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Communiqué de presse
Aux rédactions des médias suisses

Swiss Olympic a effectué ses sélections olympiques en bob, luge et
skeleton

Ittigen, le 17 janvier 2018. La Commission de sélection de Swiss Olympic a retenu les pilotes Clemens
Bracher et Rico Peter ainsi que leur équipage pour les compétitions de bobsleigh à deux et à quatre
des Jeux Olympiques de PyeongChang 2018. Sabina Hafner sera elle au départ de l’épreuve féminine
de bob à deux, tandis que Martina Kocher (luge) et Marina Gilardoni (skeleton) ont également été
sélectionnées pour la Corée du Sud.
 
Les deux pilotes de bobsleigh qui représenteront la Suisse aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang (Corée
du Sud) lors des épreuves de bobsleigh à deux et à quatre s’appellent Clemens Bracher et Rico Peter. C’est à la
demande de Swiss Sliding que la Commission de sélection de Swiss Olympic dirigée par le Chef de Mission Ralph
Stöckli a retenu le Bernois et l’Argovien ainsi que leurs pousseurs pour PyeongChang 2018. Chez les femmes, la
Commission de sélection a désigné Sabina Hafner pour l’épreuve de bob à deux. La Bâloise s’est assuré sa
troisième participation olympique après Turin 2006 (10 place) et Vancouver 2010 (12  place) en terminant 6  le
week-end dernier lors de l’étape de Coupe du monde à St-Moritz et 7  à Altenberg (GER). A PyeongChang,
Sabina Hafner sera accompagnée des pousseuses Eveline et Rahel Rebsamen. Les responsables décideront sur
place laquelle des deux jumelles participera à l’épreuve olympique.
 
Rico Peter a déjà pris part aux Jeux Olympiques de Sotchi en 2014 (10  rang). Le pilote de 34 ans a obtenu son
deuxième ticket olympique grâce à ses deux 5  rangs, son 7  rang ainsi que ses deux 8  rangs en Coupe du
monde de bob à deux. Pour Swiss Olympic et Swiss Sliding, le potentiel de performance de Rico Peter et de son
équipage à PyeongChang – comprenant Thomas Amrhein, Simon Friedli (aussi envisagé comme pousseur dans la
course à deux), Michael Kuonen et Alex Baumann (remplaçant) – ne fait aucun doute. Et ce malgré le revers de
fortune de ce début d’année avec la chute en bob à quatre à Altenberg, entraînant une blessure à un doigt et au
genou pour Rico Peter ainsi qu’une fracture de la clavicule pour Thomas Amrhein.
 
Clemens Bracher a célébré sa première victoire en Coupe du monde cette saison à l’occasion de sa première
course de bobsleigh à deux à Winterberg (GER) avec le pousseur Michael Kuonen, avant de décrocher la médaille
d’argent aux Championnats d’Europe à Igls (AUT). L’athlète de l’Emmental a ensuite continué de faire ses preuves
en bob à deux et a également progressé en bob à quatre. Il a ainsi remporté la course d’Igls en Coupe d’Europe.
L’ancien pousseur de l’expérimenté Beat Hefti participera à ses premiers Jeux Olympiques à PyeongChang.
Clemens Bracher sera accompagné de Michael Kuonen en bob à deux. En bob à quatre, les pousseurs prévus sont
Martin Meier, Sandro Ferrari et Fabio Badraun.
 
En luge, Martina Kocher sera l’unique Suissesse en lice. La Bernoise de 32 ans, championne du monde et
vice-championne du monde en 2016, a obtenu cette saison son meilleur résultat en Coupe du monde en
terminant 4 . Après Turin 2006 (9 ), Vancouver 2010 (10 ) et Sotchi 2014 (14 ), Martina Kocher disputera ses
quatrièmes Jeux Olympiques en Corée du Sud.
 
En skeleton également, seule une athlète suisse sera en Corée du Sud : il s’agit de Marina Gilardoni. La
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Schwytzoise s’est notamment placée dans le top 10 en Coupe du monde ; elle s’est ainsi assuré sa deuxième
participation aux Jeux Olympiques après Sotchi 2014.
 
