
  Newsticker  

CE d‘haltérophilie : 
expérience positive 
pour Claudio  
Biderbost  
La participation aux CE à 

Eger (Hongrie) de Claudio Biderbost, l’halté-
rophile unijambiste originaire de Ricken (SG), 
a été couronnée de succès : très motivé et bien 
encadré par le nouvel entraîneur national Serge 
Cina, il est parvenu à soulever 165 kg. Grâce à ce 
bon résultat, il s’est retrouvé propulsé parmi les 
meilleurs Européens de la catégorie de poids des 
–97 kg et s’est hissé au 7e rang du classement. 

CM de para- 
cyclisme sur piste : 
Roger Bolliger 
manque le Top Ten  
Lors des Championnats du 

monde de para-cyclisme qui ont eu lieu au 
vélodrome italien de Montichiari, le cycliste 
unijambiste Roger Bolliger a pris le départ dans 
trois disciplines. Malheureusement il a raté de 
peu son objectif qui était de gagner des points 
dans le classement mondial en vue des Jeux 
Paralympiques de Rio. Cʼest donc de justesse 
que l’Argovien a manqué le top dix notamment 
au « scratch », en arrivant 11e.

CE tir à l’arc : 6e rang 
pour Magali Comte  
Dans la catégorie Open 
Recurve, la Genevoise Magali 
Compte a été battue par la 

future médaillée d’argent, Merve Nur Eroglu de 
Turquie, lors du quatre de finale et s’est finalement 
classée au 6e rang. La chance n’était hélas pas au 
rendez-vous pour le Haut-Valaisan Martin Imbo-
den – qui a décroché une place de quota pour les 
Jeux Paralympiques de Rio l’an dernier lors des 
CM à Donaueschingen (DE). Il a hélas perdu une 
flèche lors du duel contre le Français Eric Pereira 
et a ainsi déjà été éliminé en 1/16 de finale.

Concours : 4 x 2 places  
VIP pour assister à la 

cérémonie d’hommage  
aux sportives et  

sportifs 2016. 
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La sportive équestre Celine van Till ne s’est pas laissée abattre 
par les séquelles dûes à une grave chute lors d’un entraînement 
et rêve aujourd’hui de participer aux Jeux Paralympiques en 
para-dressage. 

  Rendez-vous avec …  

Celine van Till : « Je veux  
réaliser mon rêve à Rio ! » 

Celine van Till était l’une des talentueuses 
cavalières de dressage de la relève natio-
nale lorsqu’elle a lourdement chuté de sa 
monture en 2008. C’est un véritable mi-
racle si malgré le handicap qui s’en suivit 

son envie de monter à cheval est restée 
intacte et qu’aujourd’hui elle fait partie 
des meilleures athlètes du sport équestre 
paralympique.  

La suite en page 4

Cinq réponses de Jolanda 
Neff, championne de  

VTT de la Coupe du 
monde et du Champion-

nat d’Europe 2015. 
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La cavalière de 
para-dressage 
Celine van Till et 
sa monture Ronja 
se préparent en vue 
de Rio 2016. 

Jeux Paralympiques de 
Rio 2016 : coup d’envoi 

le 7 septembre 2016 ! 
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  Editorial  

Jeux Paralympiques : un  
événement multisport 
comprenant 22 disciplines 
sportives
Saviez-vous, chères lectrices et chers 
lecteurs, qu’il y a 22 disciplines 
sportives aux Jeux Paralympiques 
d’été ? Lors des prochains Jeux qui se 
tiendront à Rio en septembre pro-
chain, deux de ces disciplines seront 
présentes pour la première fois : le 
canoë et le triathlon – malheureuse-
ment sans participation de la Suisse. 
En tant que nation relativement 
petite, nous étions représentés dans 
six puis dans sept disciplines aux 
deux derniers Jeux Paralympiques 
d’été. L’attribution des places des 
prochains Jeux Paralympiques de  
Rio est en cours et nous espérons 
pouvoir être en lice dans six à huit 
disciplines.
 
Nous nous sommes particulièrement 
réjouis des deux places obtenues pour 
la compétition de para-dressage. 
C’est seulement la deuxième fois 
depuis 2004 que la Suisse sera repré-
sentée en sports équestres. Céline van 
Till est une candidate prometteuse 
pour une de ces deux places. Cette 
jeune dresseuse genevoise est sur la 
bonne voie pour se qualifier pour les 
Paralympics de Rio. Dans une inter-
view que vous retrouverez en pages 
quatre et cinq, nous l’avons entre 
autres interrogé sur ses objectifs, sa 
préparation et sa relation avec ses 
cheveaux.

