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Prénom :  Christian  
 
Nom :   Waloszek 
 
Date de naissance :  26.08.1985 
 
Domicile :   Thalwil 
 
Nationalité :   Allemande 

 
Statut auditif :   Entendant  
 
Sport :   Principalement l'aviron et toutes les disciplines 

du triathlon (je m’intéresse généralement à 
tous les sports, surtout ceux qui impliquent 
l'eau). 

 
Formation : 
Doctorat en sciences économiques à l'EPF de Zurich, suivi d'un Master en physique, avec des étapes à 
Berlin, Constance et au Cap (Afrique du Sud) 
 
Activité au sein d'un club / d'une société : 
Depuis quatre ans, je dirige l'entraînement hebdomadaire de la force du tronc des rameurs Masters et 
populaires du club d'aviron de Zurich. Durant mes études à Berlin, j'ai fondé une entreprise, qui avait 
pour but d'inciter les jeunes à s'engager socialement. 
  
Ma motivation pour SDS : 
J'ai deux passions : le sport et la société. Le sport m'apporte beaucoup de joie et me permet de passer du 
temps avec des amis, de m’entraîner, de réaliser des performances sportives, de profiter de la nature, de 
me surpasser et de me mesurer aux autres.  
S'engager pour autrui, venir en aide à ceux et celles qui rencontrent le plus de difficultés dans la vie, me 
tient vraiment à cœur. Chez Swiss Deaf Sport, je peux combiner mes deux passions - ce qui me procure 
beaucoup de joie. 
 
Ma force : 
Je suis un générateur et un lanceur d'idées. Grâce à ma créativité, je crée de nouvelles solutions. 
Il est important pour moi de bâtir des ponts et d’intégrer d’autres personnes. Quels que soient les 
origines et les milieux sociaux, je veux emporter mon entourage avec moi en le motivant et 
l’enthousiasmant. 
  
Mes objectifs : 
Œuvrer à ce que la société apprécie plus les personnes sourdes et malentendantes, leur culture, leurs 
compétences et performances. Je souhaiterais qu'elles reçoivent un meilleur soutien, qu’elles soient 
mieux impliquées et intégrées. Ce faisant, je crois au pouvoir intégrateur du sport et je m'engagerai de 
toutes mes forces pour l’inclusion du sport des sourds en Suisse. 


