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Serafin Wiestner

2003 - 2006

2006 - 2009

2010

2011

2012

Domicile

Loisirs

Équipe

Club

Site Web

Facebook

Instagram

Langues

Parcours

Biographie 

école secondaire de Tamins

apprentissage de forestier-bûcheron

forestier-bûcheron chez Forstrevier Obergoms

ER pour sportifs d‘élite à Macolin

formation de garde-frontière

Trin Mulin

La photographie, la musique, le voyage

Swiss-Ski, cadre B, biathlon

SC Gardes-Frontière, SC Trin

www.serafinwiestner.ch

www.facebook.com/serafin.wiestner

@serafinwstnr

Allemand, romanche, anglais

1997 - 2003

Date de naissance

école primaire de Trin

Ayant grandi à Trin Mulin, un petit village du district de Surselva situé entre Coire 
et Flims, j‘ai pratiqué le ski de fond dès le plus jeune âge. Nous avions l‘une des 
plus belles pistes des Grisons juste devant chez nous. À l‘école primaire, j‘allais faire 
du sport le samedi avec mes amis au sein d‘une organisation pour jeunes. J‘étais 
doué en ski de fond, mais j‘ai vite trouvé cela ennuyeux. Un jour, notre entraîneur 
est venu avec une cible et un fusil, et c‘est là que j‘ai su que le biathlon me plaisait 
et que c‘est ce que je voulais faire. J‘ai participé tant bien que mal à ma première 
course, mais j‘ai tout de même rapidement été accepté dans le cadre de détection 

20 juillet 1990



Jeux olympiques d‘hiver

Championnats du monde

Coupe du monde

Championnats du monde junior

Championnats d‘Europe

Performances

PyeongChang 2018

 - 9e place au sprint 
 - 24e place au départ en ligne 

28e place en poursuite 

Sotschi 2014

 - 14e place au relais

Hochfilzen 2017

 - 14e place au relais mixte

Oslo 2016

 - 11e place au sprint Rang Sprint 
 - 14e place au relais mixte 
 - 20e place en poursuite 
 - 27e place au départ en ligne 

Kontiolahti 2015

 - 7e place au relais

Ruhpolding 2018

 - 28e place en individuel 

PyeongChang 2017

 - 7e place au sprint 
 - 26e place en poursuite

Presque Isle 2016

 - 5e place au sprint 

Oberhof 2015

 - 6e place au relais 

Nove Mesto 2011

 - 5e place au sprint 
 - 10e place en poursuite 
 - 48e place en individuel 

Arber 2022

 - 3e place au relais mixte 

de la fédération nationale. À côté de mon apprentissage de forestier-bûcheron, 
j‘ai franchi un à un tous les paliers et j‘ai pu participer chaque année aux Champi-
onnats du monde junior. J‘ai terminé en beauté mes années de sportif d‘élite junior 
avec une 5e place pendant mes derniers Championnats du monde. Dès lors, j‘ai 
tout misé sur le sport. J‘ai vécu quelques années difficiles mais enrichissantes par-
mi les sportifs d‘élite, et j‘ai réussi à m‘améliorer année après année. J‘ai terminé 
l‘école de recrues pour sportifs d‘élite puis, un an plus tard, j‘ai suivi une formati-
on de garde-frontière afin de me constituer une base professionnelle solide. Peu 
après ma première participation à la Coupe du monde, j‘ai été qualifié pour les Jeux 
olympiques de Sotchi de 2014. Ces dernières années, j‘ai connu quelques succès en 
Coupe du monde: j‘ai été classé deux fois dans le top 10 au plus haut niveau, et j‘ai 
décroché en 2018 la 9e place lors de ma deuxième participation aux Jeux olym-
piques, à PyeongChang.