Quoi qu’il en soit, les Jeux Paralym-
piques, qui se déroulent du 7 au 18 
septembre à Rio, sont le sujet princi-
pal de la présente édition du « merci ». 
Nous espérons d’éveiller en vous la 
flamme paralympique et comptons 
sur votre formidable soutien. 

Cordialement vôtre Veronika Roos  
Secrétaire générale de Swiss Paralympic
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 P our les passionnés de sport du 
monde entier, le stade de Maracanã, 
qui accueillera la cérémonie d’ou-

verture le 7 septembre et celle de clôture 
le 18 septembre, représente un lieu absolu-
ment mythique. Construit en 1950 à l’occa-
sion du Championnat du monde de football, 
de par sa capacité de 200 000 spectateurs, 
il était alors le plus grand stade au monde. 
Ce haut lieu du sport est situé au cœur 
d’un magnifique paysage vallonné entre 
l’Atlantique et des lagunes, tout comme les 
nombreuses autres villes sportives dans 
lesquelles se dérouleront les différentes 
compétitions.  

Quatre sites de compétitions 
pour 22 disciplines sportives
Depuis la première édition des Jeux Para -
lympiques d’été à Rome en 1960, de nouvelles 

disciplines sont venues s’ajouter aux sept ini-
tiales. En 2012 lors des Jeux de Londres, soit 
un peu plus de 50 ans plus tard, 20 disciplines 
sportives figuraient au programme des compé-
titions. Cette année Rio accueillera nouvelle-
ment le canoë et le triathlon. Les 22 disciplines 
sportives se dérouleront dans quatre différentes 
parties de la ville : Barra, Deodoro, Maracanã et 
Copacabana. 

Aujourd’hui déjà, il est certain que des athlètes 
suisses prendront le départ dans les disciplines 
sportives suivantes : tir à l’arc, athlétisme, para-
cyclisme, para-équestre, tir et tennis de table. 
Des sportives et sportifs d’une ou deux autres 
disciplines pourraient encore venir s’ajouter. La 
délégation suisse espère dérocher des médailles 
en athlétisme et para-cyclisme. La sélection dé-
finitive des athlètes suisses pour Rio aura lieu le  
20 juillet prochain. 

Envolez-vous vers Rio, 
les Jeux Paralympiques 
vous attendent !    
Rio de Janeiro vibre au son des rythmes de samba et Copacabana, le Pain  
de sucre ainsi que de la Statue du Christ Rédempteur suscitent l’émerveil-
lement dans les yeux de tous. Pourtant la troisième plus grande métropole 
d’Amérique du Sud a encore bien plus à offrir ! Les sportives et les sportifs  
en lice, ainsi que les supporters qui feront le déplacement, pourront  
s’en convaincre par eux-mêmes. 



 Rio de Janeiro 3 

Marcel Hug a déjà remporté 
quatre médailles paralympiques, 
à l’exception de l’or. Il a été sacré 
champion du monde à plusieurs 
reprises et est détenteur du record 
mondial sur plusieurs distances. 

La meilleure athlète en fauteuil roulant 
d’Europe de ces dernières années vise 
également une place sur le podium des 
Jeux Paralympiques. Manuela Schär est 
triple médaillée des Jeux Paralympiques 
et quadruple Championne d’Europe 2014. 

Barra

Maracanã

Copacabana

Après les grandioses Jeux Paralympiques 
de Londres en 2012, qui a éveillé l‘intérêt du 
grand public et l’écho des médias comme 
jamais auparavant, de nombreux regards de-
vraient se tourner également vers le Brésil. 
Rio de Janeiro est une destination attractive 
pour les hôtes et les différentes disciplines 
sportives. Les habitants devraient eux aussi 
affluer en masse dans les stades. 

Rejoignez-nous sur place pour encourager 
les athlètes de la délégation suisse. Site pour 
l’achat des billets : www.cosport.com. Les 
vols vers le brésil ainsi que l’hébergement 
peuvent être réservés auprès de Globetrotter, 
notre agence de voyage partenaire. 

(Photo en haut) Alain  
Berset fait partie de nos  
plus grands supporters. En 
2012, le Conseiller fédéral  
a assisté aux courses de 
para-cyclisme des Jeux  
Paralympiques de Londres.  
Il fera également le déplace-
ment vers Rio pour encou-
rager la délégation suisse. 

