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Le skieur genevois non-voyant Thibault Trancart et sa guide  
Manoelle Pauli ont pour objectif de participer aux  
Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022. 

Notre duo travaille dur pour espérer représenter la Suisse en ski alpin lors de  
cet événement planétaire, qui a lieu tous les quatre ans.  
Les Jeux Para se dérouleront juste après les Jeux Olympiques d’hiver, sur les 
mêmes sites de compétitions.  

Une participation aux Jeux Paralympiques serait la récompense de 7 années de  
travail, de volonté, de résilience et de partage. Notre binôme que tout opposait à la 
base vivrait cela comme une consécration. Nous puisons précisément notre force 
dans nos différences, en s’appuyant sur le meilleur de chacun pour progresser 
ensemble.  

Le défi est de taille. Notre catégorie “Homme Visually Impaired” (V.I.) regroupe des 
skieurs aveugles et mal-voyants. Nous sommes le seul binôme suisse composé 
d’un guide et d’un skieur aveugle à faire de la compétition. A l’échelle internationale, 
nous ne sommes que deux. Tous nos autres concurrents sont mal-voyants.  

La réalisation d’un tel projet repose sur des entraînements quotidiens mais aussi 
sur un important investissement personnel et financier.   
Le niveau des athlètes paralympiques augmente d’année en année.  
L’entraînement correspond donc maintenant à celui d’un sportif valide. 

Pour y parvenir, nous aurons besoin d’autres équipiers. Des équipiers qui ne 
seront pas sur les skis avec nous, mais qui accepteront de nous soutenir.  
Qui viendront nous rejoindre dans cette aventure passionnante.  

Dans cette optique, notre tandem organise, entre autres, une soirée d’information  
le mardi 16 avril 2019 à la salle “Soutter” de la RTS à Genève, animé par  
le présentateur Philippe Jeanneret. 
Nous détaillerons notre projet et expliquerons les étapes à franchir pour parvenir à 
notre but.  
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QUI SOMMES NOUS ? 

Je m'appelle Thibault Trancart et suis né à Genève en octobre 1991. A l'âge de 2 
ans, les médecins me diagnostiquent un retinoblastome, cancer de la rétine, dans 
l'oeil gauche que je perds peu de temps après. Trois ans plus tard, ce même cancer 
frappe mon oeil droit et marque le début d'un long combat... près de 85 opérations 
médicales, de la radiothérapie, chimiothérapie, plaques radioactives, protonthérapie, 
criothérapie... Malgré tout, j'ai pu, avec le soutien de ma famille, profiter de la vie au 
maximum! 

Le 16 janvier 2006, après avoir passé toute l'année précédente avec une vision sous 
les 15%, je finis par perdre mon deuxième oeil ce qui a eu pour conséquence de 
perdre complètement la vue une semaine plus tard.  
Le 23 janvier 2006 marque le début de ma nouvelle vie. 

Ayant toujours adoré le ski, j'ai continué à pratiquer ce sport malgré ma cécité.  
Avec mon père comme premier guide, je découvre le ski en tandem lors de l'hiver 
2006. 

Par la suite, un ami d'enfance reprend le dossard de guide et c'est avec lui que naît 
le rêve d'un jour participer aux Jeux Paralympiques. Au départ il ne s'agit que d'une 
plaisanterie qui, avec le temps, est devenue une idée... une vision. 

Après cinq années à l’Ecole Internationale de Genève où j’ai passé mon  
Baccalauréat International, j'obtiens, en juin 2015, un    «Bachelor of Commerce»  
à l’Université McGill de Montréal (Canada). C'est à mon retour en Suisse que cette 
idée de se lancer dans le ski alpin de compétition va devenir réalité. 

Il y a quatre ans j’ai débuté, dans le monde du ski de compétition, avec ma cousine 
comme guide lors de la saison 2015/2016. Nous avons participé à des courses  
nationales et couru nos premiers Championnats de Suisse. Puis une amie d’enfance 
m’a guidé lors de mes entraînements sur le glacier de Sass Fee pendant l’été 2016, 
avec Mano comme coach. 

Novembre 2016, Mano reprend le rôle de guide. C’est également ce mois-là que j’ai 
passé ma classification pour obtenir ma licence de skieur internationale (B1).  
Petit à petit j’ai commencé à réaliser ce que le mot “sportif d’élite” impliquait au  
quotidien et quatre ans après mes débuts, je prends un plaisir énorme dans ce que 
je fais, avec tout le sérieux que cela demande. 
 
