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Paralympics 2016 in Rio

La cavalière Suisse de Para, Nicole Geiger, renonce à prendre le départ

Rio de Janeiro (BRA), 14.09.2016 –  Peu avant la deuxième épreuve aux Jeux Paralympiques à Rio 

de Janeiro, qui compte pour le classement individuelle, la Suissesse Nicole Geiger a décidé de 

retirer son cheval Phal de Lafayette de la compétition. 

La décision de retirer son cheval Phal de Lafayette pour un autre départ aux Jeux Paralympiques à

Rio n’a pas été facile à prendre pour Nicole Geiger, cavalière Suisse de Para-Equestrian Dressage.

Son cheval a montré quelques irrégularités dans l’allure peu avant le début de l’épreuve. «Nous ne

voulons pas risquer quoi que ce soit. La santé du cheval passe avant tout!» nous expliquait la

cheffe d’équipe et vétérinaire Selma Latif. Le cheval sera examiné de près ces prochains jours et

prochaines semaines.

Ainsi, les Jeux Paralympiques à Rio sont, d’ores et déjà, terminés pour les deux cavalières Suisse.

Celine van Till s’est classée, lors des deux épreuves (par équipe et en individuelle) de la catégorie

Grade II, à chaque fois au 13e rang avec sa jument Amanta. Nicole Geiger et Phal de Lafayette

obtenait dans leur catégorie Grade IV de l’épreuve par équipe, une très bonne 6ème place. 

Pour de plus amples informations:

Selma Latif, cheffe d’équipe et vétérinaire de la discipline Para-Equestrian,, 

Tel: +41 79 277 19 04, E-Mail: selmalatif@vetcheck.ch

Veronika Roos, secrétaire générale Swiss Paralympic et responsable des médias aux Jeux 

Paralympiques à Rio, tél. +41 79 361 02 64,, Tel. +41 79 361 02 64, Mobile BRA: +5521 99059-7916 Mail: 

veronika.roos@swissparalympic.ch  

Swiss Paralympic est le comité national du sport d’élite pour les sportifs et sportives avec un handicap 

physique ou une déficience visuelle. La fondation sélectionne les sportifs suisses de haut niveau pour les 

Jeux Paralympiques ainsi que les Championnats du monde et d’Europe. Elle prend également en charge le

financement et l’organisation des participations. En tant que comité national, l’organisation est membre et 

interlocutrice du Comité International Paralympique (IPC) à Bonn, qui est le pendant du Comité 

International Olympique (CIO). La fondation est soutenue par la fédération PluSport Sport Handicap Suisse

et l’Association suisse des paraplégiques. 
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