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Ueli Schnider
Domicile

Flühli

Date de naissance

29 mars 1990

Équipe

Swiss-Ski, cadre B, ski de fond

Loisirs

Le sport de montagne

Langues

Allemand, anglais

Club

SC Gardes-Frontière

Site Web

www.uelischnider.ch

Facebook

www.facebook.com/schniderueli/

Instagram

@uelischnider

Parcours
2006 - 2011

2011école cantonale de Schüpfheim avec obtention de la maturité

2011 - 2012

ER pour sportifs d‘élite

2013 - 2014

Formation de garde-frontière

Biographie
J‘ai grandi dans une ferme du village de Flühli, dans le charmant canton de Lucerne. En participant aux travaux de la ferme, j‘ai appris très tôt à apprécier la nature et les montagnes.
Mes trois frères aînés et moi avons appris à pratiquer le ski de fond grâce à mon père, qui
était lui-même autrefois un grand athlète.
Depuis mes premières compétitions, à l‘âge de la maternelle, je vis et m‘entraîne pour ma
passion.
Je fais partie de l‘équipe de ski de fond de Swiss-Ski depuis 2008, et j‘ai réalisé ma meilleure performance aux Championnats du monde de Falun (Suède) en 2015 en décrochant la
8e place au sprint classique.
L‘hiver dernier, mon rêve d‘enfance s‘est réalisé lorsque j‘ai été qualifié pour les Jeux olympiques d‘hiver en Corée du Sud. Cette 8e place aux Championnats et ma participation aux
JO m‘incitent à m‘entraîner encore plus fort pour tenter de décrocher des médailles lors de
grands événements sportifs.

Performances
Jeux olympiques d‘hiver

Coupe du monde

Pyeongchang 2018:

Planica 2018

-- 39e place au sprint
-- 45e place aux 50 km

-- 16e place en individuel
Falun 2016

Championnats du monde

-- 23e place en individuel

Val di Fiemme 2013:

Drammen 2015

-- 47e place au sprint

-- 13e place au sprint

Falun 2015:

Toblach 2015

-- 5e place au relais
-- 8e place au sprint

-- 25e place en individuel au Tour de Ski

Championnats suisses
9 fois champion suisse

Championnats du monde junior
Malles 2008:
-- 8e place au relais
-- 22e place en individuel
Praz de Lys 2009:
-- 10e place au relais
-- 20e place au sprint
Hinterzarten 2010:
-- 8e place au relais

Nove Mesto 2014
-- 7e place au sprint par équipes

