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T T". manche internationale de paracyclisme
\-/ en Suisse: une première ! Yverdon-Ies-Bains
a eu l'honneur d'accueillir le gratin mondial à la
mi-juin sur ses terres. Une manifestation de cette
ampleur n'est pas une mince affaire à organiser,
surtout que le sport handicap nécessite des
mesures adaptées et longuement réfléchies.
L'apport de Silke Pan en tant que marraine a

beaucoup aidé les organisateurs.

Mettre en lumière cette activité méconnue,
telle était Ia volonté principale du syndic
d'Yverdon-les-Bains et président du Comité
d'organisation, Jean-Daniel Carrard : « Il étaiT

irnportanT pour nous de prornouvoir une acliviTé avec

handicap. Dans le cadre du dévelopyernent de notre
cité au niveau sltort (voir encadré), nous voulîons
diversifier nos prestations. La dfficulté afait place à la
rnotivation eT l'envie de la part du corniTé d'organisation
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. .).s bénévoles el de tous ceux qui ont parricipé

w k près ou de loin».

continents rePrésentés

.irilité d'un tel événement n'est pas

Un peu moins de 400 athlètes ont
. : -té près de 40 nations venant des cinq

nts. De surcroît, I'événement a permis de

:: r.s points en vue de Ia qualif,cation pour

Paralympiques de Rio. IJne condition qui

au-r organisateurs Ia présence de tous Ies

compétiteurs. Hasard du calendrier, Ia

. Jbtenu I'organisation des Championnats
. J: lin juillet à Nottwil (LU). il s'agit de

::nières, de quoi mettre en valeur ie sport

: dans notre PaYS.

: ' -:S conseils avisés de la marraine,

- ,i, ùman du marathon (vélo?), Ie comité

tion a eu du pain sur la Planche et

:rfications ont eu lieu jusqu'au dernier
.:--.. .,Les organisateurs znt tzut simplernenT

.. .illes. Ils ont été à l'écoule des moindres

.;:ti je leur donnais. En efet, les problèmes

'',',.t'/ls chez les sporfifs avec un handicap. Il
; .': ,ttTentifs à la hauîeur des troltoirs, faire
.': :1ue les virages ne soientpas trop dangereux.

":11e, les panneaux d'indication étaienT installés

: -iureur, surlout pour les athlètes qui roulent

. . . J iti eu urue petiîe discussion à ce suiel, eT hop le

':. trait réglé», sourit Silke Pan.

. :éussite de Ia manifestation, qui tablait

- budget d'environ 500'000 francs, passait

:ar une bonne performance des athlètes

:.-ques. Tobias Fankhauser et Heinz Frei
:rporté leur course pour amener Ie

suisse au plus haut. Jean-Marc Berset,

r!rurgeois, auteur de deux top-L0 en

.-:-la montre et lors de la course en ligne,

: s3ntait les couleurs romandes. Une mention
: -:n peut également être attribuée à Silke Pan'

qui court en individuel, mais sous les couleurs

allemandes en attendant une hypothétique

naturalisation helvétique. EIIe a remporté une

médaille d"e bronze et une victoire lors de la

course en ligne ! <<Le parcours me convenait car

ily avaît deux montées. J'ai cru en mes capacités et

j'ai lôché rna dernière clncurrente lors de la seconde

côte. J'aifini avec près de deux minutes d'avance' Ma

perforruance rn'a rernplie de joie et defi.erté, surtzat que

ça se paxaitjuste à côté de chel rnoi. Eti'avoue aussi

avoir été frustrêe le dimanche aÿec lna troisièrne place,

à rnoins d'ane seconde de la dauphine», jubilait Ia
charmante quarantenaire.

Les athlètes romands sous-représentés

Malheureusement, Ies athlètes romands ne

sont que trop peu représentés dans le handisport,

de même que dans diverses activités réservées

arrx personnes présentant des capacités réduites.

Jean-Marc Berset, Iégende vivante helvétique,

ïegrette cette situation. <<J'ai comrnencé par

I'athlêtisme eTj'êtais un des seuls Rornands, voire le

seul, dans l'équipe nationale. Pareil en cyclisme. Etie

cornple plus de 30 ans de prêsence avec plusieurs paases'

Je n'ai pas vraimenT d'explications àfournir. Je me suis

( Le Bullois

Jean-Marc

Berset,55 ans

et toujours sur

un vélo I

Scannez-moi!