Novembre 2018 Nous créons la Blind Trust Ski Team; un clin d’oeil à l’incroyable 
confiance aveugle que l’on se doit entre athlète et guide. 
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Je m’appelle Manoelle Pauli, dit Mano, née en juin 1981 à Diesse dans un petit  
village de la partie francophone du canton de Berne.  
J’ai grandi dans une famille de sportifs, où j’attraperai très vite le virus.  
A 14 ans il faudra “choisir” et c’est tout naturellement que je me tournerai vers le  
Volleyball, ma passion première, même si j’adorais les autres sports.  
J’y trouverai beaucoup de plaisir et j’y jouerai encore 10 ans, passant de la 3ème 
ligue régionale à la Ligue Nationale A.  
A cette période je passerai également avec succès mon CFC d’employée de  
commerce.  
J’aurai, par la suite, la chance de faire du volley mon métier à l’étranger,  
d’abord en Australie puis en Allemagne. 

2005: sera un tournant dans ma vie. Blessée au genou, j’envisageais pour la  
première fois d’arrêter le volley; nous sommes au mois de mai.  
En septembre mon genou va mieux, mais ce beau chapitre de ma vie est derrière 
moi; place à de nouvelles aventures.  
Elles vont me mener à Haute-Nendaz en Valais, où j’ai été acceptée à l’école suisse 
de ski pour enseigner le snowboard et le ski lors de la saison d’hiver 2005/2006.  
A Nendaz j’y étais venue pour une saison: j’y suis toujours 14 ans plus tard.  

2010: je me suis formée aux Sports Handicap, une formation en tronc commun pour 
apprendre les diverses pathologies, puis des modules spécifiques.  
Polysports pour l’été et dualski (ski assis piloté) pour l’hiver. Suivront les années 
suivantes trois autres modules, ski assis autonome, ski debout handicap physique 
puis mental. Et un brevet d’experte dualski.  

2012: la décision est prise d’arrêter de travailler pour l’école de ski et créer ma  
propre structure pour l’enseignement du ski handicap. Cette année là j’ai également 
repris le poste de coach de l’équipe régionale romande de ski handicap.  
Mes étés, je les ai passés à la réception d’un camping. 

2013: entrée dans la "Swiss Paralympic Ski Team” en tant qu’assistante.  

Décembre 2015: Thibault skieur aveugle, rejoint l’équipe régionale que je coachais; 
un nouveau défi pour moi, n’ayant aucune expérience dans ce domaine.  

Novembre 2016: j’ai repris, par les circonstances de la vie, le rôle de guide de 
Thibault, tout en travaillant encore avec ma structure et en coachant.  

Depuis l’été 2017 je me consacre principalement à notre binôme avec Thibault dans 
le but d’atteindre nos objectifs: une participation aux Championnats du Monde et aux 
Jeux Paralympiques 2022. 
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Autres: 

En plus de nos objectifs sportifs, la Blind Trust Ski Team désire également, sur un 
plus long terme, utiliser son parcours pour contribuer à la promotion du sport  
paralympique, encore très peu connu en Suisse et largement sous-estimé. 
  
A un niveau plus personnel, fort de cette expérience hors du commun et de nos  
parcours de vie. Nous souhaiterions aussi, par des interventions et  
conférences, ensemble ou séparément, encourager les jeunes générations à se  
dépasser; à trouver leur voie et se donner les moyens de faire de leurs rêves des 
réalités.  
Nous aimerions également simplement partager l’expérience du binôme, de cette  
confiance, de cette solidarité, de cette complémentarité absolue qui en découle.  

Vous pouvez suivre l'avancée de la Blind Trust Ski Team sur : 
Notre page Facebook:  
https://www.facebook.com/blindtrustskiteam/ 
 sur le site internet:  
http://thibaulttrancart.ch 
Vous y trouverez notamment l’histoire depuis la genèse du projet;  
une présentation des membres de l'équipe mise en place pour réaliser ce défi, car 
oui nous sommes bien plus que deux dans cette magnifique aventure.  
Egalement la liste des sponsors, partenaires et donateurs actuels, sans qui tout cela 
ne serait juste pas possible. Il reste encore plein de place pour nous rejoindre.  