Le processus de sélection pour les Jeux Olympiques 2018 de PyeongChang (du 9 au 25 février 2018) se poursuit
donc. Sur le site Internet de Swiss Olympic, la liste des athlètes suisses sélectionnés jusqu’à présent est
actualisée en permanence. On y trouve également les dates de sélection des différents sports et disciplines. Les
athlètes qui se sont qualifiés pour les Jeux selon les critères de sélection définis par Swiss Olympic et par leur
fédération sportive nationale respective doivent ensuite être officiellement sélectionnés pour rejoindre le Swiss
Olympic Team 2018. La phase de sélection prendra fin le 28 janvier 2018.
 
Sélections de Swiss Olympic pour PyeongChang 2018 :
 
Bobsleigh femmes

Sabina Hafner, 10.05.1984, Liestal, BL
Evelyn Rebsamen, 08.04.1994, Eschenbach, LU
Rahel Rebsamen, 08.04.1994, Eschenbach, LU

 
Bobsleigh hommes

Thomas Amrhein, 30.05.1989, Oberwil, ZG
Fabio Badraun, 04.10.1987, Zurich, ZH
Alex Baumann, 09.03.1985, Stein, AR
Clemens Bracher, 25.01.1987, Wasen i.E., BE
Sandro Ferrari, 13.01.1995, Emmen, LU
Simon Friedli, 22.07.1991, Derendingen, SO
Michael Kuonen, 10.06.1991, Baltschieder,VS
Martin Meier, 27.04.1984, Lunden, GR
Rico Peter, 13.09.1983, Kölliken, AG

 
Luge femmes

Martina Kocher, 14.03.1985, Berne, BE
 
Skeleton femmes

Marina Gilardoni, 04.03.1987, Siebnen, SZ
 
Commission de sélection de Swiss Olympic :

Ralph Stöckli, Chef de Mission PyeongChang 2018
Jürg Stahl, Président de Swiss Olympic
Ruth Wipfli Steinegger, juriste et membre du Conseil exécutif de Swiss Olympic
Marc Schneeberger, Président de la Swiss Olympic Athletes Commission

 
Pour plus d’informations :
Alexander Wäfler, Responsable Médias et Information chez Swiss Olympic, tél. 031 359 72 16 /
alexander.waefler@swissolympic.ch
 
Salutations sportives,
Alexander Wäfler
Responsable Médias et Information Swiss Olympic

Swiss Olympic est à la fois l’association faîtière du sport suisse et le Comité national olympique suisse. Avec
cette double fonction, Swiss Olympic crée les conditions optimales pour obtenir des victoires sportives au niveau
international et défendre les intérêts du sport organisé de droit privé en Suisse. L’association faîtière soutient et
renforce ses membres (fédérations sportives nationales et organisations partenaires), et à travers eux, les
19’000 clubs et 2 millions de personnes y pratiquant un sport. Par ailleurs, Swiss Olympic diffuse et ancre les
valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et de respect dans la société, et s’engage pour un sport suisse
propre, respectueux et fair-play. La fondation de l’institution remonte à 1912 et son siège se trouve à Ittigen
près de Berne. www.swissolympic.ch/fr

http://swissolympicteam.ch/fr/jeux-olympiques/jeux-d-hiver/pyeongchang-2018/Team.html
http://www.swissolympicteam.ch/fr/jeux-olympiques/jeux-d-hiver/pyeongchang-2018/Selektionen.html
mailto:alexander.waefler@swissolympic.ch
http://www.swissolympic.ch/fr


Annuler l’abonnement aux communiqués de presse ou modifier vos données personnelles

Swiss Olympic
Médias et Information
Maison du Sport, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen près de Berne
Tél. : +41 31 359 72 16, Mobile: +41 76 436 38 40, Fax : +41 31 359 71 71
alexander.waefler@swissolympic.ch www.swissolympic.ch

Swiss Olympic remercie ses partenaires

https://nema.swissolympic.ch/home/profile.aspx?lang=fr&i=FH4x41xbQN3w
mailto:alexander.waefler@swissolympic.ch
http://www.swissolympic.ch/fr

