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European Para Championships Table Tennis, Helsingborg (SWE)

Deux Suisses aux CM de tennis de table handisports
Ittigen, le 5 juillet 2019 – Silvio Keller (Wallbach) et Valentin Kneuss (La Cibourg) ont été sélectionnés
par Swiss Paralympic pour les CE de tennis de table handisport qui auront lieu du 15 au
22 septembre à Helsingborg (SWE).
L’Argovien Silvio Keller, qui compte six participations aux CM à son actif, a obtenu le meilleur résultat
de sa carrière aux Jeux Paralympiques 2012 de Londres avec une cinquième place en individuel. Lors
des CE 2017, le tétraplégique de 36 ans s’est hissé jusqu’en quarts de finale pour sa sixième
participation à ce niveau.
Valentin Kneuss, lui, participera en Suède à ses sixièmes CE. En 2009, 2011 et 2015, le Bernois de
34 ans avait à chaque fois passé le stade de la phase de groupe avant d’être éliminé en huitièmes de
finale. La paire de pongistes sera coachée par l’entraîneur national bâlois Philipp Zeugin.
Texte : Urs Huwyler, Swiss Paralympic
Programme
Arrivée de l’équipe
Jours de compétitions single events
Retour

14 septembre 2019
16 au 21 septembre 2019
22 septembre 2019

Site officiel de la manifestation : https://www.ittf.com/tournament/5090/European‐Para‐
Championships‐2019/#news
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Portraits d’athlètes
Silvio Keller
Domicile
Date de naissance
Profession
Catégorie de compétition
Handicap
Origine du handicap
Plus d’informations

4323 Wallbach (AG)
22.04.1983
Employé de commerce
T1
Tétraplégique
Accident
http://www.swissparalympic.ch/athleten‐archiv/silvio‐
keller‐fr/

Domicile
Date de naissance
Profession
Catégorie de compétition
Handicap
Origine du handicap
Plus d’informations

2333 La Cibourg (BE)
28.11.1985
Educateur social
M6
Diplégie
Naissance prématurée
http://www.swissparalympic.ch/fr/athleten‐
archiv/valentin‐kneuss/

Valentin Kneuss

En cas de question et pour des renseignements supplémentaires :
Conchita Jäger, secrétaire générale de Swiss Paralympic, Téléphone +41 31 359 73 50
mail@swissparalympic.ch
_______________
Swiss Paralympic est le Comité national pour le sport de compétition des personnes handicapées
physiques ou visuelles. Cette fondation sélectionne les sportifs de compétition suisses pour les
Paralympiques ainsi que les championnats d’Europe et du monde. En outre, elle finance et organise
les participations à ces événements. En tant que Comité national, cette organisation est membre et
interlocuteur du Comité international paralympique (CIP) à Bonn, qui représente l’homologue du
Comité international olympique (CIO). La fondation est supportée par la Fédération du sport handicap
suisse PluSport ainsi que l’Association suisse des paraplégiques.
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