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World Para Table Tennis Championships 2018

Silvio Keller veut aller en quarts de finale
Ittigen, 26.09.2018 – En tant que seul Suisse sélectionné, l’Argovien Silvio Keller souhaite aller en quart de finale lors des CM de tennis de table handisport du 15 au 20 octobre à Celje,
en Slovénie. « A partir de là, tout sera possible ! », ajoute son entraîneur Philipp Zeugin.
330 athlètes sont attendus dans la salle Zlatorog à Celje, la troisième plus grande ville de Slovénie. Ils donneront le meilleur d’eux-mêmes pour décrocher l’or à l’occasion de la manifestation
aux 21 médailles. L’Argovien Silvio Keller, qui affronte régulièrement des joueurs valides pour
améliorer son jeu, se réjouit de ses premiers CM en simple depuis les Jeux Paralympiques de Rio
en 2016. « Il y a enfin un nouvel événement d’envergure au programme », bouillonne l’ex-footballeur de première ligue du FC Wallbach. Depuis un accident, il est paralysé en dessous de la
poitrine et partiellement au niveau des bras et des doigts, et compte entre temps parmi les espoirs du tennis de table handisport suisse. « Je me suis beaucoup entraîné ces derniers mois »,
affirme Silvio Keller.
Liste des joueurs : http://www.ipttc.org/calendar/2018/WC/Player%20list_WC.pdf
Site Internet officiel de l’événement : https://spint2018.com/
Programme des compétitions :
Entraînements :

du 15 au 20 octobre 2018
salle Tri Lilije, Poženelova ulica 22, Laško

Cérémonie d’ouverture : 16 octobre 2018, de 18h00 à 20h00
salle Tri Lilije, Poženelova ulica 22, Laško
Dates des compétitions : du 17 au 20 octobre 2018
salle Zlatorog, Opekarniška cesta 15d, Celje
Cérémonie de clôture :

Premium Partner

20 octobre 2018
salle Tri Lilije, Poženelova ulica 22, Laško
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Salle de compétitions Zlatorog, Celje :

Profil de l’athlète :
Domicile
Date de naissance
Profession
Catégorie de compétition
Handicap
Origine du handicap
Lien

Wallbach
22.04.1983
Employé de commerce
T1
Tétraplégique
Accident
http ://www.swissparalympic.ch

En cas de question et pour des renseignements supplémentaires :
Célina Hangl, media & communication Swiss Paralympic, Telefon +41 31 359 73 54
celina.hangl@swissparalympic.ch
_______________
Swiss Paralympic est le comité national pour le sport de haut niveau pour les personnes ayant
un handicap physique ou visuel. La fondation sélectionne les meilleurs athlètes suisses pour les
championnats paralympiques, mondiaux et européens. Cela inclut également le financement et
l'organisation de ces participations. En tant que comité national, l'organisation est membre et
personne de contact du Comité International Paralympique (CIP) à Bonn, qui est le pendant du
Comité International Olympique (CIO). La fondation est soutenue par les deux associations PluSport Behindertensport Schweiz et Schweizer Paraplegiker Vereinigung.
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