En piste pour
les Jeux paralympiques
de TOKYO 2020
		
avec

CELINE
VAN TILL

TOUT EST POSSIBLE !

CELINE
Suite à son accident de cheval en 2008, Celine fait
preuve d'une forte détermination et d'un mental de
compétitrice hors-pair. Elle force l'admiration par sa
passion, sa volonté et son dynamisme sans faille. C'est
son amour pour le sport, d'abord l'équitation puis
l'athlétisme, qui lui permettra de surmonter les défis
que la vie lui impose.
Celine n'abandonne jamais, avance chaque jour un peu
plus et entreprend avec brio. En 2011, elle met des mots
sur son histoire et publie son livre "Pas à pas". Elle par ticipe
ensuite au concours Miss Ha nd ica p qu'elle ga g nera
et enta me d es étud es supérieures d e ma na g ement
et ma r keti ng.
Elle s'engage pour de nombreuses causes et associations et partage son histoire inspirante au travers de
ses activités de conférencière. La Ville de Genève lui
a remis la médaille "Genève Reconnaissante" pour le
message d'espoir, de courage et de volonté que Celine
transmet au quotidien.

Née le 20.06.1991 à Genève

TOKYO 2020
Cavalière depuis l'âge de 6 ans, Celine intègre
l'équipe nationale junior en 2007. Une année plus
tard, Celine chute lourdement avec son cheval. Un
accident qui va bouleverser sa vie.
Victime d'un traumatisme crânien sévère, elle
plonge dans le coma. A son réveil, elle est cérébrolésée et partiellement aveugle. Commence alors
un long combat de rééducation qu'elle entreprend
avec courage et résilience. Elle réapprend tous les
gestes simples du quotidien jusqu'à la récompense
ultime : remonter à cheval. Entourée de ses proches,
elle réalisera son rêve et représentera la Suisse en
para-dressage aux Jeux paralympiques de Rio 2016.
Avec Celine l'ennui n'existe pas et les limites sont
toujours remises en question. Toujours en quête de
nouveaux défis, Celine découvre la course à pied
en 2018 et décide d'une reconversion en athlétisme.
Depuis, elle s'entraîne sans relâche afin de s'imposer
dans l'élite mondiale dans sa catégorie de handicap (T36) sur 100 mètres avec comme objectif
de se qualifier dans sa nouvelle discipline pour
TOKYO 2020 et PARIS 2024.

Parle le français, anglais
nééerlandais et allemand
Détient un bachelor en
management et marketing de
l'école ESM
Conférencière et auteure
Participe aux Jeux
paralympiques de Rio 2016 en
dressage (équitation)
Médaille de "Genève
Reconnaissante"
Athlète sur 100m en route pour
TOKYO 2020 et PARIS 2024

Un défi ambitieux et
passionnant qui sera rendu
possible grâce à votre
soutien !
Alors toutes et tous...
En piste avec Celine pour
TOKYO 2020

CONTACTS

L’IMPACT

LES OBJECTIFS
D'ici à Tokyo, Celine participera à une vingtaine
de courses nationales et internationales.

www.celinevantill.com

2019 Qualification pour les championnats
du monde et d'Europe avec un temps
de moins de 16'00''

CelinevanTill.official
celinevantill

2020 Qualification aux Jeux paralympiques
de TOKYO 2020 et Top 5

Celine van Till

2021-2024 Objectif PARIS 2024

L’ÉQUIPE

Communication, sponsoring, médias
Anne-Sophie Thilo

S T RU CTU RE

079 771 87 23

Entourée de professionnels du monde du sport et des
affaires, tout est mis en oeuvre pour que le projet soit
solidement géré.

anne-sophie.thilo@ekkut.com

E N T RAÎ NE ME N T
Kenny Guex, entraîneur à Lausanne, encadre Celine pour sa
préparation sur et hors piste. Elle s'entraîne avec des sportifs
valides pour une stimulation et préparation optimale.

LE BUDGET

MÉ D I C AL
Collaboration intensive avec l'équipe de l'hôpital de la Tour
pour le suivi médical, physiothérapeutique et nutritionnel.

S OUT I E N
Soutien indispensable de divers partenaires (clubs de
soutien, mécènes, sponsors), fondations, fédérations et
fournisseurs pour couvrir le budget.

Le budget jusqu'à Tokyo, soit CHF 150'000.se répartit de la manière suivante :

Donateurs, supporters,
sponsors, partenaires,
relevez le défi avec Celine !
Merci !

Soins

10%
Déplacement

Logement

25%

10%
5%

Matériel

5%
5%

Communication

Inscriptions,
taxes,
assurances

Entraîneur

40%

DONS
Association "Citius Celine"
BCGE
IBAN : CH 8600 788 000 050 726 978

