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Talent, effort 
et transpiration
Dans certaines disciplines sportives, les athlètes suisses en fauteuil roulant comptent 

parmi les meilleurs au monde. Cela doit continuer, grâce à un projet spécifique d’encou-

ragement de la relève. Un développement continu des performances, qui se rapprochent 

peu à peu de l’élite, peut, dans le meilleur des cas, produire des vainqueurs paralym-

piques. Mais le chemin est pénible. Car le succès exige du talent, mais aussi beaucoup 

d’efforts, de transpiration, sans oublier de la chance.
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Sur le papier, la carrière se planifie sans 
problèmes. Dans la réalité, elle peut 

parfois s’enliser passablement. C’est ce que 
Catherine Debrunner, à peine âgée de 18 ans,  
a déjà suffisamment expérimenté. Elle fré-
quente l’école de maturité pédagogique de 
Kreuzlingen (TG) où elle habite aussi du lundi 
au vendredi. À côté, elle a des ambitions 
sportives et de nombreux autres intérêts. Son 
agenda est donc bien chargé. Enseignement 
40 heures par semaine, entraînement trois-
quatre fois sur la piste voisine ou sur le tapis, 
natation, participation au club sportif, de-
voirs scolaires, nettoyage, lessive, cuisine 
dans la colocation. Le week-end est générale-
ment consacré à des compétitions ou à des 
entraînements supplémentaires. Cela laisse 
forcément peu de temps libre. L’affable étu-
diante ne se plaint pourtant pas de l’emploi 
du temps plein en permanence : « Naturelle-
ment, je suis parfois à la limite et certaines 
choses, que j’aime aussi, sont réduites à 
portion congrue. Mais je sais que ce n’est 
pas pour toujours. »

Développement stoppé brusquement

Pour venir à bout de son dur programme, 
Catherine Debrunner – paralysée médullaire 
de naissance à cause d’une tumeur du coc - 
cyx – peut compter sur ses qualités : détermi-
nation, patience, discipline et endurance. Elle 
les a manifestées dès l’enfance, quand son in-
térêt pour les activités sportives s’est éveillé 
durablement. Sous une direction compétente, 
elle a bientôt commencé à avancer, puis, lente-
ment, mais sûrement, à progresser. Dans la 
catégorie juniors, elle collectionna les titres et 
les médailles : 12 d’or et 10 autres rien qu’aux 
championnats du monde. Catherine Debrun-
ner approchait de l’élite et semblait pratique-
ment impossible à arrêter, quand surgirent de 
graves problèmes de santé. Pendant des mois, 
son développement sportif s’en trouva massi-
vement affecté et freiné. La fin désirée est 

venue d’une grosse opération. Sur le plan per-
sonnel, cela a été un soulagement, car les per-
pétuels hauts et bas et l’incertitude consé-
quente étaient très démoralisants. D’un autre 
côté, l’athlète se faisait du souci parce que l’in-
tervention la privait de sa participation aux 
Paralympiques 2012.

Soutien de la famille

Elle a entre-temps surmonté les revers sen-
sibles et en a tiré des leçons. « Mes objectifs 
n’ont pas changé. Je veux rattraper petit à pe-
tit le retard et recoller à la concurrence. Mais 
je ne me mets plus la pression comme aupa-
ravant. Dans mon ardeur, j’en ai souvent 
voulu trop, me comparant à des aînés arri-
vés», résume Catherine Debrunner. Dans la 
maîtrise d’une longue crise, un rôle impor-
tant est revenu, comme d’habitude, à la fa-
mille. Ses parents et sa sœur aînée l’ont tou-
jours soutenue, dès l’enfance. Sa mère, Judith 
Debrunner : « Nous avons appuyé Catherine 
de notre mieux, même dans le sport, et nous 
continuerons à le faire. Mais, en dernier re-
cours, c’est à elle de décider de son avenir. » 

La fille a déjà choisi. D’amères expériences ne 
l’ont pas inquiétée, mais plutôt confortée 
dans son projet. Ses pensées se tournent len-
tement vers l’avenir, de nouveau : « La prio-
rité jusqu’en 2014, c’est l’école. » Et après ? 
« Après la maturité, je ferai peut-être une 
pause, pour prendre un peu de distance. Reste 
à savoir où et comment », déclare la Thurgo-
vienne. Un objectif sportif à long terme est au 
Brésil, précisément à Rio de Janeiro, où se 
tiendront en 2016 les prochains Paralym-
piques d’été !

