
SPORTS16 Jeudi 19 octobre 2017 La Région Nord vaudois

L a voix posée et le ton 
envoûtant, Silke Pan a 
emmené, l’espace d’une 

heure, les Yverdonnois dans 
son univers à elle. Là où les 
capacités de l’humain n’ont 
plus de frontières. Là où l’ef-
fort surpasse la simple dimen-
sion sportive. Et il en a peu 
fallu pour que l’histoire de 
Silke Pan finisse de captiver le 
public de la conférence orga-
nisée, avant-hier, par la section 
yverdonnoise du Panathlon-
Club à l’Hôtel La Prairie.

Il faut le dire: la paracycliste 
d’origine allemande a de quoi 
vous laisser le souffle court 
avec son parcours semé d’em-
bûches, mais fourmillant de 
médailles et de records. Il y a 
dix ans, presque jour pour jour, 
Silke Pan perdait l’usage de 
ses jambes lors d’un accident 
de trapèze, sa passion devenue 
son métier d’alors. «Tout était 
dans l’attitude. Soit je me plai-
gnais, soit j’acceptais ce que je 
ne pouvais pas changer», ra-
conte-t-elle avec philosophie.

La femme a du caractère et 
elle n’attend pas pour retrou-
ver le sport. Sur sa nouvelle 
monture d’infortune, le hand-
bike, Silke Pan a rapidement 
écrasé les manivelles plus vite 
que ses rivales. Résultat: des 
victoires en Coupe du Monde 
à la pelle (dont une à Yverdon-
les-Bains, épreuve dont elle 

était marraine, en 2015) et un 
titre de vice-championne du 
monde de sa catégorie il y a 
deux ans.

Un intermède
Mais, fin 2015, la Vaudoise 

établie à Aigle a décidé d’arrê-
ter la compétition. «J’ai été 
dégoûtée par les coulisses du 
sport, comme lors de ma non-
sélection aux Jeux paralym-
piques de Rio», glisse-t-elle. 
Lasse de se battre, Silke Pan 

a cherché de nouveaux défis. 
Avec «La Suisse à bout de 
bras», elle tenait là un chal-
lenge à sa hauteur. «Silke est 
toujours en quête d’extrêmes», 
confie son 
mari Didier 
Dvorak.

Extrême, 
le qualificatif n’est pas usurpé. 
Durant l’été 2016, la paracy-
cliste a gravi treize cols alpins 
à la force des biceps. «Chaque 
ascension a été un accomplis-

sement. Quand je grimpais à 
plus de 2000 mètres d’altitude, 
j’allais puiser intérieurement à 
2000 mètres de profondeur», 
conte Silke Pan.

Puis, la 
saveur de la 
compétition 
a à nouveau 

titillé les papilles de l’athlète. 
Par un heureux hasard, à la 
veille de Noël, la sportive a 
reçu une offre d’une équipe 
italienne. «Je me suis rappelée 

combien la compétition me 
manquait. Si je n’avais pas re-
pris, j’aurais conservé un goût 
d’inachevé.»

Au crépuscule de la saison 
2017, son bilan pouvait diffici-
lement être meilleur. Récente 
vainqueur du Tour d’Italie 
paracycliste et du Cybathlon 
de Düsseldorf, l’Aiglonne a 
rarement été battue. Surtout, 
elle a repris du plaisir à trouver 
un peu de concurrence.

«J’aimerais désormais cou-
rir pour la Suisse en vue des 
Jeux paralympiques de To-
kyo 2020. Une demande de 
naturalisation accélérée a été 
déposée», explique l’Alle-
mande. Et Silke Pan pourrait 
faire son entrée dans les stades 
d’athlétisme en 2018, pour des 
épreuves qu’elle n’a encore 
jamais disputées. «Je souhai-
terais courir des distances plus 
courtes, du 400m au 10 000m. 
C’est une nouvelle source de 
motivation.»

