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Livio Bieler
Domicile

Davos Platz

Date de naissance 15 avril 1993
Équipe

Swiss-Ski, cadre B, ski de fond

Loisirs

Entreprendre des choses avec des amis

Langues

Allemand

Club

SC Gardes-Frontière

Site Web

www.liviobieler.ch

Facebook

www.facebook.com/livio.bieler

Instagram

@liviobieler

Parcours
2001 - 2008

école primaire

2008 - 2013

maturité au gymnase de sport de Davos

2013 - 2014

ER pour sportifs d‘élite

2015

formation de garde-frontière

Biographie
J‘ai grandi à Bonaduz, où je suis aussi allé à l‘école. Jusqu‘à mes douze ans, j‘ai joué au
football au sein du FC Bonaduz tout en allant faire du ski alpin en hiver avec l‘OJ de Bonaduz. Lorsque je me suis rendu compte que mes capacités footballistiques étaient limitées,
j‘ai mis fin à ma carrière dans ce sport.
Mon père n‘attendait que ça. Il m‘a invité à faire du jogging et du ski de fond avec lui, et
j‘y ai rapidement pris goût. Quelques mois avant mon treizième anniversaire, je me suis
inscrit à l‘OJ de Trin Nordic, car il n‘existait à cette époque pas encore d‘OJ dédiée au ski de
fond à Bonaduz.
Le même hiver encore, j‘ai pu m‘entraîner avec la base régionale de SST et, grâce à mes
bonnes performances, les choses se sont ensuite assez vite enchaînées: sélection BSV, BSV,
candidat cadre C, cadre C et cadre B de Swiss-Ski, à laquelle j‘appartiens aujourd‘hui.

En juin 2013, j‘ai obtenu la maturité au gymnase de sport de Davos, avant d‘effectuer
directement les cinq semaines d‘école de recrues pour sportifs d‘élite. Au printemps
2014, j‘ai continué ma formation à l‘ER pour sportifs d‘élite de Macolin. Pendant ces
treize semaines, j‘ai pu m‘entraîner dans les meilleures conditions et ai terminé l‘école en
étant promu soldat.
Malheureusement, tout ne s‘est pas déroulé comme je le voulais au cours de ces deux
années passées comme sportif professionnel à plein temps, et je n‘ai pas réussi à réaliser tout mon potentiel à skis. C‘est pourquoi je me suis tourné vers la formation de
garde-frontière, que j‘ai commencée en juin 2015. Après une année difficile où j‘ai dû
mener de front formation et entraînement de haut niveau, j‘ai achevé avec succès ma
formation le 24 juillet et ai été promu garde frontière.
Je peux désormais à nouveau me consacrer pleinement et entièrement au sport de haut
niveau.

Performances
Coupe du monde

Championnats du monde junior/U23

Pyeongchang 2017:

Erzurum 2012:

- 14e place aux 30 km skiathlon
- 40e place au sprint

- 16e place au skiathlon
- 20e place aux 10 km classique

Otepää 2017:

Almaty 2015:

- 42e place aux 15 km classique

- 17e place au skiathlon
- 20e place au sprint classique

Lathi 2017:
- 45e place aux 15 km classique

Médailles aux Championnats suisses
Sparenmoos 2016:
- 1re place au relais
- 2e place aux 15 km skating
- 3e place aux 15 km classique
2017:
- 3e place aux 15 km poursuite
Steg 2018:
- 1re place au relais
- 2e place aux 15 km classique
- 2e place aux 15 km skating

Continental Cup
Campra 2017:
- 6. Rang Skiathlon
St. Ulrich 2017:
- 6e place au départ en ligne 30 km classique
Zwiesel 2018:
- 3e place aux 15 km classique
- 3e place au départ en ligne 20 km skating