Vous pouvez également en apprendre plus sur le tandem en consultant le lien  
ci-dessous: article d'Emmanuel Viacco pour la campagne de sensibilisation de  
MediaPlanet: Regard & Vision:  
http://www.mon-corps.ch/temoignages/thibault-trancart-la-resilience-au-sommet 

Sous ce lien, un reportage de la SRF (en allemand) qui explique le ski para et  
principalement la catégorie V.I, nous faisons donc une apparition dans ce reportage 
à 13min30 et à 22min10. Mais tout est super intéressant à voir absolument. 
https://www.srf.ch/sport/mehr-sport/in-eigener-sache/sportpanorama-plus-hoech-
stleistung-mit-behinderung?fbclid=IwAR0Z8FRz-PP5SeBxEdgnTFFV6_rOpQ2q-
P5Cwb2DImGZ-jTTW5kRCgg6gB80&ns_source=mobile&srg_sm_medium=fb 
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LES RESULTATS:  

Saison 2018-2019, en cours: 
* 5ème place en Slalom Géant/Coupe d'Europe dans la catégorie "Visually Im-

paired"; Zagreb/Croatie 
* 3ème place en Slalom/Coupe d'Europe; LandGraaf/Hollande 
* De nombreux top 10 dans les deux disciplines lors de différentes courses. 

Saison 2017-2018: 
* Champion Suisse 2018 en Slalom Géant dans la catégorie "Visually Impaired"; 
Obersaxen/Suisse 
* 3ème place en Slalom Géant aux finales de Coupe d'Europe dans la catégorie "Vi-
sually Impaired"; Obersaxen/Suisse 
* 3ème place en Slalom Géant dans la catégorie "Visually Impaired", Abtenau/
Autriche 
* 2 victoires en Slalom Géant dans la catégorie "Visually Impaired", WinterPark/USA 

Saison 2016-2017, 1er année avec licence internationale: 
* Champion Suisse 2017 en Slalom Géant dans la catégorie "Visually Impaired", 
Veysonnaz/Suisse 
* 3ème place en Slalom Géant dans la catégorie "Visually Impaired", Veysonnaz/Su-
isse 
* 3ème place en Slalom dans la catégorie "Visually Impaired", République Tchèque 
* 2 2ème places en Slalom dans la catégorie "Visually Impaired", Rinn,Autriche 

Saison 2015-2016, sans licence internationale: 
* Vice-Champion Suisse en Slalom Géant dans la catégorie "Visually Impaired", 

Obersaxen/Suisse 
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CONTACTER LA BLIND TRUST SKI TEAM: 

N'hésitez pas à contacter la Blind Trust Ski Team si vous avez besoin  
d'informations supplémentaires ou de clarifications. 

Thibault Trancart: 
* Numéro Téléphone: +41 (0)79 912 41 87 
E-mail: thibault.j.trancart@gmail.com 

Manoelle Pauli: 
* Numéro téléphone: +41 (0)78 739 24 62 
* E-mail: manopauli@hotmail.com 

COMMENT SOUTENIR LA BLIND TRUST SKI TEAM: 

Si notre projet vous touche et que vous désirez le soutenir, vous pouvez faire un 
don aux coordonnées suivantes: 

Bénéficiaire: Thibault Trancart 
N° de compte / IBAN : CH80 0840 1000 0591 9594 0 
Banque Migros Genève 
N° de clearing: 8401 
Code SWIFT/BIC : MIGRCHZZ80A 

Si vous souhaitez en savoir plus sur Thibault Trancart, vous pouvez aussi voir les 
capsules du documentaire « Couleurs » qui a été fait à Montréal avec les liens  
ci-dessous: 

1. Couleurs-Episode 1-Sensations Fortes: https://www.youtube.com/watch?v=tVVw-
Hg3F1qA 
2. Couleurs-Episode 2-La Coloc: https://www.youtube.com/watch?v=R7oKrgSkrdg 
3. Couleurs-Episode 3-La Nuit Est Jeune: https://www.youtube.com/watch?
v=tMEyg_u55Qo 
4. Couleurs-Episode 4-A Pieds Ou A Pattes: https://www.youtube.com/watch?v=iX-
CGZ8ke7cM 
5. Couleurs-Episode 5-Apprendre: https://www.youtube.com/watch?v=Z1TfWMqCk-
gs 
6. Couleurs-Episode 6-Petit Matin: https://www.youtube.com/watch?v=_y5FMH_lu3U
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