(Photo en bas) Les Jeux 
Paralympiques de Londres 
resteront à jamais gravés 
dans les mémoires : 70 000 
supporters enthousiastes 
acclamant la médaille d’or 
remportée par Edith Wolf-
Hunkeler. 

Heinz Frei, véritable légende vivante 
du sport paralympique, souhaiterait 
ajouter quelques médailles à son  
impressionnant palmarès de 15 mé-
dailles d‘or.

A vos agendas : douze jours de 
compétitions à ne pas manquer 
du 7 au 18 septembre 2016 !

Sites de compétitions

Deodoro

Espoirs suisses :



4  merci 1/2016   Rendez-vous avec …

Merci : Celine van Till, l’année sportive 
2016 est placée sous le signe des Jeux 

Paralympiques de Rio. Quelles sont vos 
attentes et vos objectifs ? 
Celine van Till : Je suis très fière qu’avec  
ma collègue Nicole Geiger nous soyons  
parvenues à nous décrocher deux places  
de quota pour les compétitions para-
équestres des Jeux Paralympiques. J’espère 
vraiment que nous serons sélectionnées le 
20 juillet prochain par Swiss Paralympic. 
Mon objectif pour les Jeux de Rio est de réali-
ser mon rêve et vivre cette participation avec 
mes tripes. J’espère également de pouvoir 
profiter dans le futur des expériences que je 
récolterai. En ce qui concerne les résultats, je 
vise un rang dans le premier quart du clas-
sement. 

Comment vous préparez-vous en vue des 
Jeux Paralympiques et du second semestre 
de l’année et qui vous soutient ? 
Je dois ménager mes forces, mais je veux 
continuer à progresser. Au cours de ce 

premier semestre de l’année, je serai en lice 
de plusieurs compétitions internationales 
et souhaite obtenir de bons résultats. Mon 
entourage me soutient énormément, en par-
ticulier ma mère qui me donne de l’énergie 
positive. Je leur en suis reconnaissante de 
tout cœur. 

Pourquoi avez-vous commencé le para-
dressage et qu’est-ce qui vous fascine 
tant ? Pouvez-vous expliquer à nos lec-
teurs ce qu’il faut prendre en considération 
dans cette discipline sportive ? 
A l’âge de six ans, j’ai commencé à monter 
à poney et j’ai pris part à des compétitions 
de dressage. Bien que j’aie fait une chute à 
l’âge de 17 ans, je voulais remonter à che-
val. Je voulais refaire du cheval et participer 
à des compétitions de haut niveau. Ma fas-
cination pour le para-dressage réside dans 
l’harmonie totale et la confiance qu’il y a 
entre le cheval et le cavalier. C’est seulement 
ainsi qu’il est possible de réaliser les mou-
vements à la perfection. Mais il y a aussi des 

risques dans ce sport. Mon accident était dû 
à la malchance. Malgré tout il faut toujours 
rester vigilant avec les cheveux, car il s’agit 
d’animaux sensibles et forts. 

Quelle est l’importance de la condition 
physique en para-dressage ?
J’entraîne ma condition physique au moins 
quatre fois par semaine. Cette préparation 
est très importante afin de pouvoir maîtri-
ser mon handicap lors des compétitions. De 
plus, l’entraînement de la coordination et de 
l’équilibre m’aide à bien tenir dans la selle. 

Comment décrivez-vous le lien que vous 
entretenez avec vos montures, Amanta et 
Ronja ? 
Amanta et Ronja sont bien plus que mes par-
tenaires sportifs. Elles sont mes meilleures 
amies et une partie intégrante de ma vie. 

Vous avez raconté l’accident qui a changé 
votre vie dans un livre, qu’est-ce qui vous 
a motivé à réaliser un tel projet ?

  Les athlètes en point de mire  

Celine van Till

  Suite de la page 1  

L’accident de cheval a été un choc. Suite 
à sa chute, la jeune Genevoise est restée 
plongée dans le coma pendant plusieurs 
semaines à cause d’un traumatisme cra-
nio-cérébral. Après son réveil, elle était 
incapable de parler et de marcher. Les 
conséquences à long-termes sont des 
contraintes de mobilité et surtout une dé-
gradation de la vue. Aujourd’hui, Celine 
van Till voit double et seulement en deux 
dimensions.

