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Gion Stalder
Domicile

Loisirs

Parcours

Équipe

Club

Site Web

Facebook

Instagram

Langues

Biographie 

Alvaneu Bad, Grisons

Le sport en général, le vélo, l‘escalade

2006 - 2012 école primaire, Wald ZH
2012 - 2015 école secondaire Wald ZH
2015 - 2018 CFC apprentissage d‘employé de commerce, administ-
ration communale, Wald ZH
2019 - 2020 ER pour sportifs d‘élite à Macolin
Depuis 2022, formation de spécialiste en douane et sécurité des 
frontières

Swiss Ski, équipe B, biathlon

SC Gardes-Frontière, SC am Bachtel

www.gionstalder.com

https://www.facebook.com/gion.stalder

@gionthehuman

Allemand, anglais, français

Date de naissance

Né dans une famille passionnée pour les sports nordiques et ayant grandi dans 
un village ensoleillé du Bachtel, j‘étais destiné dès mon plus jeune âge à pratiquer 
le ski de fond. J‘ai toujours apprécié essayer de nouvelles choses, c‘est pourquoi, 
je voulais combiner le ski de fond avec un autre sport. C‘est ainsi que j‘ai com-
mencé le combiné nordique. Après une période riche en adrénaline durant la-
quelle je me propulsais dans les airs, j‘ai opté pour un sport dans lequel je restais 
au sol. Il était hors de question que le ski de fond constitue ma carrière sportive. 
À ce moment, vu que mon frère Sebastian avait commencé le sport fascinant 
qu‘est le biathlon, le choix le plus évident a été de le suivre dans cette voie. Notre 
oncle, qui avait pratiqué le biathlon par le passé, nous a tout de suite soutenu 
et a endossé le rôle d‘entraineur. Les nombreux entrainements et les sacrifices 
que j‘ai faits m‘ont permis d‘atteindre successivement le groupe de candidats 
et l‘équipe junior C, et je fais maintenant partie de l‘équipe B élite de Swiss-Ski. 
Étant donné que j‘ai suivi ma formation d‘employé de commerce en parallèle de 
la pratique de mon sport, j‘ai appris à gérer les doubles charges de travail. Durant 
ma première année en élite, j‘ai réussi à faire partie cinq fois du top 20 de l‘IBU 
Cup, le deuxième niveau le plus élevé, et à être le meilleur Suisse à plusieurs 
reprises.

19 juillet 1999

http://www.gionstalder.com
https://www.facebook.com/gion.stalder
https://www.instagram.com/gionthehuman/


IBU Cup

 - 7e place en poursuite (Ridnaun 2022)

 - 12e place au départ en ligne (Lenzerheide 
2022)

 - 15e place au sprint (Ridnaun 2022)

 - 18e place au sprint (Brezno Osrblie 2022)

 - 20e place au sprint (Lenzerheide 2022)

 - 25e place au supersprint (Lenzerheide 2022)

 - 31e place au sprint (Nove Mesto)

 - 38e place au sprint (Nove Mesto) 

 
Championnats du monde juniors / Championnats 
d‘Europe

 - 6e place au relais (Obertilliach 2021)

 - 27e place au sprint (Hochfilzen 2020)

 - 43e place en poursuite (Obertilliach 2021)

 - 48e place en individuel (Obertilliach 2021)

 - 50e place en individuel (Otepää 2018)

Coupe des Alpes

 - 2e place en individuel (Val di Fiemme 2022)

 - 4e place au sprint (Val di Fiemme 2022)

 - 4e place au sprint (Oberhof 2018)

 - 4e place au sprint (Oberhof 2018)

 - 5e place en individuel (Lenzerheide 2018) 

Championnats suisses

 - 1e place au sprint (Realp 2021)

 - 3e place au départ en ligne (Realp 2021)

 - 1e place au sprint (Lenzerheide 2018)

Succès 

Meilleurs résultats