Jusqu’au-boutiste, l’infati-
gable handbikeuse ne connaît 
pas l’abandon. «Les buts 
élevés que je me fixe me de-
mandent un travail sur moi. 
Ensuite, avec ce que j’accom-
plis, j’ai plus de force pour 
aider d’autres personnes en 
situation de handicap», estime 
la championne. Une fabuleuse 
source d’inspiration.
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Silke Pan, jamais à bout de souffle
Paracyclisme  n  La handbikeuse a retrouvé les chemins de la compétition. Et l’Aiglonne n’est pas à court de 
nouveaux objectifs, comme elle l’a raconté à La Prairie, mardi, invitée par le Panathlon-Club d’Yverdon-les-Bains.

A 44 ans, Silke Pan n’est pas prête de s’arrêter. Plein de nouveaux défis s’offrent à elle. Gabriel Lado

EN BREF
Football - Yverdon Sport

Séance de  
dédicaces
Cinq joueurs d’Yverdon Sport 
-Djibril Cissé, François Marque, 
Dany Da Silva, Aurélien Chap-
puis et Nehemie Lusuena-  
participeront à une séance de 
dédicace, demain, de 17h à 18h, 
au Garage Bel-Air, à l’avenur 
des Sports, à Yverdon-les-
Bains. Réd.� n

tenniS - atp anverS

Laaksonen 
prend la porte
Henri Laaksonen (ATP 96) ne 
fut que l’ombre de lui-même, 
hier, sur le Center Court 
d’Anvers. Le Schaffhousois a 
été sèchement battu (6-1 6-1) 
par le Français Julien Benne-
teau (ATP 93), en 8es de finale 
du tournoi ATP. ATS� n

Football - diverS

Al-Khelaïfi 
convoqué
Nasser Al-Khelaïfi, président 
de BeIn Média et du Paris 
Saint-Germain, est convoqué 
le 25 octobre par la justice 
suisse à Berne. Il doit s’expli-
quer sur les faits de corruption 
présumés concernant l’acquisi-
tion des droits des Coupes du 
monde 2026 et 2030, a indiqué 
son avocat. Al-Khelaïfi est 
soupçonné d’avoir accordé des 
«avantages indus» à Jérôme 
Valcke, ancien secrétaire géné-
ral de la FIFA et ancien bras 
droit de l’ex-président Sepp 
Blatter. ATS� n

Le Conseil fédéral apporte 
son soutien à la candi-
dature de Sion pour les 

Jeux olympiques d’hiver 2026 
jusqu’à hauteur d’un milliard 
de francs. «Organiser les JO 
représente une grande chance 
pour le sport, l’économie et la 
société», estime le conseiller 
fédéral Guy Parmelin.

«On ne peut pas taxer ce pro-
jet de gigantisme», a dit le chef 
du Département fédéral des 
sports, qui a aussi salué le tra-
vail «remarquable» des organi-
sateurs. Le projet tire profit des 
infrastructures existantes, et «il 
y a peu à construire».

«Les compétitions se dérou-
leront sur les sites de divers 

cantons, facilement acces-
sibles en transports publics. 
Et les organisateurs veulent 
créer des Jeux en respectant 
les principes du développe-
ment durable», a ajouté Guy 
Parmelin. Le Conseil fédéral 
est convaincu des effets posi-
tifs sur la cohésion nationale 
et le développement écono-
mique du pays, notamment les 
régions de montagne. 

Le gouvernement a prévu 
8 millions de soutien pour le 
budget de candidature, que 
les organisateurs évaluent à 
25 millions de francs. Pour 
l’organisation des Jeux, la 
contribution s’élèverait à 827 
millions, sous forme de garan-

tie de déficit limitée à cette 
somme. Le comité de Sion 
2026 estime les dépenses à 
1,98 milliard et les recettes à 
1,15 milliard de francs.� ATS� n

Jeux olympiques  n  Candidature 2026

Berne soutient Sion
FOOTBALL
Super League

Sa	 19h	 Bâle	-	Thoune
Sa	 19h	 Zurich	-	GC
Di	 16h	 Lucerne	-	YB
Di	 16h	 Sion	-	Lugano
Di	 16h	 St-Gall	-	Lausanne

Promotion League
Sa	 15h	 Bâle	II	-	United	Zh
Sa	 15h	 Sion	II	-	Kriens
Sa	 16h	 Breitenreain	-	Cham
Sa	 16h	 YF	Juventus	-	Nyon
Sa	 16h	 Old	Boys	-	Bavois
Sa	 17h	 Stade	LS	-	Brühl
Sa	 17h30	 La	Chaux-de-F.	-	Köniz
Sa	 17h30	 Yverdon	-	Zurich	II

2e inter - groupe 2
Sa	 18h	 Val-Bal	-	Thierrens

2e ligue - groupe 1
Sa	 19h	 Aigle	-	Bavois	II
Sa	 20h	 Champvent	-	Renens
Di	 14h	 Champagne	-	Pully
Di	 14h30	 Grandson	-	Lutry
Di	 15h	 Venoge	-	Bosna	Yv.

