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Communiqué de presse Team Roland, 25 janvier 2022 
 
Sept membres du Team Roland seront présents aux Jeux Olympiques de Pékin  
 
168 athlètes représenteront la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Avec 
Corinne Suter (ski alpin de Schwyz, SZ), Selina Gasparin (biathlon de Lantsch/Lenz, 
GR), Jasmin Flury (ski alpin de Davos-Monstein, GR), Joana Hählen (ski alpin de 
Münsingen, BE), Niklas Hartweg (biathlon de Wollerau, SZ), Patrizia Kummer 
(snowboard de Mühlebach, VS) et Jason Rüesch (ski de fond de Davos Platz, GR), 
sept membres du Team Roland font également partie de l'équipe suisse sélectionnée 
par Swiss Olympic.   
 
Dans deux semaines à peine, l'aventure olympique commencera pour ces sept à Pékin. 
Jamais auparavant autant d'athlètes soutenus par Roland Murten AG n'avaient 
représenté la Suisse aux Jeux d'hiver. Un point culminant dans les 83 ans d'histoire de 
l'entreprise familiale de Morat, qui accompagne depuis 2009 de jeunes talents sportifs 
suisses sur leur chemin vers le sommet.  
 
«Notre idée de base a toujours été de soutenir les jeunes sportifs, parce que nous 
faisons bouger Roland et que nous défendons un mode de vie actif et sain. Au début, 
notre soutien se concentrait sur Selina Gasparin, alors célibataire, mais nous avons 
ensuite eu tellement de plaisir à travailler avec elle que nous avons décidé d'étendre 
notre engagement à d'autres athlètes», explique Cyril Cornu, responsable marketing de 
Roland Morat SA, en revenant sur les treize dernières années. 
 
Aujourd'hui, le Team Roland se compose d'environ 18 sportives et sportifs, un mélange 
de noms connus et de talents en herbe dans les domaines du biathlon, du ski alpin, du 
snowboard, du ski de fond et du VTT. L'équipe a également remporté de grands succès 
au cours des dernières années. Par exemple, cinq médailles d'or, trois d'argent et deux 
de bronze aux championnats du monde, l'argent olympique de Selina Gasparin ainsi 
que la médaille d'or de la vététiste Jolanda Neff aux Jeux d'été de Tokyo. Aux Jeux 
d'hiver de Pékin, la skieuse Corinne Suter a de réelles chances de remporter une 
médaille. 
 
«Pour nous, c'est formidable que notre marque se soit établie dans le sport suisse et 
même international et que Roland soit associé à de nombreux exploits sportifs», 
déclare Cyril Cornu. «Mais ce qui reste au premier plan pour nous, c'est le plaisir et 
l'enthousiasme que nous procure notre engagement à aider les jeunes sportifs suisses 
à réaliser le rêve de leur vie». 
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