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• Celine van Till a 26 ans, et un 
parcours de vie plus qu’impression-
nant. Brillante cavalière dès l’âge 
de 6 ans, Celine se consacre au dres-
sage et intègre l’équipe suisse junior 
à l’âge de 15 ans, débutant une car-
rière internationale. Mais un an plus 
tard, c’est l’accident lors d’un stage 
d’entraînement: son cheval se cabre 
et tombe sur elle. Après un mois de 
coma, Celine se retrouve tétraplé-
gique et malvoyante, et met encore 
deux mois à recouvrer la mémoire et 
à sortir d’un grave état confusionnel.

C’est en revenant à la maison pour 
un week-end en famille et en retrou-
vant son cheval qu’elle retrouve ses 
moyens et sa motivation. Contre 
l’avis des médecins, elle remontera 
à cheval et poursuivra sa carrière, 
quoi qu’il arrive. Sa mère la remet 
en selle quatre mois après la chute 
et devient son entraîneur, et Celine 
se lance dans un combat quotidien 
pour retrouver chaque geste. La vie 
devient elle-même un sport fait de 
défis, d’échecs et de victoires pour 
la jeune femme qui s’impose à 19 ans 
au plus haut niveau du para-dres-
sage. Rien n’est acquis, tout se tra-
vaille au quotidien, et la difficulté 
devient une raison d’avancer: «C’est 
difficile, donc c’est un jeu», affirme-
t-elle avec détermination.

Deux ans plus tard, la jeune bat-
tante participe sans vraiment y 
croire à l’élection de Miss Handi-
cap 2012... Elle est élue dans ce rôle 
d’Ambassadrice de l’égalité et de l’in-
clusion des personnes handicapées 
dans la société. Forte d’un Bachelor 
de management et marketing pour 
les sportifs d’élite, elle se prend au 
jeu, engagée dans diverses missions 
de communication. Et Celine réalise 
son rêve: les Jeux Paralympiques de 
Rio 2016, auxquels elle participe, où 
elle décroche une treizième place.

Son but aujourd’hui? Les Jeux de 
Tokyo en 2020, mais aussi partager 
cette rage de vivre étant la marraine 
de certains événements sportifs et 
en témoignant de son parcours à tra-
vers une grande tournée de confé-
rences. S’adressant à des audiences 
variées, son but est d’inspirer le plus 
de monde possible, de motiver et de 
pousser chacun vers la réalisation 
de ses objectifs et de ses rêves. Elle 
est également administrateur chez 
Handicap International, ce qui lui 
permet de poursuivre sa mission en 
faveur des populations les plus vul-
nérables.

Une rencontre marquante pour 
les organisateurs, industriels de 
notre région. Au-delà de l’admira-
tion suscitée par la charismatique 
conférencière, ceux-ci ont pu par-
fois se reconnaître dans ce parcours 
où, résolument, impossible n’est pas 
français.  

––––––––––

Celine van Till est l’auteure d’une 
autobiographie parue en 2011 chez 
Slatkine et en cours de réédition.  
Le film «Bucéphale» lui a été consa-
cré en 2017. Pour en savoir plus: 
www.celinevantill.ch

 [S. Krauer]

MOUDON  Celine van Till, conférencière hors du commun

      Comment dépasser ses limites
Tout est possible: c’est le message de la jeune athlète paralympique au Groupement des Industriels de la Broye,  
réuni vendredi matin dans les locaux de l’entreprise Model. Rien n’est impossible, et les limites sont une invitation au 
dépassement.
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