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Martin Jäger
Domicile

Vättis

Date de naissance 20 décembre 1987
Équipe

Swiss-Ski, cadre B, biathlon

Loisirs

D‘autres sports, en particulier la randonnée en montagne et le ski de
randonnée, la lecture

Langues

Allemand, français, anglais

Club

SC Gardes-Frontière

Site Web

www.martinjaeger.ch

Facebook

www.facebook.com/biathlon.martinjaeger/

Beruflicher Werdegang
2003 - 2006

employé de commerce profil E

2007

ER pour sportifs d‘élite

2009

formation de garde-frontière

Biographie
J‘ai mis des skis de fond pour la première fois à l‘âge de quatre ans, devant chez
moi à Vättis. Je me suis fait des amis grâce à ce sport et j‘ai fait partie du Skiclub de
Vättis, ce qui m‘a permis de beaucoup progresser et de prendre part à des courses
pour enfants. À 18 ans, j‘ai participé pour la première fois à une Coupe du monde,
à Davos. J‘ai alors décidé de tout miser sur le sport d‘élite. À 21 ans, j‘ai terminé
ma formation à l‘école de gardes-frontière de Liestal. Depuis lors, je participe au
programme d‘encouragement du sport d‘élite de l‘AFD. Deux mois après la réussite
de mon examen professionnel, j‘ai réussi, malgré cette double charge, à arracher la
médaille d‘argent lors des Championnats du monde U23. Avec deux participations
aux Championnats du monde et plusieurs top 20 à la Coupe du monde, on peut
dire que mon saut dans le sport d‘élite m‘a réussi. Ma plus belle expérience a été la
finale de la Coupe du monde à Rybinsk, où j‘ai atteint la quatrième place.

Pour moi, un rêve d‘enfant s‘est réalisé lors de la qualification en 2014 aux Jeux
olympiques d‘hiver de Sotchi. La déception a donc été très amère lorsque j‘ai appris
que la sélection interne à l‘équipe ne prévoyait pas que je prenne le départ. J‘ai
vécu le même scénario quatre ans plus tard à PyeongChang. J‘étais malgré tout fier
d‘être remplaçant dans une équipe suisse très forte.
Au printemps 2014, j‘ai cherché à relever un nouveau défi, que j‘ai abordé et relevé
avec beaucoup d‘engagement. De skieur de fond, je suis devenu biathlète. L‘épreuve supplémentaire de tir m‘a tout de suite fasciné et c‘est donc avec enthousiasme
que j‘ai acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la pratique de ce
sport de précision. Deux ans plus tard, j‘ai déjà pu participer aux Championnats du
monde de biathlon à Oslo et j‘ai participé à plusieurs épreuves de Coupe du monde
en relais et en individuel. J‘ai beaucoup progressé et mon objectif est maintenant de
participer à mes troisièmes Jeux olympiques en prenant le départ des compétitions.

Performances
Ski de fond

Biathlon

Championnats du monde U23

Jeux olympiques d‘hiver

Hinterzarten 2010: 2e place

Sotschi 2014: participé

Championnats du monde

Championnats du monde

Liberec 2009:

Oslo 2016:

-- 35e place au sprint

-- 48e place au sprint
-- 55e place en poursuite

Oslo 2011:
-- 11e place au sprint

Coupe du monde
Rybinsk 2009:
-- 9e place au sprint
Rybinsk 2011:
-- 4e place au sprint
Szklarska Poreba 2014:
-- 5e place au sprint
6 classements entre la 11e et
la 18e place

Coupe du monde
Hochfilzen 2015:
-- 50e place en poursuite
Oberhof 2017:
-- 29e place au sprint
Östersund 2017:
-- 42e place en individuel