41



PsJs willi au cenrre),

er:-r :cis médaillé
'..r à Londres. est allé

:er;L-:: la première

la;e à Yveidon. Ce

LrL::la-s de 41 ans était

u:r::cis ul pilote de

r0:a::,-iessionnel.
''esi:. ai-laurs Iors
",ln: :lUlSe qU'il a

er,lu ses ses capacltés

].cû:tû::1ae s.

tlajours mlntré dispznible pour desieunes Rzrnands

rultit)és. Je crois qu'en trzis décennies, je n'ai reçu au

tztal qae deux ou trlis appels téléphonïques.,».

Un élément de réponse est à chercher du côté

de la situation géographique des établissements

spécialisés. Le Centre Suisse des Paraplégiques
qui se trouve à Nott$/il, près de Lucerne, est

le plus grand établissement d'Europe pour les

paralysies médullaires,les lésions et les maladies

de la colonne vertébrale. Ce complexe accueille

les patients victimes d'accident devant subir une

rééducation lourde. De plus, ce centre possède

une cellule qui fait découvrir les joies de la

thérapie via le sport. «Les deplacernents depuis nos

contrées sont consêquents. Néanrnoins, ruou§ en avlns

un à Sion>>, continue le Fribourgeois. «Cependant,

il est bien plus petit et rnlins bien êqaipé».

Silke Pan, une seconde vie remplie de joie

Pour comprendre ce qui pousse une
personne à dépasser ses limites malgré un
handicap tel une amputation ou une paralysie

des membres inférieurs, Sport Addict s'est

intéressé de près à l'athlète Silke Pan. Son

histoire est une tragédie, mais c'est aussi un

parcours empreint d'une volonté dépassant
I'imagination. Talentueuse contorsionniste, la
sportive allemande a bâti toute sa carrière autour
du monde du spectacle: celui du cirque, en

compagnie de son mari Didier Dvorak. Leur vie
se passait dans une roulotte atgté de fréquents
déplacements à travers I'Europe.

Sa passion, son travail, sa vie s'articulaient
autour de cette activité et elles seront aussi
« responsable » de Ia fln de sa « première vie »,

mais aussi du départ de Ia « seconde ». En 2002
c'est I'accident de trapèze. Il en résulte une
paralysie des membres inférieurs. La joviale

athlète se retrouve alors, du jour au lendemain,
clouée sur une chaise roularite. «Mon corps était

rnon outil de Travail>>, soupire-t-elle. <<C'était rnon
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La connpétitisn
d'Yverdon perrftet
de né**iten des
points Gn vus de la
qualification pour les
Jeux Paralymplques
de Ri*



gag:ne-pa.in. Je devais tlul reclmmencer à 1éro ".
Sept mois d'hospitalisation plus tard, Silke
Pan réapprenait gentiment à vivre de manière
différente, mais avec la volonté d'avancer.

Ne jamais reculer devenait plus que jamais
Ie mot d'ordre de Silke Pan: <<L'une des choses

les plus importantes est defaire le deuil de ta vie

d'avant. EnsuiTe, tu avances petit à petit, ru ufixes
des objectifs à ta mesure»>. Pendant des années, elle
continuera, avec son mari, à sillonner les routes
avec leur roulotte, adaptant leurs numéros avec

le handicap de la Vaudoise d'adoption. <<Nous

avzns tenu quelques années, maisfréquenterle ntonde

du spectacle étaiT dfficile pour moi. l'éîûis diJTérenTe, je

faisais n',es llurs avec mzru outil de travail du quotidien,

ntême s'il était décoré en avion... Aufinal, nlus avzns

décidé de rester en Suisse et de développernolre

clrilnxerce de décorsfabriqués en ballons gonJlables»,

aioute Silke Pan. L'activité de contorsionniste
nécessite de connaître parfaitement son corps.
Cependant pour Silke, après son accident, tout
était différent. «C'étaft comme si mes jambes ne

rn'appartenaienT plus. Les douleurs chroniques, les

rtsques de blessures, I'apprentissage des habitudes de

paraplégiques onT éTé un très long chernin. Cependant,

dès que j'ai réussi à apprivoiser rnln clry)s, les défis

physiques sont revenas eTj'avais envie, Ttasforcément
de cornpétition, rnais de me défouler et de pratiquer une

acTivité quotidienne »».

De la voiture-balai aux sommets

Le handibike a paru Ia solution idéale.
D'ailleurs, dès la fin de son séjour au centre
de Nottwil,I'habitante de Fully a acheté sa

première bicyclette. «J'ai essayé plusieurs aulres

spzrts clrnrne le ping-pong, le baskeT, le tir à I'arc, ou

enczre le badrninton, rnais ils ne rn'ont Ttas convaincue.

