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100 km de 
course à pied 
clope au bec
Il pourrait courir avec des 
palmes. Ou alors avec un sac 
à dos rempli de cailloux. Mais 
Alain Rouiller se contente 
d’aborder les compétitions 
sans entraînement… et de 
fumer pendant les épreuves. 
«Je maintiens simplement 
ma consommation habituelle, 
même si, dans ce milieu, je dois 
me cacher un peu», s’amuse 
le «sportif» d’Echallens.

Pour compenser, Alain 
Rouiller peut compter sur sa 
volonté. Une qualité qu’il 
possède en abondance, 
puisqu’il a déjà terminé quatre 
fois l’épreuve des 100 km de 
Bienne, dont la 57e édition 
se déroulera ce week-end. 
«De toute manière, pour tous 
les participants, à partir de 
40 km, c’est dans la tête que ça 
se joue.» En 2013, lors de sa 
dernière participation, il avait 
terminé à la 159e et antépénul-
tième place de sa catégorie, 
en 18 heures et 49 minutes.

Mais le chronomètre n’a pas
d’importance. Car Alain 
Rouiller ne court que pour 
amasser des kilomètres. 
Chacun d’eux rapporte des 
sous pour l’Association Douar 
Tamazirte, venant en aide aux 
enfants marocains défavorisés. 
«Donc, logiquement, une 
course de 100 km me permet 
de récolter plus qu’un 
marathon.» Construction 
d’école, achat de matériel 
informatique et scolaire, ou 
d’habits chauds, les souffran-
ces d’Alain Rouiller sont utiles. 
Cette année, ses kilomètres 
compteront même double 
puisqu’ils ramèneront aussi 
des fonds à l’association 
challensoise Les Amis de 
Nanos, venant en aide aux 
enfants de Colombie. «Et puis 
ce sera une édition symboli-
que: nous sommes en 2015 
et c’est l’année de mes 50 ans, 
donc j’aimerais bien la 
terminer pour la 5e fois.» 
Sylvain Muller

Sponsoring 078 854 46 19 
ou alain@association-douar-
tamazirte.ch

Alain Rouiller court pour 
venir en aide aux enfants 
défavorisés.  DR

Sur le Web aujourd’hui

U Football En amical, Suisse - 
Liechtenstein, à Thoune (20 h 15).
U Escrime Championnats 
d’Europe à Montreux 
(avec notamment la finale épée 
par équipe messieurs).

24heures.ch

Arnaud Bühler et Jocelyn Roux  
font leur retour au LS
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L’histoire
du jour

Football
La Suisse a livré un match 
solide mais a dû s’incliner 
1-0 devant le Japon lors 
de sa première apparition
en Coupe du monde.

«Je n’ai pas grand-chose à repro-
cher à mes joueuses. Elles ont li-
vré un match épatant.» Martina
Voss-Tecklenburg, la coach, a rai-
son. Reste que pour son entrée
dans le tournoi mondial, l’équipe
de Suisse a dû s’incliner sur la
marque la plus étroite face aux
tenantes du titre. A Vancouver,
l’unique but de la rencontre a été
inscrit sur un penalty sifflé pour

une intervention de la gardienne
Thalmann sur Ando. «J’ai d’abord
joué le ballon, se défendait la Fri-
bourgeoise. Malheureusement,
l’arbitre ne l’a pas vu ainsi.» Si la
scène paraît en effet discutable, la
décision prise peut tout à fait se
défendre.

Au-delà de cette scène, les Suis-
sesses ont laissé une impression
très favorable aux 25 000 specta-
teurs de Vancouver. Dominatri-
ces, en seconde période surtout,
elles se sont ménagé les meilleu-
res occasions. Sur le plan offensif,
Ramona Bachman a démontré
l’étendue de son registre (vitesse,
dribble, qualité technique). Mais
elle a manqué de réussite, notam-

ment dans les ultimes secondes,
lorsqu’elle n’a pu cadrer un ballon
mal dégagé par la défense nip-
pone. «La déception est vraiment
grande. Nous étions la meilleure
équipe sur le terrain», soulignait,
en larmes, l’attaquante.

Conscientes de leurs possibili-
tés, les Suissesses devront se re-
prendre très vite afin d’aborder
leur prochaine rencontre dans les
meilleures dispositions. Dans la
nuit de vendredi à samedi (1 h du
matin en Suisse), toujours à Van-
couver, elles affronteront les filles
de l’Equateur, battues 6-0 par le
Cameroun. La victoire sera donc
impérative pour entretenir l’es-
poir d’une qualification. F.R.

Japon - Suisse 1-0 (1-0)
BC Place Stadium, Vancouver. 
25 942 spectateurs.
Arbitre: M. Venegas (Mex).
But: 29e Miyama (penalty) 1-0.
Japon: Yamane; Ariyoshi, 
Iwashimizu, Kumugai, Utsugi; Ohno 
(90e Kawasumi), Sakaguchi, Sawa 
(57e Kawamura), Miyama; Ogimi, 
Ando (32e Sugasawa).
Suisse: Thalmann; Maritz, Abbé, 
Wälti, Rinast; Humm (46e 
Aigbogun), Moser (81e Zehnder), 
Bernauer, Crnogorcevic; Bachmann, 
Dickenmann.
Notes: 100e match international 
de Dickenmann.
Avertissements: 22e Bachmann, 
27e Thalmann, 93e Abbé.

