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CE d‘haltérophilie :
expérience positive
pour Claudio
Biderbost
La participation aux CE à
Eger (Hongrie) de Claudio Biderbost, l’haltérophile unijambiste originaire de Ricken (SG),
a été couronnée de succès : très motivé et bien
encadré par le nouvel entraîneur national Serge
Cina, il est parvenu à soulever 165 kg. Grâce à ce
bon résultat, il s’est retrouvé propulsé parmi les
meilleurs Européens de la catégorie de poids des
–97 kg et s’est hissé au 7e rang du classement.

La cavalière de
para-dressage
Celine van Till et
sa monture Ronja
se préparent en vue
de Rio 2016.
Rendez-vous avec …

Celine van Till : « Je veux
réaliser mon rêve à Rio ! »
La sportive équestre Celine van Till ne s’est pas laissée abattre
par les séquelles dûes à une grave chute lors d’un entraînement
et rêve aujourd’hui de participer aux Jeux Paralympiques en
para-dressage.
Celine van Till était l’une des talentueuses
cavalières de dressage de la relève nationale lorsqu’elle a lourdement chuté de sa
monture en 2008. C’est un véritable miracle si malgré le handicap qui s’en suivit

Jeux Paralympiques de
Rio 2016 : coup d’envoi
le 7 septembre 2016 !
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son envie de monter à cheval est restée
intacte et qu’aujourd’hui elle fait partie
des meilleures athlètes du sport équestre
paralympique. 
La suite en page 4

Concours : 4 x 2 places
VIP pour assister à la
cérémonie d’hommage
aux sportives et
sportifs 2016.
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CM de paracyclisme sur piste :
Roger Bolliger
manque le Top Ten
Lors des Championnats du
monde de para-cyclisme qui ont eu lieu au
vélodrome italien de Montichiari, le cycliste
unijambiste Roger Bolliger a pris le départ dans
trois disciplines. Malheureusement il a raté de
peu son objectif qui était de gagner des points
dans le classement mondial en vue des Jeux
Paralympiques de Rio. Cʼest donc de justesse
que l’Argovien a manqué le top dix notamment
au « scratch », en arrivant 11e.

CE tir à l’arc : 6e rang
pour Magali Comte
Dans la catégorie Open
Recurve, la Genevoise Magali
Compte a été battue par la
future médaillée d’argent, Merve Nur Eroglu de
Turquie, lors du quatre de finale et s’est finalement
classée au 6e rang. La chance n’était hélas pas au
rendez-vous pour le Haut-Valaisan Martin Imboden – qui a décroché une place de quota pour les
Jeux Paralympiques de Rio l’an dernier lors des
CM à Donaueschingen (DE). Il a hélas perdu une
flèche lors du duel contre le Français Eric Pereira
et a ainsi déjà été éliminé en 1/16 de finale.

Cinq réponses de Jolanda
Neff, championne de
VTT de la Coupe du
monde et du Championnat d’Europe 2015.
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Rendez-vous avec …

Suite de la page 1

L’accident de cheval a été un choc. Suite
à sa chute, la jeune Genevoise est restée
plongée dans le coma pendant plusieurs
semaines à cause d’un traumatisme cranio-cérébral. Après son réveil, elle était
incapable de parler et de marcher. Les
conséquences à long-termes sont des
contraintes de mobilité et surtout une dégradation de la vue. Aujourd’hui, Celine
van Till voit double et seulement en deux
dimensions.
Les chevaux étaient et sont toujours
encore la passion de cette sympathique
athlète romande. De retour sur la selle
de sa monture, elle a trouvé le courage
de vivre après son brutal accident. Elle a
retrouvé la confiance et l’harmonie indispensables à la relation entre tout cavalier
et son cheval. Très vite, il était clair qu’elle
participerait de nouveau à des compétitions de dressage. Huit ans après sa chute
lourde de conséquences lors d’un entraînement, Celine van Till est de retour.
Après les excellents résultats obtenus au
cours de ces deux dernières années, elle a
de grandes chances de participer aux Jeux
Paralympiques de Rio en septembre 2016.

M

erci : Celine van Till, l’année sportive
2016 est placée sous le signe des Jeux
Paralympiques de Rio. Quelles sont vos
attentes et vos objectifs ?
Celine van Till : Je suis très fière qu’avec
ma collègue Nicole Geiger nous soyons
parvenues à nous décrocher deux places
de quota pour les compétitions paraéquestres des Jeux Paralympiques. J’espère
vraiment que nous serons sélectionnées le
20 juillet prochain par Swiss Paralympic.
Mon objectif pour les Jeux de Rio est de réaliser mon rêve et vivre cette participation avec
mes tripes. J’espère également de pouvoir
profiter dans le futur des expériences que je
récolterai. En ce qui concerne les résultats, je
vise un rang dans le premier quart du classement.
Comment vous préparez-vous en vue des
Jeux Paralympiques et du second semestre
de l’année et qui vous soutient ?
Je dois ménager mes forces, mais je veux
continuer à progresser. Au cours de ce

