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Celine van Till pédale
vers Paris 2024
II y a des parcours qui forcent l'admiration,
et celui de Celine van Till est de ceux-là.
Sportive accomplie, la Genevoise est l'une
des athlètes paralympiques suisses les
plus renommées. A tout juste 30 ans, celle
qui a dû réapprendre à parler et à bouger
suite à un grave accident de cheval qui
l'avait laissée partiellement tétraplégique et
malvoyante en 2008 se lance un nouveau
défi: le cyclisme. «Je crois que j'ai trouvé la
discipline qui me convient», confie-t-elle
après avoir disputé, depuis une quinzaine
d'années, certains des plus grands rendezvous mondiaux de para-dressage et d'athlétisme. Et on veut bien la croire: à peine six
mois après ses premiers tours de roue, Celine
van Till remportait fin mai un double titre

de championne d'Europe en contre-la-montre
et en cyclisme sur route. «Ces médailles
me montrent que j'ai bien fait de reprendre
ma carrière sportive», sourit-elle. En 2021, la
Genevoise avait en effet pensé tout arrêter
suite à une chute en sprint qui avait provoqué
un traumatisme crânien, mais c'était compter
sans la découverte du vélo et les encouragements de l'entraîneur de l'équipe nationale de
cyclisme. «Le sport fait partie intégrante de
ma vie. Chaque entraînement est une petite
victoire pour moi-même, et chaque compétition un facteur de motivation. Impossible de
résister à cette adrénaline!» C'est sur un vélo
de course à trois roues que l'athlète dispute
début 2022 ses premières étapes de Coupe
du monde. En ligne de mire, la finale mondiale

qui se disputera au Québec en août, et les
Jeux paralympiques de Paris 2024. «Il reste
beaucoup à faire d'ici là, mais j'ai bien
l'intention d'y être.» Pour atteindre ce nouvel
objectif, elle peut compter sur le soutien
de précieux partenaires, dont SIG: «Ils ont été
les premiers à me suivre dans cette aventure,
confie-t-elle, reconnaissante. SIG est mon
sponsor historique et me fait confiance
depuis 2012.»

Le deuxième livre
de Celine van Till, «Tout est
possible. D'une situation
à l'autre», est paru en 2021
aux Editions Slatkine.
www.celinevantill.ch

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

