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Aperçu des Championnats d’Europe de Para-Dressage à Deauville (F)
du 17 au 20 septembre 2015

Des obstacles sur le chemin vers Rio
Ittigen, le 16 septembre 2015 – Céline van Till et Nicole Geiger poursuivent le même
objectif: participer aux Jeux Paralympiques 2016 de Rio. Pour être sélectionnées, elles
doivent obtenir de top résultats. Lors des Championnats d’Europe de Para-Dressage à
Deauville, elles auront la possibilité de donner le meilleur d’elles-mêmes afin de réaliser des performances de pointe.
Plus de 70 cavalières et cavaliers originaires de 20 pays européens se donnent rendez-vous
cette semaine en Normandie. Tout comme les Suissesses Céline van Tille (GE), sur Amanta,
et Nicole Geiger (AG), sur Phal de Lafayette, ces athlètes montreront de quoi ils sont capables dans le cadre de ces Championnats d’Europe.
Le sport para-équestre est un sport de dressage figurant également au programme des
compétitions des Jeux Paralympiques. Les cavaliers sont classifiés sur la base de leur degré
de handicap, respectivement selon des grades allant de I à IV: le Grade I caractérise les handicaps les plus sévères, le Grade IV les handicaps les plus légers. La classification des
athlètes dans ces différents grades est déterminée par des médecins et des physiothérapeutes reconnus.
Céline van Till vient tout juste de terminer ses études et se consacre totalement dans sa carrière sportive en parallèle à son emploi à temps partiel au sein du Comité International
Olympique (CIO) à Lausanne. La jeune athlète romande de 24 ans est actuellement classifiée
dans le Grade III. Quant à sa camarade Nicole Geiger, qui travaille en tant que physiothérapeute et qui est active depuis plusieurs décennies dans le sport de dressage, elle prendra le
départ en tant que cavalière dans le Grade IV.
Les chances de décrocher une place de quota pour les Jeux Paralympiques 2016 de Rio sont
limitées, car celles-ci sont en priorité attribuées aux nations prenant le départ en équipe. Les
para-cavaliers suisses ne sont pas encore à ce stade, mais les progrès réalisés par des cavalières telles que Céline van Till et Nicole Geiger, ainsi que ceux du sport suisse en général,
sont encourageants pour l’avenir.

Liens:
 Site de l‘organisateur: http://www.handiequicompet.fr/fr/347/championnat-d-europe-2015/
 Swiss Paralympic : http://www.swissparalympic.ch/de/news/
Chef de la délégation
Claude Nordmann, tél +41 79 353 75 54, claude.nordmann@bluewin.ch

Portraits
Céline van Till
1251 Gy/GE
20.06.1991
Handicap visuel, paralysie partielle/lésion cérébrale

Succès sportif:
Jeux équestres mondiaux à Caen (F) 2014,
individuel: rang 12 sur AMANTA
Jeux équestres mondiaux à Lexington (USA) 2010,
programme libre (freestyle): rang 4 sur TIN TIN G
Jeux équestres mondiaux à Lexington (USA) 2010,
individuel: rang 6 sur TIN TIN G

Grade III
Cheval:
AMANTA
Nicole Geiger
4314 Zeiningen/AG

Succès sportif:
Jeux équestres mondiaux à Caen (F) 2014, individuel: rang 14 sur RY DE LAFAYETTE

16.02.1963
Blessure de la colonne
vertébrale/paralysie
Grade IV
Cheval:
PHAL DE LAFAYETTE

______________
Swiss Paralympic est le comité national du sport d’élite pour les sportifs et sportives avec
un handicap physique ou visuel. La fondation sélectionne les sportifs suisses de haut niveau
pour les Paralympics ainsi que les Championnats du monde et d’Europe. Elle prend en
charge le financement et l’organisation des participations. En tant que comité national,
l’organisation est membre et interlocuteur de l’International Paralympic Committee (IPC)
à Bonn, qui est le pendant du Comité international olympique (CIO). La fondation est
soutenue par les deux associations fondatrices, PluSport Sport Handicap Suisse et
l’Association suisse des paraplégiques.
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