Changer l’aiguillage

Changement de décor. Maurice Amacher   
connaît par expérience les picotements au 
départ d’une grande manifestation pour spor-
tifs handicapés. Il a fait partie de l’équipe 
suisse aux Paralympiques de Pékin, en 2008. 
Les médailles dans les courses en fauteuil 
roulant étaient encore hors d’atteinte pour le 
jeune homme de 17 ans. Mais il a accumulé 
des expériences importantes qui l’auraient 
certainement aidé à grimper peut-être tout 
en haut dans cette discipline. Auraient.   Car   

Texte : Roland Spengler | Photos : Walter Eggenberger, Astrid Zimmermann-Boog, Beatrice Felder
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Maurice Amacher s’est aiguillé dans une 
autre direction. Après six mois d’interrup-
tion, à cause d’une opération, il a décidé, en 
2009, de tout miser sur la carte du basket en 
fauteuil roulant. En même temps, l’assistant 
de bureau diplômé s’est inscrit à un  appren-
tissage commercial, spécialement conçu pour 
les sportifs et se terminant en été 2013. « Ce 
modèle de formation est idéal. À côté de 
l’école et des stages, il me reste assez de temps 
pour m’entraîner et me détendre. » Chaque 
semaine, il consacre 15 heures à s’exercer, seul 
ou avec d’autres, à améliorer son lancer, à 
peaufiner sa vitesse, sa force et sa précision et 
à répéter des actions. À cela s’ajoutent 30–40 
matches par saison, qui exigent un engage-
ment total.

De soliste à sportif d’équipe

Le Lucernois de 22 ans est manifestement 
venu au monde avec un grand besoin de mou-
vement. S’il le satisfait désormais sur des 
roues, c’est la conséquence d’un tragique acci-
dent. Bébé de neuf mois, Maurice Amacher a 
été écrasé par une voiture devant la maison 
de ses parents. Il a survécu, mais les lésions 
subies ont entraîné, plus tard, une paraplégie 
incomplète. « Plus jeune, j’ai tâté de diffé-
rents sports en fauteuil roulant. J’en suis 
d’abord resté à la course sur piste parce que 
l’on peut disputer des compétitions relative-
ment vite et que l’on n’a pas besoin de beau-
coup de matériel », se souvient-il. Des succès 
rapides par rapport à des camarades du même 
âge – entre autres, trois titres aux champion-
nats du monde juniors – l’ont lancé et son 
talent a bien vite suscité de grands espoirs.  
Mais il n’a jamais pu abandonner complète-
ment le basket, « parce qu’il est dynamique, 
intense et rapide. » En outre, il a dû re con-
naître, un jour, être un sportif d’équipe 
plutôt qu’individuel. Entre-temps, Maurice 

1  Détermination. Après une pause forcée, 
Catherine Debrunner veut revenir en tête.

2  Concentration. L’enseignement de l’école de 
maturité exige toute son attention. 

3  Discipline. Les exercices pour renforcer 
le haut du corps font partie intégrante de 
l’entraînement.

4  Équilibre. Dans ses loisirs, l’adolescente se met 
volontiers au piano.
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Fiche signalétique

Nom : Catherine Debrunner
Domicile : Mettendorf TG
Âge : 18 ans
Discipline sportive : athlétisme en fauteuil roulant
Plus grands succès jusqu’ici : 12 médailles d’or 
et 10 autres aux championnats du monde juniors, 
1 médaille d’or et 14 autres aux championnats 
suisses élite.
Hobbies : musique, voyages, sorties
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De premières initiatives pour organiser le sport en fauteuil roulant en Suisse remontent à 
1958. À Genève s’est créée à l’époque une équipe de basket, à Berne, un groupe de l’Association 
suisse des paralysés (ASPR). Le premier club en fauteuil roulant s’est constitué en 1966 à Kriens 
(LU), tandis que le premier championnat national s’est tenu en 1973. Un essor généralisé est 
arrivé en 1980, avec la fondation de l’Association suisse des paraplégiques (ASP) qui compte 
plus de 10 000 membres dans 27 clubs en fauteuil roulant. L’encouragement du sport de mas-
se, espoir et élite est l’affaire de son département Sport suisse en fauteuil roulant (SSFR). Le 
budget annuel total de celui-ci s’élève aujourd’hui à quelque 3,5 millions de francs. Le SSFR 
met à disposition un personnel spécialement formé (12 employés fixes, 120 collaborateurs 
occasionnels) ainsi que des services divers et participe régulièrement à l’organisation et à la 
réalisation de grandes manifestations. L’offre du SSFR comporte actuellement plus de 20 disci-
plines individuelles et sports d’équipe.

Plan à quatre niveaux
Le projet introduit à fin 2003 pour promouvoir la relève repose sur quatre niveaux ou catégo-
ries : Basic Rolli, Future Rolli, Para Talent et Para Top. Selon leur appartenance, les athlètes 
reçoivent de l’aide pour la construction de leur carrière ou sa poursuite. En font partie 
l’encadrement par des entraîneurs/coaches, l’organisation de stages et camps d’entraînement, 
la prise en charge partielle de dépenses, p.ex. pour l’équipement, la participation à des com-
pétitions, des tests médicaux, etc. Le classement repose sur un système de points et est revu 
chaque année. Sont surtout déterminants les résultats obtenus, le potentiel ainsi que les am-
bitions et attitudes personnelles.

Fort engagement de la FSP
Par l’attribution d’un mandat de prestations, la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) 
s’engage depuis des années en faveur du travail de l’ASP et est également le sponsor principal 
de Swiss Paralympic. La FSP participe en outre à l’activité de la Médecine du sport de Nottwil 
(Swiss Olympic Medical Center) et finance ou exploite les installations du Centre national de 
sport pour handicapés de Nottwil.

