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Aita Gasparin
Domicile

Valbella bei Lenzerheide

Date de naissance

9 février 1994

Équipe

Swiss-Ski, cadre B, biathlon

Loisirs

Le snowboard, voir des amis

Langues

Allemand, italien, romanche, anglais, français

Club

SC Gardes-Frontière, LLC Bual Lantsch

Site Web

www.gasparin.ch

Facebook

www.facebook.com/biathlon.aitagasparin

Instagram

@aitagasparin

Parcours
2001 - 2007

école primaire de Pontresina

2007 - 2014

gymnase Academia Engiadina de Samedan

Depuis 2014

étudiante en économie à l‘université suisse à distance
entraîneuse sportive à l‘AFD

Biographie
J‘ai grandi en Engadine et, aussi loin que je puisse m‘en souvenir, j‘ai toujours fait
du ski de fond, suivant joyeusement mes deux sœurs, Selina et Elisa, sur la neige. À
sept ans, je me suis mise à la gymnastique aux agrès et pendant les dix années qui
ont suivi, je me suis entraînée plusieurs fois par semaine à la salle de sport. Après
mon meilleur résultat, une deuxième place au championnat national cat. 6 par
équipe, et des semaines bien remplies pendant lesquelles j‘enchaînais entraînement
de ski de fond et cours de piano en plus de mon cursus scolaire, j‘ai décidé de ne
plus m‘éparpiller et de ne me concentrer que sur une seule chose. Ma sœur m‘avait
offert, à cette époque, une carabine de biathlon pour ma confirmation. C‘est ainsi
que j‘ai découvert ma nouvelle passion. Déjà comme jeune et junior, j‘ai participé
à des championnats du monde, à des coupes du monde et même à des Jeux olympiques. Depuis deux ans, ma courbe de performance n‘augmente plus de manière
aussi exponentielle qu‘auparavant, mais je continue de m‘entraîner chaque jour
avec la même motivation et la même discipline, afin de m‘établir parmi les meilleures du monde.

Performances
Championnats du monde junior

Coupe du monde

Obertilliach 2013:

Khanty Mansiysk 2015:

- 5e place au relais

- 21e place au sprint
- 21e place au départ en ligne
- 29e place en poursuite

Minsk 2015:
- 9e place au sprint
- 9e place en individuel
- 14e place en poursuite

Pyeongchang 2017:

Championnats du monde

Jeux olympiques d‘hiver

Nove Mesto 2013:

Sotschi 2014:

- 13e place au relais

- 9e place au relais
- 62e place en individuel

- 37e place en poursuite

Kontiolahti 2015:
Pyeongchang 2018:
- 13e place au relais mixte
- 68e place en individuel
Oslo 2016: participé
Hochfilzen 2017:
- 13e place au relais
- 28e place en individuel
- 48e place au sprint
- 50e place en poursuite