Les chevaux étaient et sont toujours 
encore la passion de cette sympathique 
athlète romande. De retour sur la selle 
de sa monture, elle a trouvé le courage 
de vivre après son brutal accident. Elle a 
retrouvé la confiance et l’harmonie indis-
pensables à la relation entre tout cavalier 
et son cheval. Très vite, il était clair qu’elle 
participerait de nouveau à des compéti-
tions de dressage. Huit ans après sa chute 
lourde de conséquences lors d’un ent-
raînement, Celine van Till est de retour. 
Après les excellents résultats obtenus au 
cours de ces deux dernières années, elle a 
de grandes chances de participer aux Jeux 
Paralympiques de Rio en septembre 2016.
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Né le : 20 juin 1991
Domicilée à : 1205 Genève 
Profession : Bachelor Management & 
Marketing
Handicap : Handicap visuel (vision 
réduite de moitié, double et en deux 
dimensions) ainsi que de l’équilibre et 
de la coordination 
Cause : Accident de cheval  
lors de l’entraînement
Sport : Para-équestre/ 
dressage  
Chevaux : Amanta, Ronja  
Catégorie : Grade III 
Loisirs : Sport et musique

EM 2015 8e Rang (Team III) et  
11e Rang (Individual III)
CM 2014 12e Rang (Individual II)  
et 14e Rang (Team II)
CM 2010 4e Rang (Freestyle III)  
et 6e Rang (Individual III)

Portrait

Palmarès

J’ai surtout écrit ce livre pour transmettre 
un message à d’autres personnes. Avec 
beaucoup de volonté et une forte motivation 
on peut déplacer des montagnes. Pour moi 
cela signifie que chaque pas est un tremplin 
afin d’atteindre des objectifs encore plus 
élevés. 

En 2012, vous avez été désignée Miss  
Handicap par un jury. Quelle signification 
ce titre a-t-il pour vous ? 
Ce titre a pour moi une grande signification, 
car je m’engage comme ambassadrice pour 
l’intégration des personnes en situation de 
handicap au quotidien et au sein de la so-
ciété. Bien que certaines choses se soient 
améliorées, de nombreuses améliorations 
sont encore possibles dans de nombreux 
domaines. Je m’engage avec passion dans 
différents projets afin d’encourager l’intégra-
tion des personnes en situation de handicap 
au sein de la société. Je souhaite au sport 
handicap d’avoir plus de présence au sein du 
paysage médiatique. 

  Les athlètes en point de mire  

Celine van Till
Qu’apporte votre Bachelor en manage-
ment et marketing à votre carrière  
professionnelle ?
Pour moi il est important de pouvoir concilier 
ma carrière sportive avec ma vie profession-
nelle. C’est pourquoi j’ai suivi des études pour 
obtenir un bachelor. J’ai fait mes premiers pas 
dans le monde professionnel dans un envi-
ronnement olympiques – au CIO à Lausanne –  
ce qui fut une magnifique et motivante expé-
rience. Actuellement je me concentre unique-
ment sur la préparation de Rio et rassemble 
toutes mes forces pour y parvenir. 

Avez-vous des modèles qui sont source 
d’inspiration ?
Lors des championnats du monde équestre 
en 2012, j’ai eu la chance de rencontrer Steve 
Guerdat. Sa passion pour le sport équestre, 
ses qualités de cavalier et plus particulière-
ment sa personnalité m’inspirent. Et en plus, 
les autres sportives et sportifs en situation de 
handicap sont aussi une source d’inspiration 
au quotidien.  

  En bref … 

Para-Equestrian-Dressage 

L’équitation paralympique 
comprend exclusivement le 
dressage. La compétition se 
compose d’un programme  
obligatoire avec des figures 
imposées par la Fédération 
Equestre Internationale. 
Dans la deuxième partie de 
la compétition, les cavaliers 
présentent un programme 
libre avec un libre choix de 
musique et de mouvements. 
Cette épreuve doit permettre 
de montrer l’harmonie entre le 
cheval et le cavalier ainsi que 
la fluidité des transitions ryth-
miques et des mouvements 

Les compétitions ont lieu 
dans un carré. Afin de faciliter 
l’orientation, des cavaliers des 
lettres capitales inscrites sur 
le sol servent d’instructions 
pour les différents exercices. 
Les athlètes ayant une défi-
cience visuelle de grade 3 ou 
4 peuvent placer des crieurs 
(«caller») qui leur indiquent les 

indications inscrites lorsque le 
cavalier se trouve exactement à 
cet emplacement du carré. Il y 
a quatre catégories différentes 
dans les compétitions équestres 
paralympiques, adaptées au 
niveau de handicap.  