L'atLtlélisme éTait une bonne idée, cependant cela rne

faisaiT trop penser à mon quotidien... ETre en chaise

roulanle... Avec le vélo,je rne sentais beaucoup rnieux»>.

D'abord, il y eut I'apprentissage de Ia machine
couchée. Ensuite, et tout doucement, Silke s'est
mise à la compétition. <<Ma prernière course en

2011, c'étaiT le semi-maralhon de Lausanne. Mon
engin roulanl élail beaucoup trop lourd pour queje
puisse me rnesurer awc rneilleurs, alors j'ai pris le
temps sur le parcours et ai longuement rigolé avec

le chaufeur de la voiture-balai>>.2012 résonne
comme sa première «vraie» course avec licence.
L'Allemande se classe deuxième de cette manche
du Championnat suisse et se rend compte de son
potentiel <<Je rne suis dit à ce rnornenT-là que rnes

capaciTés physiques de rna vie anhîrteure subsistaient

II:;F----

Silke Pan,

allemande sur
le passeport,

suisse dans le
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A première vue, certains sports avec handicap peuvent paraître plus faciles que le cyclisme,
qui demande une endurance hors du commun et un entraînement quotidien. Avant de s'attaquer
aux compétitions de vélos adaptés, il faut avoir une condition physique très poussée. Ou bien

celle-ci avait été déjà parfaite avant I'accident, ou bien elle a été assurée après, moyennant une

volonté hors normes. Jean-Jacques Petitpierre, entraîneur national chez Sport Handicap Suisse,

confirme avec un exemple: uL',Jn de mes protégés, Beda Zimmermann, qui concout't en tandem

avec Damian Birchler, s'esf rnis au vélo l'an dernier. Sa spécialité, c'était le ski. lt a cependant dû

arrêter à la suite d'un problème au pied. Même en faisant preuve d'une très grande volonté, il ne

se doutait pas que physiquement, cela altait être aussi difficite. Dorénavant, il devra s'entraîner de

manière régutière. Mais ça vient gentiment. Le duo sera compétitif t'an prochain...,,.

et grôce à cela,j'enTrevoyais un bel avenir. Après cette

course, j'ai ressenli une énorvne sensation de liberté.

I'ai réussi le test rnis sur ma roule par le destin. J'avais

réapprts à connaître rnln clrps et réussi avec lui de

bonnes p erformances >>. Ijentraînement intensif que

Ia sportive s'était infligé avait porté ses fruits.

Sa préparation, d'ailleurs, s'apparente
à celle d'un athlète valide. De deux à trois
heures d'entraînement quotidien, six jours
par semaine. Uentraînement est concentré
sur I'endurance, mais aussi comprend des

périodes d'efforts intenses et le contrôle des

watts (ndlr: le watt quantifie une puissance, unJlux
d'énergie). Pour Yverdon, étant donné le parcours
difficile comprenant des côtes, Silke Pan s'est

concentrée sur Ia montée de cols. En hiver, de
par une stabilité moindre sur son handibike et
le risque de voir ses pieds geler sans qu'elle Ie

remarque, elle se rend au fltness pour renforcer
ses muscles. La distance entre son bureau
et le Centre Mondial du Cyclisme dAigle et
son vélodrome - deux kilomètres les séparent

- permet aussi à I'Allemande de s'entraîner sur
I'anneau.

Tous ces sacrifi.ces dans Ie but d'un seul
objectif : les Jeux Paralympiques de Rio ! «D'abord

les ChampionnaTs du Monde à NoTtwil, pour lesquels

j'ai oficiellerneü été sélectionnée par la Fédération

allernande. Ensuite, ilfauf resTer les pieds sur terre

et prendre clzaque chose étape par étape. Je rêverais

dÿ allerbien sûr!»Malheureusement, Silke Pan
ne défendra certainement pas les couleurs de

la Suisse. Sa naturalisation n'a, en effet, pas été

acceptée. «CependanT, ily a encore de I'espoir, En
revanche il est infime... C'esl vraîmenl dornrnage, car
je rêve depuîs des années de représenlerla Suisse dans

des cornpétitions inTernafionales». Un talent de la
trempe de la Vaudoise d'adoption serait, à n'en
pas douter, un véritable atout pour notre pays.

- JD/MAC
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.< ll faut faire le deuil
de ta vie d'avant.
Ensuite, tu avances
petit-à-petit et tu te
fixes des objectifs à
ta mesufê »»

Silke Pan, athlète


