a lui aussi préféré quitter la fédération. 

 

Andreas Heiniger, chef Sport de compétition à l'ASP, regrette cette décision: «Notre objectif, qui 

était d'élargir la future équipe d'entraîneurs, ne pourra se réaliser − du moins dans l'immédiat − 

et je le déplore. Nous allons d'abord analyser la situation et nous déterminerons ensuite 

comment pourvoir le poste.» L'intention déclarée est de continuer à offrir aux athlètes des 

possibilités idéales sur le terrain à Nottwil. L'important pour les années à venir est aussi de 

poursuivre la collaboration avec le Centre national de performance pour le sport en fauteuil 

roulant à Nottwil ainsi que la promotion professionnelle de la relève et l'organisation d'offres 

d'entraînement.  

 
 

 Association suisse des paraplégiques (ASP) 
 
 Fondée en 1980, l’Association suisse des paraplégiques (ASP) est l’organisation nationale des paralysé·e·s médul-

laires avec plus de 10 000 membres. Elle soutient, représente et coordonne sur le plan national les intérêts des para-
plégiques et des tétraplégiques ainsi que ceux de ses autres membres. Elle apporte en outre son soutien aux 27 
clubs régionaux en fauteuil roulant répartis dans toute la Suisse. 

 
 Les quelque 70 salarié·e·s permanent·e·s, soutenu·e·s par 170 collaborateurs et collaboratrices indépendant·e·s et 

plus de 2000 bénévoles s’engagent pour répondre aux préoccupations sociétales, sociales, politiques et personnelles 
des membres et œuvrent à leur réintégration ainsi qu’à l'amélioration de leur qualité de vie. La gamme de prestations 
comprend le conseil juridique, le sport en fauteuil roulant (promotion du sport de compétition et du sport pour tous), la 
construction sans obstacles, le conseil social et par les pairs ainsi que des offres de loisirs, avec une agence de 
voyages en propre et une flotte de cars de tourisme. L’ASP édite en outre la revue des membres Paracontact, 
l’infolettre de sport GoAhead et publie les coordonnées des hôtels accessibles en fauteuil roulant sur paramap.ch. 

 
 Pour de plus amples informations: www.spv.ch 
 

 

 

Votre interlocutrice pour toutes les questions des médias  

Association suisse des paraplégiques, Nottwil  

Evelyn Schmid, Cheffe Marketing et Communication  

Tél. +41 41 939 54 08, mobile +41 79 617 38 87, courriel: evelyn.schmid@spv.ch 
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