Grade I: Peu ou pas  
d’équilibre dans le torse,  
des contraintes importantes 
dans les quatre membres. Prin-
cipalement les athlètes  
en fauteuil roulant.
Grade II: Problèmes significatifs 
de motricité, y compris le torse 
avec un bon voire un fonc-
tionnement intermédiaire des 
membres supérieurs.
Grade III: Concerne les athlètes 
ayant un handicap soit sur un 
membre, soit une incapacité 
modérée dans deux membres 
ou bien qui sont classifiés B1 
(non-voyant).
Grade IV: Restriction d’un 
membre, deux membres ou  
une vue dégradée. 
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Le début des Championnats du monde à 
domicile a bien réussi aux athlètes : avec 
une série de pas moins de sept victoires 
et la 3e place après qualification, l’équipe 
autour de Skip Felix Wagner a posé une 
bonne base pour le match éliminatoire 
contre la Corée. A cause d’une défaite 4 : 6, 
les suisses ont malheureusement manqué 
une place en demi-finale. Les Coréens de 
leur côté ont perdu en demi-finale face à 
la Norvège. Du fait de l’organisation spé-
cifique du tournoi, les Suisses se sont une 
nouvelle fois confrontés aux Coréens dans 
un duel spectaculaire pour la petite finale, 

Course d’essai 
avant Rio en Italie
Pour certains de nos athlètes, les prochains Championnats 
d’Europe d’athlétisme sont considérés comme  
des courses d’essai avant les Jeux Paralympiques de Rio. 
Pour d’autres, il s’agit d’une première participation. 

avec une issue plus favorable pour l’équipe 
venue d’Asie. 

Une atmosphère fantastique 
Avec chaque victoire suisse dans le Round 
Robin, toujours plus de spectateurs ont 
afflué à la patinoire de Lucerne. Soutenue 
par les cloches et les acclamations des 
nombreux spectateurs, l’équipe suisse,  
inexpérimentée au niveau des Champion-
nats du monde, s’est dépassée et a joué un 
grand tournoi. Grâce à la 4e place en clas-
sement final, l’équipe suisse a également 
été en mesure de recueillir de précieux 
points de qualification pour les Jeux 
Paralympiques de 2018. À l’heure actuelle, 
il semblerait que ces points, additionnés 
aux points des prochains Championnats du 
monde, suffiraient pour participer aux Jeux 
Paralympiques de 2018 à PyeongChang. 
Et peut-être que l’occasion se présentera, 
au plus tard à PyeongChang, berceau des 
troisièmes, de jouer une vengeance réussie. 

CM de curling à  
Lucerne : 4e place 
pour la Suisse 
Tandis que la Russie a gagné le titre avec une victoire  
finale claire sur la Norvège, l’équipe suisse a dû se  
contenter de l’ingrate 4e place. 

Les sélections n’ont pas encore eu lieu, 
mais il est à prévoir que ce ne sont pas 
seulement plusieurs potentiels participants 
aux Jeux de Rio, mais aussi des petits nou-
veaux qui vont participer aux Champion-
nats d’Europe d’athlétisme qui auront lieu 
du 10 au 16 juin à Grosseto en Italie. 

Il n’a pas été rare d’entendre l’hymne 
nationale suisse lors des Championnats 
d’Europe qui ont lieu tous les deux ans.  
En 2014, notre pays a gagné pas moins de 
huit médailles d’or, trois d’argent et six  
de bronze. Ainsi, la petite Suisse se plaçait 
au 7e rang dans le classement par pays, 

devant l’Italie, l’Espagne ou encore les 
Pays-Bas. L’athlète la plus couronnée de 
succès fut Manuela Schär avec à elle seule 
quatre titres – sur 400 m, 800 m, 1500 m  
et 5000 m.

Si elles sont sélectionnées, les Champion-
nats d’Europe 2016 seront le premier  
point culminant des carrières sportives  
de Licia Mussinelli, Lisa Schultis et Abassia 
Rahmani, jeunes talents de la relève.  
Ce serait leur première compétition à  
titre majeur et donc un premier essai 
sur la « grande scène » de l’athlétisme 
paralympique.

Abassia Rahmani Lisa Schultis Licia Mussinelli

Claudia Hüttenmoser lance la pierre.
Le son du cor des Alpes a  

retenti sur la patinoire de Lucerne. 
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  Concours  

Rejoignez les  
gagnants grâce à 
votre don ! 

