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Celine VAN TILL, sportive d’élite et conférencière.

VOLONTÉ, AMBITIO N E T D É TE RM IN ATIO N

CELINE VAN TILL

Une sportive de haut niveau pas comme les autres

C

eline van Till athlète genevoise, née le 20 juin
1991, défie l’impossible. Depuis son plus jeune
âge, l’équitation est sa passion. C’est sur le cheval
qu’elle se sent bien. En 2008, Celine est victime d’un
très grave accident qui la laissera partiellement tétraplégique et malvoyante. Elle doit tout réapprendre :
parler, manger, marcher… À force de courage et de
volonté, elle finira par représenter la Suisse aux Jeux
paralympiques de Rio 2016 en para dressage.

combat pour la rééducation que Celine entreprend,
paradoxalement, auprès de ses chevaux, la passion
restant plus forte que la crainte. A force de courage, elle
réapprend tous les gestes simples du quotidien jusqu’à
la récompense ultime : remonter à cheval. Entourée de
ses proches et notamment de sa maman Simone, elle
réalisera son rêve et représentera la Suisse en paradressage aux Jeux paralympiques de Rio 2016.

Avec Celine l’ennui n’existe pas, les surprises attendent
et les limites sont remises en question. Après une reconversion en 2018 en athlétisme, la sportive vise les Jeux
à Tokyo en 2020 dans sa nouvelle discipline ! Titulaire
d’un Bachelor en management-marketing, elle est force
l’admiration par sa passion, sa volonté et son dynamisme
sans faille. Celine s’engage pour de nombreuses causes
et partage son histoire inspirante au travers de ses
activités d’auteure et de conférencière.

En quête perpétuelle de nouveaux défis, Celine ne
pouvait s’arrêter là. En 2016, au travers de la campagne
Décrochons la Lune , elle découvre la course à pied. “Je
n’aimais pas courir avant l’accident. J’essayais mais
j’étais essoufflée après 500 m ! J’arrêtais. J’abandonnais”.
Aujourd’hui, continuer et persévérer est la seule option.
Elle réapprend ainsi les gestes et la coordination du
mouvement pour courir. Un mois à peine après ses débuts,
elle boucle les 10 km du Lausanne marathon. Sa nouvelle
passion est née. Quelques mois plus tard, elle annonce
sa conversion de l’équitation à l’athlétisme. Des longues
distances, elle passe rapidement sur un format de
sprint sur 100 et 200 m, des disciplines représentées au
programme paralympique dans sa catégorie de handicap
(T36). C’est sans relâche qu’aujourd’hui, elle s’entraîne
quotidiennement avec des athlètes valides entourée d’une
équipe médicale et de son entraîneur Kenny Guex.

UN PARCOURS DE VIE ATYPIQUE
Cavalière depuis l’âge de 6 ans, Celine intègre l’équipe
nationale junior en 2007. Une année plus tard, alors
qu’elle est en camp d’entraînement, elle chute lourdement
avec son cheval. Un accident qui va boulverser sa vie.
Victime d’un traumatisme crânien sévère, elle plonge
dans le coma. A son réveil, commence alors un long
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1. Jeux paralympiques Rio 2016 (© Caroline Schunk).
2. Médaille “Genevoise Reconnaissante” (© Ville de Genève/Magali Girardin).
3. Athlétisme, de gauche à droite, : Celine, Kenny GUEX, Bastien MOUTHON
et Alain-Hervé MFOMPKA (© Jess Hofman).

“TOUT EST POSSIBLE”
SON ENGAGEMENT POUR LES AUTRES
Généreuse, Celine s’engage auprès de nombreux
organismes et soutient les causes qui la touchent. Elle
est ambassadrice pour Handicap International et siège
également au conseil d’administration. Elle a récemment
fondé l’Association Tout est possible qu’elle préside et
qui œuvre dans le but de soutenir des sportifs en situation de handicap dès leurs débuts à la compétition et ce
jusqu’au plus haut niveau.
Elle est également marraine de la course des 20 km de
Genève by Genève Aéroport ou encore de l’association
Cookie qui soutient les jeunes sportifs romands.
Celine ne se contente pas de ses défis sportifs. Elle est
également conférencière et auteure. Elle écrit régulièrement sur un blog du quotidien Le Temps et partage son
histoire dans son livre Pas à pas aux éditions Slatkine.
Lors de ses conférences, Celine inspire, touche et permet
de remettre les choses en perspectives. “Prendre des
décisions, accepter les échecs, changer des habitudes,
répéter, recommencer. Plus qu’un simple soutien, il
s’agit d’inspirer le plus de personnes possibles et leur
transmettre les valeurs de la vie, leur donner les clefs en
main pour se remettre en question, changer, repartir de
zéro et avancer”. Celine apprivoise la difficulté et l’utilise
comme tremplin de réussite ! Elle propose de relativiser
les épreuves de la vie et de les dépasser.

Retrouvez Celine
Son livre : Pas à pas
histoire d’un accident
et d’une résurrection,
éditions Slatkine

Le film :
Bucéphale
entre ombre
et lumière,
produit par
Framevox
Son Blog : Tout est possible
https://blogs.letemps.ch/celine-van-till/
Son site : www.celinevantill.ch

Les conférences sont conçues sur mesure et peuvent être
données en français, anglais, allemand ou néerlandais.
CONTACT : Booking, médias renseignements :
info@celinevantill.ch
ASSOCIATION Tout est possible :
association@celinevantill.ch
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Make a change
Notre mission est de soutenir les sportifs en situation de handicap du début de la compétition jusqu'au plus haut niveau, permettant une visibilité
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Notre vision

A Genève, en Suisse, en Europe et à travers le monde, les handicapés doivent vivre sans différence et
leursNotre
difﬁcultésvision
deviennent des opportunités.
A Genève, en Suisse, en Europe et à travers le monde, les handicapés doivent vivre sans différence et
difﬁcultés deviennent
des opportunités.
Les leurs
contributions
ﬁnancières
sont destinées:
• À la création d’événements liés aux sportifs handicapés
contributions
destinées:
• Au Les
soutien
et les conseils ﬁnancières
de gestion de sont
carrière
aux athlètes handicapés
• À la créationd’événements
d’événementsetliés
sportifs
handicapés
• A l’organisation
deaux
projets
annexes
inclusifs liés au sport et au handicap
Au soutien
et lesprojets
conseils
de gestion
de sport
carrière
athlètes handicapés
• Au •soutien
d’autres
inclusifs
liés au
et aux
au handicap
• A l’organisation d’événements et de projets annexes inclusifs liés au sport et au handicap
• Au soutien d’autres projets inclusifs liés au sport et au handicap
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