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SIG au cœur de la vie locale
Partenaires

SIG s’implique tout au long de l’année dans la vie de la cité et de la région. 
Participer aux initiatives locales est une manière d’exprimer son rôle 
et sa mission de service public, de montrer sa proximité avec les Genevois 
au-delà de ses prestations habituelles. 

SIG ET VOUS
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Une médaille aux JO 
pour le Team De Cruz 
L’équipe suisse de curling, composée de Peter De Cruz, Valentin Tanner, Benoît 
Schwarz et Claudio Pätz, revient des Jeux olympiques de Pyeongchang (Corée 
du Sud) le sourire aux lèvres et une médaille de bronze autour du cou. Les 
sportifs, soutenus par SIG, ont le regard qui pétille lorsqu’il s’agit de mettre 
des mots sur les souvenirs marquants de cette expérience internationale : les 
gradins remplis d’une foule en liesse au moment de pénétrer dans le stade, les 
prises de risque sur la glace lors des matches, puis le soulagement provoqué 
par la victoire avant l’euphorie partagée avec les autres athlètes. La notion de 
fair-play, c’est à chaque réponse qu’elle est évoquée. Il suffi t de les questionner 
sur l’équipe suédoise, contre laquelle avait lieu le dernier affrontement, pour 
que se dégagent des propos admiratifs : « Ce sont les meilleurs du monde. » 
Puis, concernant le nouvel arrivant Sven Michel, qui remplace Claudio Pätz 
pour le poste No 3, on perçoit la volonté d’une collaboration fructueuse qui va, 
sans conteste, modifi er le paysage du curling helvétique. « Cela va nécessiter 
un peu de temps pour trouver le bon équilibre entre nous, mais on va vivre des 
moments riches ». Mais pour l’heure, c’est une pause méritée et nécessaire qui 
attend le quatuor d’élites. « Ça va nous faire du bien de se reposer un peu et de 
faire le vide.» Ce n’est qu’à la fi n du mois de juillet que reprendront les entraîne-
ments et l’élaboration de techniques d’attaque en prévision des Européens de 
Tallinn (Estonie) de novembre prochain. •

www.teamgeneve.ch
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La fabuleuse leçon de vie de Celine van Till 
Etre victime d’une grave chute de cheval, sortir des limbes du coma après y avoir été plongée 
un mois, affronter les séquelles tant physiques que neurologiques, réapprendre chaque geste du 
quotidien avec volonté jusqu’à obtenir une qualifi cation pour les Jeux paralympiques de Rio en 
2016… Le parcours de la passionnée d’équitation Celine van Till nous offre une fabuleuse leçon de 
vie. Dans le cadre d’un documentaire, elle raconte le chemin parcouru, la valse 
des émotions qui l’ont traversée, la reprise du dressage, mais aussi les nombreux défi s surmontés 
et la force qu’elle a acquise suite à cette épreuve. A ne pas manquer. • 

DVD disponible dans les points de vente suivants : Fnac, MediaMarkt, cédé.ch, info@framevox.com
www.celinevantill.ch


