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«Tout est possible» pour cette sportive paralympique

Dans le cadre du projet
«100 femmes et des
milliers d'autres» de
l'UNIGE, voici les portraits
de six d'entre elles réalisés
par l'Université de
Genève, moteur de
ce projet. Épisode 4

Après avoir participé aux
Jeux paralympiques de Rio
en 2016, Céline van Till
espère se qualifier pour
ceux de Tokyo, en 2020

Céline van Till, sportive d'élite, a
participé aux Jeux paralympiques
de Rio en 2016, en équitation, et
compte bien aller à Tokyo en
2020, pour les épreuves d'athlé-
tisme cette fois. Elle est également
conférencière et auteure d'un li-
vre, «Pas à pas» (Éditions Slat-
kine). Elle avoue avoir une car-
rière atypique, après des études
de management et de marketing.

Son but est d'inspirer, de trans-
mettre la vie. «Un accident a failli
me coûter la mienne, à 17 ans. Il
m'a rendue partiellement tétra-
plégique et malvoyante. Je suis
profondément convaincue que,
handicapés ou parfaitement vali-

La sportive d'élite Céline van Till rêve de Tokyo. MAGALI GIRARDIN

des, nous pouvons toutes et tous
nous réaliser, nous défier, nous
dépasser et aller plus loin. Je dis ce
que je fais: dans chaque situation,
tout est possible. C'est pour cette
raison que je souhaite aider à
créer un environnement propice
et enthousiaste.»

Dans tout ce qu'elle a entre-
pris, Céline van Till a toujours pu
compter sur le soutien de sa mère,
mais également sur celui de sa fa-
mille, de son entourage, de ses
amis et de ses relations profes-
sionnelles. Quoi qu'il arrive, elle
dit mettre tout en oeuvre pour

«poursuivre mon but sportif, étu-
dier et travailler».

Si elle relève ne pas avoir vrai-
ment fait face à des obstacles
comme sportive d'élite, cela a été
parfois plus compliqué comme
conférencière: «La minorité fémi-
nine, certes grandissante, s'im-
pose plus difficilement.»

Plus que de ses réussites (étu-
des, diplômes, livre, film...), Cé-
line van Till est fière des expérien-
ces qu'elle a pu vivre suite à son
retour à la vie, comme les Jeux
paralympiques de Rio, son rôle au
conseil d'administration de Han-
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dicap International, mais aussi en
tant que marraine de la course des
20 km de Genève by Genève Aéro-
port ou encore de l'association
Cookie, qui soutient les jeunes
sportifs romands pour atteindre
le plus haut niveau.

Avec Céline van Till, l'ennui
n'existe pas, les surprises atten-
dent et les limites sont remises
en question... Un modèle de ré-
silience et d'optimisme pour
tous.


