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Reportage
NOTRE RENCONTRE AVEC CELINE VAN TILL

1. Pourquoi avoir choisi
de faire un reportage sur
Celine Van Till ?
Car on a participé à «Une
classe - un athlète» et on
va vous expliquer ce que
c’est dans la prochaine
réponse.

2. Quel est le projet
«Une
classe
un
athlète» ?
Une classe un athlète c’est
un projet où il y a un ou une
athlète de la team Genève
qui vient dans une classe
du canton de Genève qui a
été tirée au sort. Celine est
donc venue dans notre
classe,
raconter
son
parcours.

3. Quel sport a-t-elle fait
et fait elle encore ?
Jeune, elle a fait de
l’équitation mais elle a eu
un grave accident à cheval.
Ensuite, elle est passée à
l’athlétisme. Pour finir, le
sport qu’elle vient de
commencer,
c’est
le
cyclisme et elle compte
faire
plusieurs
compétitions.

4. D’où vient-elle ?
Celine
est
d’origine
hollandaise mais genevoise
d’adoption.

Ses parents ont émigré de
la mère du Nord au Lac
Léman. Elle est donc « une
fille du Nord installée dans
le Sud ».

5. Combien de concours
a-t-elle fait ?
Elle a fait 12 grands
concours. Voici quelquesuns de ces résultats :
- En 2010 : 4ème aux jeux
équestres mondiaux au
Kentucky
- En 2012 : Miss handicap
- En 2016 : 13ème aux Jeux
Paralympiques de Rio

SON HISTOIRE
6. Que fait-elle à part le
sport ?
Elle fait de la politique
sociale et sportive d’avenir.
En 2021, elle rejoint le PLR
genevois. Elle est engagée
et est une militante pour
l’égalité des droits et de la
sensibilisation du handicap.
Celine
aimerait
aussi
continuer à l’amélioration
de la vie pour tous les
citoyens.

Celine Van Till est née le
20 juin 1992. Dès sa plus
jeune enfance, elle a une
passion: les chevaux. Elle a
tout de suite commencé à
apprivoiser et à monter les
chevaux. En 2008, elle a
gagné de nombreux prix et
a décroché son 1er sponsor.
Tout allait bien jusqu’en été
2008 où un accident s’est
produit. Elle était en train
de s’entraîner et sans
savoir la raison, son cheval
s’est énervé et il est tombé
sur elle! Elle a été
transportée à l’hôpital le
plus vite et le plus proche.
Arrivée à l’hôpital, elle ne
se réveillait pas, alors les
médecins l’ont mis dans un
coma artificiel.
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Après un mois, elle s’est
réveillée ne sachant plus
rien faire, elle était comme
un enfant de 8 mois dans
un corps d’adulte, elle ne
savait presque plus ce qui
s’était passé les mois avant
l’accident. Elle avait juste
quelques souvenirs flous
jusqu’à 5 minutes avant
l’accident, ensuite tout était
noir.
Elle
était
partiellement tétraplégique,
malvoyante et elle avait
perdu
ses
capacités
mentales.
Quelque mois ont passé et
Celine a dû faire de la
neurorééducation et de la
rééducation.
Elle
a
commencé petit à petit à
retrouver ses esprits, sa
mémoire et le langage. Elle
a
travaillé
dur
pour
retrouver son équilibre et
la marche.
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Mais lors d’une course de
sprint et à cause de son
équilibre, elle a chuté et
s’est cognée la tête.
Depuis, elle a des douleurs
et a dû renoncer aux Jeux
Paralympiques de Tokyo et
a arrêté la compétition.

Après des semaines et des
mois de rééducation, elle a
réussi à se tenir debout et
à
marcher.
Celine
a
beaucoup dû s’entraîner
pour recommencer le sport.
Au début, elle en faisait
que de 30 minutes à une
heure car cela était encore
trop dur pour elle.
Par la suite, elle a retrouvé
ses
chevaux
et
est
remontée en selle. Elle a
même eu la chance de
représenter la Suisse aux
Jeux Paralympiques de Rio
en 2016.
Puis en 2018, Celine s’est
lancée dans un nouveau
sport : l’athlétisme. C’était
très compliqué. Elle a
commencé par faire le
sprint, plus elle s’entraînait,
plus elle se perfectionnait.
Elle était vraiment très
douée et a été qualifiée
pour
les
Jeux
Paralympiques de Tokyo,
en athlétisme cette fois.

Celine a plein de projets,
elle fait de la politique,
donne des conférences et
est
vice-présidente
de
Handicap
International
Suisse. Elle a écrit deux
livres : le 1er « Pas à Pas »
qui raconte tout ce qu’il lui
est arrivée, le 2ème « Tout
est Possible » qui raconte
sa
reconversion
de
l’équitation à l’athlétisme,
ses difficultés et les
petites
victoires
du
quotidien. Elle souhaitait
montrer
que
tout
changement est possible,
qu’il soit voulu ou non.
Maintenant, Celine s’est
lancée un nouveau défi : le
cyclisme avec son vélo 3roues. La course de ligne
sur route et le contre-lamontre
seront
les
disciplines
qu’elle
pratiquera en compétition.
Elle en a déjà de prévu en
Italie et participera même
à des manches pour la
Coupe du Monde.

Benjamin, Noane,
Nyla et Veronica