3e ligue - groupe 4
Sa	 17h	 Ch’pvent	II	-	La	Sarraz	II
Sa	 19h	 Valmont	-	Chavornay
Sa	 19h	 Thierrens	II	-	Prilly	IB
Sa	 20h	 Yverdon	II	-	Donneloye
Di	 10h	 Grandson	II	-	Orbe

4e ligue - groupe 3
Di	 14h	 Poliez-Pittet	-	Nord	GdV

4e ligue - groupe 4
Ve	 20h	 Val-Bal	II	-	Cossonay
Sa	 20h	 Montcherand	-	Orbe	II
Di	 14h	 Rances	-	Veyron-V.	IA
Di	 14h	 Croy	-	Suchy
Di	 14h30	 Ependes	-	La	Sarraz	III
Di	 15h	 Vallée	de	Jx	-	Bavois	III

4e ligue - groupe 5
Ve	 20h	 Thierrens	III	-	Chav.-le-Ch.
Sa	 19h	 Baulmes	-	Grandson	III
Sa	 19h15	 Ste-Croix	-	Ch’pagne	II
Di	 10h	 Azzurri	Yv.	-	Bosna	Yv.	II
Di	 14h30	 CP	Yverdon	-	Le	Talent	IA
Di	 14h30	 Donnel.	II	-	Yvonand	IA

4e ligue - groupe 6
Di	 15h30	 Racing	LS	IB	-	Yvonand	IB

5e ligue - groupe 3
Ve	 20h	 Villa.-le-T.	II	-	Ch’pagne	
III
Di	 9h45	 Villars-Tierc.	-	Esserti.	IB

5e ligue - groupe 4
Ve	 20h	 Esserti.	IA	-	Bonvillars	IB
Sa	 18h	 Yvonand	III	-	CP	Yverd.	II
Sa	 18h	 Chav.-Ch.	II	-	Et.-Broye	II
Sa	 19h	 Granges	M.	II	-	Bercher	IB
Di	 16h	 Combrem.	-	Donnel.	III

5e ligue - groupe 5
Ve	 20h	 Ste-Croix	II	-	Ch’pvent	III
Sa	 20h	 Arnex	-	Vallée	de	Joux	II
Di	 10h	 Ch’pvent	III	-	Bonvil.	IA
Di	 10h	 Suchy	II	-	Rances	II
Di	 10h	 Ependes	II	-	Valmont	II

HOCKEY
1re ligue

Ve	 20h15	 Vallée	de	Jx	-	Monthey
Ve	 20h45	 Yverdon	-	St-Imier

HANDBALL
2e ligue féminine

Di	 12h45	 Chênois	-	Yverdon	II

2e ligue masculine
Sa	 17h	 Yverdon	II	-	Vevey

RUGBY
LNB - groupe ouest

Sa	 15h	 Yverdon	-	Albaladejo	LS

VOLLEYBALL
1re ligue masculine

Sa	 18h	 Brigue	-	Yverdon

«J’aimerais courir pour 
la Suisse en vue des Jeux 

paralympiques de Tokyo.»

L’UDC et les Verts 
s’offusquent
L’UDC juge la décision du 
Conseil fédéral «complète-
ment incompréhensible» vu 
l’état des finances de la Confé-
dération. La priorité devrait 
être donnée à la défense du 
pays, qui est compromise 
depuis des années, selon le 
parti. Pour les Verts, l’organi-
sation de ces Jeux implique 
un risque financier élevé. Les 
coûts prévus à la charge du 
secteur public ont augmenté 
de 650 millions en moins d’un 
an, notent les écologistes, qui y 
voient le signe d’une explosion 
des dépenses.  ATS� n

Publicité


