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Erwan Käser
Domicile

Les Plans sur Bex

Date de naissance

8 juin 1992

Équipe

Swiss-Ski, cadre B, ski de fond

Loisirs

Le sport en général, le vélo, l‘escalade

Langues

Français, allemand, anglais

Club

SC Gardes-Frontière, SC Bex

Site Web

www.erwankaeser.ch

Facebook

https://www.facebook.com/erwan.kaser

Instagram

@erwan_kaser

Biographie
J‘ai grandi à Bex. Toute ma famille est passionnée de sport et nous partions
souvent faire du ski de fond. Lorsque j‘étais enfant, je passais mon temps dehors,
dans la neige, avec mon petit frère. Je me suis rendu compte très tôt déjà que je
voulais devenir skieur de fond de haut niveau. À seize ans, j‘ai décidé d‘effectuer
ma maturité au gymnase de sport de Davos pour pouvoir m‘entraîner dans les
meilleures conditions possibles. Quitter ma famille et mes amis n‘a pas été facile.
En tant que francophone, j‘ai également passé les cinq premiers mois en Suisse
alémanique à ne pas comprendre grand-chose. Aujourd‘hui, je suis reconnaissant de pouvoir communiquer sans problème en allemand. Une fois ma maturité
en poche, j‘ai intégré l‘école de recrues, un endroit que j‘ai vraiment beaucoup
apprécié. Mon grand¬ père était attaché-militaire en Égypte et m‘a transmis son
intérêt pour les sujets liés à la sécurité. En 2015, j‘ai commencé ma formation de
garde-frontière. Dans le cadre de mon travail, je peux mettre à profit toutes les
expériences que j‘ai amassées en pratiquant mon sport, et notamment la maxime: «N‘abandonne pas tant que tu n‘as pas atteint tes objectifs». Je suis capable de m‘adapter rapidement aux nouvelles situations. Mon grand but serait de
décrocher une médaille olympique. Pour cela, je suis prêt à travailler dur et, grâce
au soutien de l‘AFD, je me rapproche de mon objectif.

Performances
Coupe du monde

Jeux olympiques d‘hiver

Davos 2015:

Pyeongchang 2018:

- 27e place au sprint

- 50e place au sprint

Val Müstair 2015:
- 27e place au sprint
Pyeongchang 2017:
- 21e place aux 30 km skiathlon
- 25e place au sprint
Planica 2018:
- 25e place au sprint
Seefeld 2018:
- 18e place au sprint

