
Silke Pan, <<Grand Maître»»

de laConfrérie des 7 Mujeurs
La Fulliérane Silke Pan, dont I'entreprise est à Aigle, fait
une nouvelle fois honneur au Chablais, mais également à
toutes les personnes en situation de handicap. Son cou-
rage et sa force de vivre lui ont permis de gravir en7 jours
les 7 Majeurs en handbike. Avec cet exploit elle obtient
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Ancienne acrobate de cirque.
Silke Pan se retrouve il y a dix
ans, paraplégique à la suite
d'un accident de trapèze. C'est
donc vers le handbike. r"é1o à

bras, qu'elle se dirige. Rapi-
dement, elle réalise de nt-m-
breux exploits. Le l- lr.iit.
Silke a d'ai11er-rrs ro,,rlc c:-i i:-
veur d'Handicrrp 1:tle :n:iri l:i
en reliant Sion .r Gc:tc'.. : 14,,1

kilorncirs:. I'.ct-- .,t. =, I E .
contintte ct1:',: r:a -'r:t::-, -: -<-

ment ell g:.li:::.-:lll .. i t-:,c.
du lvlont \entoux en 3 jours
a\.ant de s'attaquer au raid des
- -,,,, c.trs. Au total, 360 kilo-
:lÈtres, pour une épreuve qui
exige un effort sur plus de 72

000 mètres de dénn-e1é posirit.
en 7 jours. sans Se rept'r531 1i1-ra

ser-rle jor-rn-rée. L-:r '" e:-:":-<
e-rploii qr.r.r:r.l ,':. :.i.r i'.:<
Silke a Lr.lrar)ilru ja :'r..:.r. --ra -:\
krlomètres dairs .ies p..11;-5 .i
l5o/o, alors que 1'UCI linri:e ies

déclivités à Bqo polrr les para-
cyclistes. Le mot d'ordre ? Le

dépassement de soi pour I'Ai-
glonne qui n a rien lâché.

Couleurs suisses hissées sur
son handbike, accomp agnée

Ia coureuse du Team Axius
a escaladé successivement
l'Isoard, l'Agnel, le Sampeyre,
le Fauniera, la Lombarde, la ,

Bonette et le Vars. Des cols
connus des amateurs du Tour

étant classés hors catégorie en

ascension. Cet exploit réalisé
drt 2 au 9 aoit dernier, a valu
à Silke d'être nommée «Grand
Maître Honorifiquer, un club
très fermé réunissant les ama-
teurs d'efforts qui gravissent

[a Confrérie des 7 Majeurs.

les 7 cols en 7 jours.

Prochaines étapes

Silke Pan a décidé de marquer
une pause en compétition à

cause d'un évident mobbing
de la fédération allemande.
Résidente suisse depuis plus
de 35 ans, mariée à un Suisse,

elle n en a pas encore ie passe-

port qui lui aurait permis de
défendre ses chances auxJO de
Rio. Et comble de malchance,
la iédérarion allemande dont
dépend sa licence lui a refusé
le voyage de Rio, parce qu'elle
a justement demandé la natio-
naiité suisse. Plusieurs raisons
qui l'ont poussée à ne pas

participer à des compétitions
UCI cette année. En revanche,
après avoir quitté l'équipe
nationale allemande, Silke a

été contactée par Active Sport,
une équipe italienne, pour la-
quelle elle court depuis peu en
plus du Team Axius, son spon-
sor suisse.

«Cette fin de saison, d'autres
courses internationales m'at-
tendent, comme Ie Giro d'Ita-
lie (le tour d'Italie) dont la
finale aura lieu Ie B octobre. Je
serai également à Düsseldorf
début octobre pour participer
à un Cybathlon, une compé-
tition d'envergure interna-
tionale pour les concurrents
handicapés qui utilisent des

technoiogies d'assistance bio-
nique, telles que prothèses
robotiques, interfaces cerveau-
ordinateur et exosquelette
motorisé», annonce Silke Pan
qui est, depuis l'été dernier,
pilote d'essai d'un exosque-
Iette nouvelle génération en

dér'eloppement par l'EPFL
(Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne).

La sportive a également
quelques projets pour l'an
prochain. «Je vise une quali-
fication pour les Jeux Para-
lympiques 2020 en handbike
si j'obtiens ma naturalisation
d'ici là. J'aimerais également
participer à des courses de
vitesse en chaise roulante ; ces

dernières sont catégorisées en
athlétisme. Bien entendu, il
faudra que je débute par des
stages d'entraînements, mais
c'est un objectif que je me fixe
afin de garder Ia motivation et
le plaisir de bouger pour resrer
en former, indique Silke Pan
avant d'ajouter : <<c'est aussi
grâce à mon masseur-théra-
peute d'Aigle, Antonio Perez,

que je peux récupérer entre les

différents événements d'enver-
gure auxquels je participe.»

Silke prévoit finalement de
publier un livre autobiogra-
phique retraçant ses exploits
sportifs. ,<Je parle de moi
d'une manière différente, plus
personneller, explique Silke.
Une sortie prévue pour 2018.

Tute : Z. Gallarotti - Photo : 2poi ntî.ch

lnformations

www.silkepan.com
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