De belles promesses derrière les larmes de Ramona Bachmann

surmonter son épreuve, pour se
reconstruire? «J’ai puisé cette 
force à l’intérieur de moi. Mais j’ai
connu des moments difficiles.
Deux personnages m’habitaient.
Un me persuadait de tout arrêter,
l’autre de voir le verre à moitié
plein. J’ai choisi cette deuxième
solution.»

Et de renchérir: «J’ai été con-
frontée rapidement au handicap
et j’ai appris à relativiser. Au gym-
nase, j’étais première de classe
alors que ma sœur, atteinte de
troubles psychiques, était admise
dans un institut spécialisé.»

Leçons de vie et de sport
A Yverdon, Silke Pan, championne
émérite et marraine de la manifes-
tation, s’alignera sur le contre-la-
montre individuel et la course en 
ligne. Ce sera l’occasion pour son 

entourage et les supporters du
sport de se familiariser avec le
sport handicap, «un univers qui
m’était inconnu avant mon acci-
dent. Je suis, en quelque sorte, une
fenêtre pour tous ceux qui veulent
le découvrir. C’est aussi l’occasion
de le démystifier. Et puis on ne
rencontre pas forcément un cham-
pion paralympic quand on va faire
ses courses à la Migros! (Rires.) 
J’aimerais encourager les gens qui
ont des soucis, redonner espoir à 
ceux qui l’ont perdu, leur dire que,
malgré tout, on peut surpasser ses
souffrances.» Tout commentaire
devient superflu.

Sportive d’élite, Silke Pan
truste les podiums et collectionne
les médailles. «J’ai très vite atteint
un bon niveau.» A l’instar des vali-
des, elle est, of course, confrontée
à cette notion de compétition qui

peut prendre un accent aigu. «Cer-
tains de mes adversaires sont pro-
fessionnels (ndlr: Avec son mari,
Silke Pan exerce le métier de déco-
ratrice spécialisée en ballons). Ils
ne pensent qu’à leur course, leur
temps et leur fréquence cardia-
que. Ils ont des comptes à rendre
à leurs sponsors et leurs fédéra-
tions. Le pouvoir et l’argent sont
là. Le côté humain s’efface. Moi,
j’essaie d’être une sportive de ni-
veau mondial sans être un robot
de performance. Je me bats contre
moi-même, pas contre les autres.»

A la leçon de vie, Silke Pan
ajoute la meilleure façon d’appré-
hender le sport.

Infos sur: 
www.yverdon-les-
bains.ch/paracyclisme/fr/yverdon
ou www.sikepan.ch

handbike en 2011, je l’ai ressenti
autrement. Je l’ai accepté et fait la
paix avec moi-même. J’ai retrouvé
cette harmonie, naturelle aupara-
vant, entre le corps et l’esprit.»
Poignant, le témoignage de cette
diplômée de l’Ecole nationale de
cirque de Berlin ne laisse pas
d’impressionner.

Où donc Silke Pan a-t-elle
trouvé l’énergie nécessaire pour

Paraplégique, 
championne de 
handbike, Silke Pan 
est la marraine de la 
manche Coupe du 
monde d’Yverdon. 
Une femme au 
parcours incroyable

Patrick Testuz

Avant, après, maintenant. Silke
Pan conjugue son existence à tous
les temps, tout le temps, le mieux
qu’elle peut, qu’elle sait le faire. Et
ce n’est rien de l’écrire. Le 24 sep-
tembre 2007, à Rimini, la vie de
cette trapéziste allemande, valai-
sanne (Fully) et vaudoise (Aigle)
d’adoption, a basculé dans la tra-
gédie. Alors qu’elle exerce un nu-
méro de haute voltige qu’elle pré-
sente depuis six mois, avec Didier,
son partenaire vaudois, devenu
son époux, Silke chute suite à une
mauvaise prise de mains. Lourde-
ment. Le verdict est sans appel:
vertèbres fracturées et moelle épi-
nière sectionnée. Paraplégique, 
elle est condamnée, à l’âge de 
33 ans, à la chaise roulante.

«Avant l’accident, j’avais l’im-
pression de faire «un» avec mon
corps. Je savais ce que je faisais. A
chaque seconde, je le maîtrisais.
Je n’avais pas peur. Je pouvais te-
nir en équilibre sur une main sur
un rocher situé à 20 mètres de
hauteur. En duo, il y a plus d’in-
certitudes.» Silke Pan raconte son
histoire, avec de légers trémolos
dans la voix, et avec cette pointe
de détermination qui, toujours,
semble guider son action.

«A mon réveil, après mon acci-
dent, mon corps était doulou-
reux, tellement douloureux. La
douleur était aussi visuelle. Une
chair flasque avait remplacé mes
jambes toniques et musclées. Je
ne m’identifiais plus à mon corps.
C’est comme si un boulet de
200 kg me cadenassait au sol.
Mon âme était à 2 mètres de moi.
Il a fallu que je me mette au sport
pour supporter mon corps, tout
simplement, pour le regarder
dans le miroir. En commençant le

Sportive d’élite, Silke Pan truste les podiums et collectionne les médailles dans sa spécialité, le handbike. CHANTAL DERVEY

Paracyclisme

«J’aimerais redonner espoir
aux personnes qui l’ont perdu»

Ramona Bachmann consolée 
par la coach. KEYSTONE

«J’essaie d’être une 
sportive de niveau 
mondial sans être 
un robot 
de performance»
Silke Pan
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