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Sebastian Stalder
Domicile

Loisirs

Parcours

Équipe

Club

Site Web

Facebook

Instagram

Langues

Biographie 

Alvaneu Bad, Grisons

Rouler en moto, rénover des maisons

2004 - 2010 école primaire, Wald ZH
2010 - 2013 école secondaire axé sur l‘art et le sport (Kunst- und 
Sportschule), Uster
2013 - 2016 CFC apprentissage de charpentier
2017 - 2018 ER pour sportifs d‘élite
Depuis 2022, formation de spécialiste en douane et sécurité des 
frontières

Swiss Ski, équipe A, biathlon

SC Gardes-Frontière, SC am Bachtel

www.sebastianstalder.com

www.facebook.com/sebastianstalder

@sebastianstalder

Allemand, anglais

Date de naissance

C‘est non loin de la piste de ski de fond panoramique de Bachtel que j‘ai grandi. Mon 
domicile était plus précisément à Walt, dans l‘Oberland zurichois. Au sein d‘une fratrie 
de trois enfants, j‘ai commencé très tôt à prendre part à des entrainements de ski. À 
l‘âge de 12 ans, j‘ai pris part à ma première compétition de biathlon avec carabine à air 
comprimé. J‘ai progressé très rapidement et il m‘a fallu peu de temps pour faire partie de 
l‘élite nationale. Durant mon apprentissage de charpentier, j‘ai dû apprendre à gérer mes 
entrainements en parallèle à mes études. À cette époque, j‘ai d‘abord intégré le groupe 
de détection et peu après l‘équipe C de Swiss-Ski. 

Depuis, j‘ai participé à toutes les manifestations pour les jeunes et les juniors et j‘y ai 
obtenu quelques fois de bons résultats. J‘ai réalisé de très bonnes performances en 2020 
lors des Championnats du monde juniors à domicile, à Lenzerheide. Lors de ma dernière 
année en tant que junior, j‘ai décroché la médaille de bronze en individuel. Mon parcours 
sportif a pris un tournant en 2018, lorsque j‘ai participé à la Coupe du monde à Oslo. 
Depuis, j‘alterne entre l‘IBU Cup et la Coupe du monde. J‘ai obtenu mes premiers points 
de la Coupe du monde lors de la saison 2021/22, et je n‘en ai pas reçu qu‘un peu. En 
arrivant plusieurs fois dans le top 30, j‘ai pu m‘assurer la 40e place du classement général 
de la Coupe du monde, ce qui m‘a permis de me qualifier pour l‘équipe A.

19 janvier 1998

http://www.sebastianstalder.com
http://www.facebook.com/sebastianstalder
https://www.instagram.com/sebastianstalder


Jeux olympiques

Pékin 2022

 - 8e place au relais mixte

 - 12e place au relais

 - 27e place au sprint 

 - 36e place en poursuite 

 - 53e place en individuel

 
Coupe du monde

 - 15e place au sprint (Kontiolahti 2022)

 - 18e place en poursuite (Kontiolahti 2022)

 - 22e place au sprint (Östersund 2021)

 - 24e place au sprint (Otepää 2022)

 - 26e place en individuel (Antholz 2022)

 - 6e place au relais (Kontiolahti 2022)

 - 7e place au relais (Antholz 2022)

Championnats du monde juniors

 - 3e place en individuel (Lenzerheide 2020)

 - 5e place en individuel (Brezno 2019)

 - 15e place en poursuite (Lenzerheide 2020)

 - 15e place en individuel (Otepää 2018)

 - 5e place au relais (Lenzerheide 2020)

Succès 

Meilleurs résultats