Pour de plus amples informations : www.paraplegie.ch, www.spv.ch, www.swissparalympic.ch

essor grâce à l’aSp
Amacher est devenu un joueur-clé de l’équipe 
nationale suisse de basket en fauteuil roulant 
et du multiple champion suisse Pilatus Dra-
gons (Kriens LU). En qualité de meneur de 
jeu, il donne le tempo et marque en moyenne 
25 points par rencontre.

Avant le départ pour l’étranger

On sent sa passion du sport, sa disposition à 
prendre des responsabilités et sa décision 
décontractée, y compris hors du terrain. In-
terrogé sur l’avenir, Maurice Amacher ne ré-
fléchit pas longtemps : « J’espère que le club 
et l’équipe nationale progresseront et que je 
recevrai, un jour, une offre de l’étranger. Ce 
serait génial. » Dans de grands pays d’Europe 
et outre-mer, des clubs emploient des profes-
sionnels, contrairement à la Suisse. Il pour-
rait tirer un profit sportif, apprendre des 
langues étrangères et assimiler différentes 
choses importantes pour la vie. « Tout cela me 
tente beaucoup et j’y travaille. » Il a de bonnes 
chances de voir son rêve se réaliser. Différents 
clubs hors de Suisse ont déjà eu leur attention 
attirée sur lui. Sans oublier les exemples en-
courageants de trois coéquipiers qui y sont 
déjà arrivés.
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Comment trouver et recruter de jeunes talents ?

Cela se fait d’une part dans les 27 clubs en fauteuil roulant, qui per-
mettent à leurs membres de pratiquer diverses disciplines sportives 
pendant leurs loisirs. Il s’en trouve toujours quelques-uns qui se font 
remarquer.  D’autre part, nous essayons, dès le premier séjour, au CSP de 
Nottwil ou dans d’autres cliniques de rééducation, d’inciter les per-
sonnes en fauteuil roulant à une activité sportive. Déjà là se sont décou-
verts de futurs sportifs d’élite.

Et qu’en est-il actuellement de la relève ?

Nous avons quelques lacunes dans les sports d’hiver, mais la situation 
est satisfaisante, dans l’ensemble. Les mesures lancées dans les der-
nières années ont produit quelques résultats considérables qui ins-
pirent confiance. Mais nous ne pouvons nous endormir sur nos lau-
riers, il nous faut investir davantage. Sinon, nous risquons de reculer 
rapidement.

Y a-t-il assez de potentiel d’athlètes ?

Notre réservoir est relativement petit, il s’agit donc de définir des prio-
rités. Chez nous, il faut viser uniquement la qualité ainsi que la recon-
naissance précoce et la promotion systématique de jeunes athlètes de 
talent. Mais, en même temps, il faut se limiter en quelque sorte. Parve-
nir en tête du classement mondial dans les sports d’équipe est plus dif-
ficile que dans les disciplines individuelles.

Où faut-il commencer ?

Pour s’améliorer, il faut se mesurer aux meilleurs. Cela signifie plus 
d’efforts dans tous les domaines, suppose une ambition personnelle et 
de bonnes conditions générales. Dans cette optique, une profession-
nalisation serait idéale, mais dépasse les possibilités financières de la 
plupart. Nous voyons une chance d’amélioration dans des partenariats 
plus étroits, surtout avec des fédérations nationales.

Y a-t-il des exemples notables à l’étranger ?

Je ne connais pas de bon modèle que l’on puisse reprendre à 100 %. La 
principale différence avec de nombreux autres pays est que le sport han-
dicap y jouit d’importants subsides publics. Cela apporte généralement 
une rétribution adéquate des athlètes d’élite et plus de considération 
dans l’opinion publique. À cet égard, il reste pas mal à faire.

« Investir ou reculer »

Ruedi Spitzli, 55 ans, dirige depuis 
2003 le département Sport suisse en 
fauteuil roulant (SSFR) de l’Association 
suisse des paraplégiques (ASP). Il a 
mené la délégation de l’équipe Swiss 
Paralympic aux Paralympiques de 2008, 
2010 et 2012.

Fiche signalétique

Nom : Maurice Amacher
Domicile : Eich LU
Âge : 22 ans
Discipline sportive : basket en 
fauteuil roulant
Plus grands succès jusqu’ici : 
3 médailles d’or et 3 autres aux  
cham pionnats du monde juniors, 
4 médailles aux championnats suisses 
élite (athlétisme en fauteuil roulant), 
7 victoires dans la coupe et 6 titres 
de champion suisse de basket en 
fauteuil roulant (Pilatus Dragons), 
distinction de « l’espoir de l’année » 
de Swiss Paralympic (2011)
Hobbies : sport en général, cinéma, 
musique, sorties

1  Passion. Maurice Amacher est un « mordu » 
du basket aux objectifs élevés.

2  Ambition. Chaque semaine, un dur entraînement 
individuel est également au programme. 

3  Volonté d’apprendre. Des stages apprennent 
au futur employé de commerce à appliquer ses 
connaissances scolaires.

4  Dérivatif. Le jeune Lucernois apprécie aussi les 
bons côtés de la vie.
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