Impressum Editeur, textes : Swiss  
Paralympic / Layout : Meier Media Design /  
Photos : Beatrice Felder SPS, Swiss  
Paralympic, Divers / Über setzung :  
Marylène Walther / Impression :  
Rickli-Wyss / Adresse de contact : Swiss  
Paralympic, Maison du Sport, case  
postale 606, 3000 Berne 22

Souhaitez-vous passer une soirée dans 
le cercle des athlètes paralympiques 
les plus talentueux ? Nous tirons au 
sort quatre fois deux places pour la 
cérémonie des sportives et sportifs de 
Swiss Paralympic qui se tiendra le  
11 novembre 2016 au somptueux hôtel 
cinq étoiles Schweizerhof au cœur 
de Berne. Une rétrospective des Jeux 
d’été de Rio figure au programme de 
cet événement et les athlètes seront 
honorés pour leurs impressionnantes 
performances dans un cadre festif. 

Conditions de participation : Le gagnant est déterminé par tirage au sort. Les collaborateurs  
de Swiss Paralympic et leurs proches sont exclus de toute participation. Les prix ne peuvent pas 
être convertis en espèce. Aucune correspondance ne sera envoyée concernant le concours et  
la voie juridique est exclue. Les gagnants sont informés par écrit.

Comment puis-je participer ?  

En faisant un don, vous pouvez de  
confirmer votre participation directe-
ment sur le bulletin de versement.  
Vous pouvez également participer sans 
faire de don. Envoyez-nous par poste ou 
par e-mail un message avec la mention 
« Tirage au sort des donateurs Swiss 
Paralympic » : 

Swiss Paralympic Committee, Maison du 
sport, Talgut-Zentrum 27, CH-3063 Ittigen 
près de Berne, mail@swissparalympic.ch 
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Paralympic Family (CHF 100.– par an)
Business Family (CHF 300.– par an)
Je participe au concours
Encouragement de jeunes talents

Faites un don maintenant et devenez  
membre de la Swiss Paralympic Family. 
Vous pouvez soutenir le sport-handicap suisse de manière ponctuelle ou régulière. Veuillez cocher la catégorie de sponsoring  
souhaitée sur le bulletin de versement. 
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  5 réponses de …  

Jolanda Neff,  
vainqueur de la coupe 
du monde 2015

1  Connaissez-vous personnellement 
des athlètes paralympiques ?   

Grâce au Micarna Team, un groupe polysportif 
composé de différents athlètes suisses, j’ai fait 
connaissance de plusieurs athlètes paralym-
piques, telles que Manuela Schär ou encore 
Sandra Graf. J’ai déjà été chez Sandra pour 
boire un café et je trouve que c’est une personne 
et une athlète absolument exceptionnelle. 

2  Avez-vous déjà eu l’opportunité 
d’assister à une compétition des Jeux 

Paralympiques ? Si oui, laquelle et où ? 
Hélas, l’occasion ne s’est encore jamais présen-
tée. Mais je me suis déjà retrouvé dans un centre 
de fitness avec une athlète paralympique ita-
lienne, originaire du Tirol du Sud, et son entraî-
nement était pour le moins impressionnant.   

3 Quel est votre volume  
d’entraînement ?

Mon entraînement varie au fil de la saison et 
selon ma progression ou la phase de compé-
tition. J’ai la chance de pouvoir exercer mon 
sport comme métier et c’est pourquoi je peux 
consacrer ma vie entière au VTT.

Joland Neff de Thal (SG), numéro un du  
classement mondial des femmes vététistes  
en 2015.  

 4 Quelle est votre tactique  
pour vous remotiver après une 

défaite ? 
Je fais abstraction des échecs et je me concentre 
sur les succès qui me permettent d’aller de l’avant. 

5 Que souhaiteriez-vous recom-
mander à nos sportives et 

sportifs sur leur chemin vers Rio ?  
Les relations qu’ils entretiennent entre eux, leur 
philosophie de vie, leur persévérance et leur 
confiance en eux inspirent aussi bien les autres 
athlètes que les personnes de tout âge et de tous 
horizons. Les athlètes paralympiques sont pour 
nous tous une immense source d’inspiration et 
nous devrions plus souvent prendre exemple 
sur leur philosophie de vie. Poursuivez sur votre 
lancée, restez tel que vous êtes et continuez à 
nous donner le courage de croire en nous et de 
poursuivre nos objectifs ! 
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Le Swiss Paralympic Team « Argent » nous apporte son soutien. 


