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C U L T U R E  E T  S P O R T 

Interview

SILKE PAN, SPORTIVE D’ÉLITE EN PARACYCLISME 
UNE BATTANTE !

Elle va mener un combat sans relâche pour 
se reconstruire, allant des soucis d’assu-
rance à ceux de retrouver une habitation 
convenable, sans compter ce nouveau 
corps inerte qu’il faut apprivoiser, retrou-
ver un sens à la vie et un nouveau moyen 
de subsistance.

C’est un changement radical qui s’impose 
à elle lorsqu’elle se retrouve paraplégique. 
En 2012, elle débute le vélo à bras ou 
handbike. Elle gagne neuf médailles d’or 
en 2012 et 15 en 2013, deux d’argent et 
de nombreux titres comme celui de cham-

pionne d’Europe, et depuis peu le record du 
monde de vitesse au marathon, catégorie 
vélo couché. 

Le 13 septembre 2013, à l’initiative de la 
société Axius qui fête ses 20 ans cette 
année, Silke Pan est partie du Valais lors 
d’une course organisée en quatre étapes, 
dont le but était de faire connaître le hand-
bike dans les écoles à chaque départ. Un 
don remis par son sponsor, a été offert à 
chaque arrivée d’étape à une fondation 
en faveur de la réinsertion de personnes 
en situation de handicap. La commune de 

Collonge-Bellerive a soutenu cet événe-
ment et participé à la réception organi-
sée aux EPI (Etablissements Publics pour 
l’Intégration) à la Pallanterie où arrivait 
Silke Pan.

Comment vous est venue l’idée de 
vous lancer dans le handbike ?
Silke Pan : Une fois que les soucis décou-
lant de l’accident ont pu être résolus, j’ai 
eu besoin de me sentir bien dans ma vie et 
dans mon corps. Avant, de par mon métier 
d’équilibriste et d’acrobate, mon physique 
et mon mental étaient en super harmonie. 
Je créais mes chorégraphies. Après l’ac-
cident, je me suis sentie très mal dans ce 
nouveau corps. J’avais besoin d’une acti-
vité physique, car avant je m’entraînais 
plusieurs heures par jour pour mes numé-
ros. Mais dans le sport handicap, je n’ai 
rien trouvé de ressemblant à ce que je fai-
sais et ressentais avant. J’ai alors regardé 
les sports d’endurance qui impliquent de 
se surpasser, et permettent des exploits. 
Il y avait la chaise roulante de course et le 
handbike. Mais la première discipline me 
rappelait trop à mon handicap. J’ai tout de 
suite aimé le handbike. Il m’a permis de 
faire la paix avec ce nouveau corps. 

Comment avez-vous fait pour vous his-
ser au rang des meilleures dans la dis-
cipline ? Et à raison de combien de fois 
par semaine vous entraînez-vous ?
S.P. : J’étais sportive depuis mon enfance, 

C’est en 2007, alors que Silke Pan répète pour la énième fois un numéro 
d’acrobate, que sa vie bascule. Jusqu’à la chute fatidique, son corps est son 
moyen d’expression et son outil de travail.

Arrivée aux EPI à la Pallanterie, Silke Pan entourée des autorités, des représentants des EPI et de ses sponsors
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et très entraînée de par mon métier. Mes 
résultats fulgurants en handbike sont dus à 
mon passé d’artiste de cirque. Aujourd’hui 
je m’entraîne 5 à 6 fois par semaine pour 
réussir à maintenir mon niveau, et l’aug-
menter au niveau international. J’ai un 
coach qui me conseille. Il est basé en 
Allemagne, mais j’ai besoin de ce contact 
même à distance. Pour moi ce n’est pas un 
problème car j’ai eu l’habitude de m’auto-
discipliner. 

Concourez-vous également avec des 
personnes valides ?
S.P. : Quand il s’agit de marathons ou 
de demi-marathons, toutes les femmes 
concourent ensemble, handicapées ou non.
Par contre pour ce qui est des grandes 
courses de l’UCI (Union Cycliste Inter-
nationale), nous sommes classifiées par 
catégorie de handicap. Habitant en Valais, 
je suis affiliée à la Suisse. En tant qu’Alle-
mande, je cours aussi pour l’équipe natio-
nale allemande. Et en Allemagne, ce sont 
toutes catégories de handicap confondues. 

Vous avez dû également complète-
ment vous réorienter au niveau pro-
fessionnel. Votre compagnon, qui était 
également votre partenaire sur scène 

vous a soutenue et suivie.
S.P. : En effet, il a fallut reconstruire ma 
vie professionnelle. Je me suis spéciali-
sée dans la création de décors avec des 
ballons. Didier m’a soutenue de manière 
inconditionnelle après mon accident. Il a 
lui aussi arrêté les acrobaties pour travail-
ler comme mécanicien sur vélo et dans la 
création de ballons.
Nous travaillons toujours ensemble avec 
notre entreprise d’animation et de décors 
en ballons, mais parfois aussi indépen-
damment l’un de l’autre selon les mandats. 
Je dois dire que ma nouvelle profession 
m’apporte énormément, en ce sens qu’elle 
me permet à nouveau d’exprimer ma créati-
vité et complète parfaitement le handbike. 
Je m’entraîne beaucoup au handbike et 
Didier m’accompagne quand il a le temps !
En ce moment, je suis au Centre commer-
cial d’Allaman où j’ai créé un décor des 
Mille et Une Nuits avec un château orien-
tal blanc et bleu, une grotte d’Ali-Baba, une 
fontaine en ballons, le tout animé dans un 
gigantesque hall avec un puits de lumière 
naturel. C’est splendide !

Vos objectifs, vos projets de vie ?
S.P. : Mon objectif sportif : les Jeux 
Paralympiques de Rio en 2016. Pour cela 

je dois m’entraîner de manière intensive. 
En ce moment je fais beaucoup de conces-
sions et compromis pour le sport. Par ail-
leurs c’est un sport qui demande beau-
coup au niveau financier, car il nécessite 
de nombreux déplacements à l’étranger 
pour concourir au niveau international. J’en 
profite pour remercier tous mes sponsors.

A part, ça je travaille, tout le reste de mon 
temps. J’ai donc peu de temps libre. Avant 
j’aimais bien jouer du violon et de la flûte 
de pan…

En dehors du sport, je souhaite trouver de 
beaux engagements dans la décoration !

Silke Pan n’a pas fini de faire parler d’elle. 
Avec une telle volonté de se surpasser, 
nous la retrouverons certainement sur de 
nombreux podiums. ■
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www.silkepan.com
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