
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 
 

La Fondation suisse pour paraplégiques et  
Swiss Paralympic prolongent leur partenariat 
 
Nottwil le 13 février 2019 – Swiss Paralympic et la Fondation suisse pour paraplégiques pour-
suivent leur collaboration de longue date : la Fondation suisse pour paraplégiques restera le 
sponsor principal de Swiss Paralympic pendant quatre années supplémentaires.  
 
Un partenariat solide lie la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) et Swiss Paralympic depuis 
2000. Aujourd’hui, la FSP a prolongé le contrat de sponsoring principal pour quatre années, soit 
jusqu’en 2023. Les deux organisations sont heureuses des nombreuses synergies que génère cette 
collaboration. 
 
Ainsi, Swiss Paralympic bénéficie non seulement du soutien financier de la FSP, mais ses athlètes 
peuvent également utiliser l’infrastructure de sport et d’entraînement disponible à Nottwil (LU). Par 
ailleurs, la Médecine du sport Nottwil, domaine spécialisé médical du Centre suisse des paraplégiques 
et Swiss Olympic Medical Center officiel, envoie le médecin de la délégation suisse aux Jeux para-
lympiques d’été 2020 à Tokyo. 
 
Thomas Troger, président de Swiss Paralympic, est très content d’avoir prolongé le partenariat avec la 
Fondation suisse pour paraplégiques : « Il est tout aussi décisif dans le sport handicap de trouver des 
sponsors attachés et fiables. Pour assurer le développement durable dans le domaine du sport handi-
cap et du sport en fauteuil roulant et, au bout du compte, pour que nos athlètes suisses se retrouvent 
en tête du classement lors des compétitions internationales, nous dépendons de moyens financiers et 
de partenariats. » 
 
Les athlètes en fauteuil roulant, figures de proue 
En prolongeant le contrat, la Fondation suisse pour paraplégiques souligne son engagement pour le 
sport d'élite paralympique. « Pour nous, le partenariat avec Swiss Paralympic est une affaire de 
cœur, » se réjouit Joseph Hofstetter, directeur de la FSP. « Les athlètes en fauteuil roulant qui rem-
portent du succès font bien toute la fierté de la Fondation suisse pour paraplégiques. » 
 
L’objectif de la FSP est de permettre aux personnes blessées médullaires de mener une vie autodé-
terminée et aussi indépendante que possible. « Pour y arriver, le sport joue un rôle central, » explique 
Joseph Hofstetter. « Il constitue pour les personnes en chaise roulante non seulement un aspect so-
cial, mais agit aussi en faveur de la santé. » Pour atteindre son objectif, la Fondation soutient un ré-
seau de prestations unique au monde qui accompagne les paralysés médullaires tout au long de leur 
vie. Créée en 1975 et siégeant à Nottwil (LU), la Fondation compte parmi les principales œuvres d'uti-
lité publique en Suisse. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Pour de plus amples informations 
Elias Bricker, responsable de projet Public Relations, Fondation suisse pour paraplégiques 
Téléphone 041 939 61 06, elias.bricker@paraplegie.ch 
 
Célina Hangl, collaboratrice Communication, Swiss Paralympic 
Téléphone 031 359 73 54, celina.hangl@swissparalympic.ch 
 
 
 
 
 
 

 
Fondation suisse pour paraplégiques 

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) compte aujourd’hui parmi les principales œuvres d’utilité publique 
du pays. Le Groupe suisse pour paraplégiques propose un réseau de prestations intégral en faveur des paralysés 
médullaires. La coordination des prestations complètes est sans égale ; elle comprend la prise en charge sur les 
lieux mêmes de l’accident, les soins médicaux et la rééducation ainsi qu’un accompagnement tout au long de la 
vie, incluant également la fourniture de conseils aux personnes concernées. Par leur appartenance à 
l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, 1,8 million de personnes assurent une 
base financière solide à l’activité de cette œuvre de solidarité sans pareille. Jour après jour, quelque 1750 colla-
borateurs mettent tout en œuvre pour remplir les tâches exigeantes qui sont les leurs. La FSP a été créée en 
1975 par le docteur Guido A. Zäch. Pour en savoir plus www.paraplegie.ch. 
 
 
Swiss Paralympic 

Swiss Paralympic est le comité national du sport d’élite pour les sportifs et sportives avec un handicap physique 
ou une déficience visuelle. La fondation sélectionne les sportifs suisses de haut niveau pour les Jeux Paralym-
piques ainsi que les Championnats du monde et d’Europe. Elle prend également en charge le financement et 
l’organisation des participations. En tant que comité national, l’organisation est membre et interlocutrice du Comi-
té International Paralympique (IPC) à Bonn, qui est le pendant du Comité International Olympique (CIO). La fon-
dation est soutenue par la fédération PluSport Sport Handicap Suisse et l’Association suisse des paraplégiques. 
Plus d’infos sur www.swissparalympic.ch. 
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