Les athlètes en point de mire

Celine van
premier semestre de l’année, je serai en lice
de plusieurs compétitions internationales
et souhaite obtenir de bons résultats. Mon
entourage me soutient énormément, en particulier ma mère qui me donne de l’énergie
positive. Je leur en suis reconnaissante de
tout cœur.
Pourquoi avez-vous commencé le paradressage et qu’est-ce qui vous fascine
tant ? Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs ce qu’il faut prendre en considération
dans cette discipline sportive ?
A l’âge de six ans, j’ai commencé à monter
à poney et j’ai pris part à des compétitions
de dressage. Bien que j’aie fait une chute à
l’âge de 17 ans, je voulais remonter à cheval. Je voulais refaire du cheval et participer
à des compétitions de haut niveau. Ma fascination pour le para-dressage réside dans
l’harmonie totale et la confiance qu’il y a
entre le cheval et le cavalier. C’est seulement
ainsi qu’il est possible de réaliser les mouvements à la perfection. Mais il y a aussi des

risques dans ce sport. Mon accident était dû
à la malchance. Malgré tout il faut toujours
rester vigilant avec les cheveux, car il s’agit
d’animaux sensibles et forts.
Quelle est l’importance de la condition
physique en para-dressage ?
J’entraîne ma condition physique au moins
quatre fois par semaine. Cette préparation
est très importante afin de pouvoir maîtriser mon handicap lors des compétitions. De
plus, l’entraînement de la coordination et de
l’équilibre m’aide à bien tenir dans la selle.
Comment décrivez-vous le lien que vous
entretenez avec vos montures, Amanta et
Ronja ?
Amanta et Ronja sont bien plus que mes partenaires sportifs. Elles sont mes meilleures
amies et une partie intégrante de ma vie.
Vous avez raconté l’accident qui a changé
votre vie dans un livre, qu’est-ce qui vous
a motivé à réaliser un tel projet ?

… Celine van Till
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En bref …

Para-Equestrian-Dressage
L’équitation paralympique
comprend exclusivement le
dressage. La compétition se
compose d’un programme
obligatoire avec des figures
imposées par la Fédération
Equestre Internationale.
Dans la deuxième partie de
la compétition, les cavaliers
présentent un programme
libre avec un libre choix de
musique et de mouvements.
Cette épreuve doit permettre
de montrer l’harmonie entre le
cheval et le cavalier ainsi que
la fluidité des transitions rythmiques et des mouvements

n Till
J’ai surtout écrit ce livre pour transmettre
un message à d’autres personnes. Avec
beaucoup de volonté et une forte motivation
on peut déplacer des montagnes. Pour moi
cela signifie que chaque pas est un tremplin
afin d’atteindre des objectifs encore plus
élevés.
En 2012, vous avez été désignée Miss
Handicap par un jury. Quelle signification
ce titre a-t-il pour vous ?
Ce titre a pour moi une grande signification,
car je m’engage comme ambassadrice pour
l’intégration des personnes en situation de
handicap au quotidien et au sein de la société. Bien que certaines choses se soient
améliorées, de nombreuses améliorations
sont encore possibles dans de nombreux
domaines. Je m’engage avec passion dans
différents projets afin d’encourager l’intégration des personnes en situation de handicap
au sein de la société. Je souhaite au sport
handicap d’avoir plus de présence au sein du
paysage médiatique.

Les compétitions ont lieu
dans un carré. Afin de faciliter
l’orientation, des cavaliers des
lettres capitales inscrites sur
le sol servent d’instructions
pour les différents exercices.
Les athlètes ayant une déficience visuelle de grade 3 ou
4 peuvent placer des crieurs
(«caller») qui leur indiquent les

Qu’apporte votre Bachelor en management et marketing à votre carrière
professionnelle ?
Pour moi il est important de pouvoir concilier
ma carrière sportive avec ma vie professionnelle. C’est pourquoi j’ai suivi des études pour
obtenir un bachelor. J’ai fait mes premiers pas
dans le monde professionnel dans un environnement olympiques – au CIO à Lausanne –
ce qui fut une magnifique et motivante expérience. Actuellement je me concentre uniquement sur la préparation de Rio et rassemble
toutes mes forces pour y parvenir.
Avez-vous des modèles qui sont source
d’inspiration ?
Lors des championnats du monde équestre
en 2012, j’ai eu la chance de rencontrer Steve
Guerdat. Sa passion pour le sport équestre,
ses qualités de cavalier et plus particulièrement sa personnalité m’inspirent. Et en plus,
les autres sportives et sportifs en situation de
handicap sont aussi une source d’inspiration
au quotidien.

indications inscrites lorsque le
cavalier se trouve exactement à
cet emplacement du carré. Il y
a quatre catégories différentes
dans les compétitions équestres
paralympiques, adaptées au
niveau de handicap.
Grade I: Peu ou pas
d’équilibre dans le torse,
des contraintes importantes
dans les quatre membres. Principalement les athlètes
en fauteuil roulant.
Grade II: Problèmes significatifs
de motricité, y compris le torse
avec un bon voire un fonctionnement intermédiaire des
membres supérieurs.
Grade III: Concerne les athlètes
ayant un handicap soit sur un
membre, soit une incapacité
modérée dans deux membres
ou bien qui sont classifiés B1
(non-voyant).
Grade IV: Restriction d’un
membre, deux membres ou
une vue dégradée.

Portrait
Né le : 20 juin 1991
Domicilée à : 1205 Genève
Profession : Bachelor Management &
Marketing
Handicap : Handicap visuel (vision
réduite de moitié, double et en deux
dimensions) ainsi que de l’équilibre et
de la coordination
Cause : Accident de cheval
lors de l’entraînement
Sport : Para-équestre/
dressage
Chevaux : Amanta, Ronja
Catégorie : Grade III
Loisirs : Sport et musique

Palmarès
EM 2015 8e Rang (Team III) et
11e Rang (Individual III)
CM 2014 12e Rang (Individual II)
et 14e Rang (Team II)
CM 2010 4e Rang (Freestyle III)
et 6e Rang (Individual III)

