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Irene Cadurisch
Domicile

Maloja

Date de naissance

23 octobre 1991

Équipe

Swiss-Ski, cadre A, biathlon

Parcours

1998 - 2004 école primaire de Sils
2004 - 2007 gymnase Academia Engiadina de Samedan
2007 - 2010 gymnase Institut Ftan des hautes Alpes,
classe sportive avec obtention de la maturité
2011 ER pour sportifs d‘élite à Macolin
2012 formation de garde-frontière

Loisirs

Le sport de montagne, l‘escalade, le ski-alpinisme, le ski de fond, le kayak, le vélo,
la nature, rester chez moi, la famille

Langues

Allemand, italien, romanche, anglais, français

Club

SC Gardes-Frontière, Ski Club Maloja

Site Web

www.irene-cadurisch.ch

Facebook

www.facebook.com/irene.cadurisch

Instagram

@irenecadurisch

Biographie
À peine avais-je appris à marcher que déjà je chaussais des skis de fond. Dès la
deuxième primaire, je voulais devenir skieuse de fond ou conseillère fédérale. Je ne
connaissais alors pas le biathlon. En hiver, les courses de ski de fond étaient pour
moi les moments forts des week-ends.
Ayant grandi dans une petite ferme biologique de montagne à Isola, entre Sils et
Maloja, je me rendais à l‘école en vélo, en skis de fond ou à pied. Pour aller à l‘école enfantine, je me laissais aussi souvent tirée par notre rapide chien de ferme sur le
lac gelé de Sils. C‘est ainsi que j‘ai appris à aimer la vitesse. Je donnais aussi volontiers un coup de main à la ferme. Je gardais nos chèvres dans les hauteurs sous
le Piz da la Margna et aidais pour le fanage et la fabrication de fromage. J‘ai également longtemps pratiqué la danse classique et joué du violon pendant plusieurs
années. Tout cela a contribué au succès que je rencontre aujourd‘hui. À 17 ans, je
me suis mise au biathlon.
Heureusement, je n‘ai pas rencontré trop de difficultés sur le plan scolaire. À 19 ans
à peine, en obtenant ma maturité, j‘ai atteint l‘un de mes objectifs intermédiaires
et ai ensuite continué sur ma lancée en intégrant l‘ER pour sportifs d‘élite. À seulement 20 ans, j‘ai commencé ma formation de garde-frontière.

Lors des Jeux olympiques en Corée du Sud, j‘ai pu décrocher deux diplômes et deux
classements dans le top 30. L‘été qui a suivi, j‘ai malheureusement dû subir une
opération aux deux pieds pour rectifier des hallux valgus. Il s‘ensuivit une saison de
transition.

Succès
Meilleurs résultats
Jeux olympiques d‘hiver

Championnats du monde

2 participations: Sochi 2014 / PyeongChang 2018

2 participations: Oslo 2016/ Pokljuka 2021

-

6e place au relais (PyeongChang 2018)

-

8e place en individuel (Pokljuka 2021)

-

8e place au sprint (PyeongChang 2018)

-

9e place au relais (Pokljuka 2021)

-

9e place au relais (Sotchi 2014)

IBU CUP

-

16e place en poursuite (PyeongChang 2018)

-

2e place au sprint (Brezno 2020)

-

28e place au départ en ligne (PyeongChang
2018)

-

5e place en poursuite (Sjuseon 2019)

-

5e place au sprint (Arber 2018)

-

5e place au relais mixte individuel (Otepää
2017)

-

5e place au relais mixte (Ruhpolding 2014)

Coupe du monde
-

14e place au sprint (Nove Mesto 2021)

-

30e place en individuel (Antholz 2021)

-

33e place en poursuite (PyeongChang 2021)

-

26e place au sprint (Hochfilzen 2020)

Championnats du monde junior/Championnats
d‘Europe

-

30e place au sprint (Kontiolati 2020)

-

6e place au relais (Nove Mesto 2011)

-

6e place au relais (Pokljuka 2020)

-

7e place en individuel (Ridnaun 2011)

-

5e place au relais (Oslo 2018)

-

8e place au relais (Kontiolahti 2012)

-

5e place au relais (Hochfilzen 2017)

-

10e place au sprint (Kontiolahti 2012)

-

10e place au relais (Ruhpolding 2014)

-

19e place au sprint (Pokljuka 2014)

EYOF/ Festival olympique de la jeunesse
européenne

-

24 place au sprint (Antholz 2016)

-

29 place en poursuite (Pokljuka 2014)

-

33e place au sprint (Oslo 2018)

e

e

-

2e place au sprint (Slask Beskidy 2009)

-

3e place en poursuite (Slask Beskidy 2009)

Championnats suisses
2 fois championne suisse

