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Magali Comte, tir à l’arc

« La pratique intensive de mon sport à haut niveau m’apporte
l’équilibre et la motivation qui sont essentiels à ma vie. »
Originaire de Cressier, le sport a toujours fait partie intégrante de ma
vie. Suite à un accident de la route en 1985, j’ai été amputée de la
jambe gauche, mais ce qui ne m’a pas arrêté pour autant et j’ai
continué, malgré mon handicape à pratiquer différents sports qui
m’étaient accessibles.
Après un diplôme de dessinatrice en génie civile, je travaille dans le
domaine des plans de sécurité.
Je pratique le tir à l’arc depuis plus de 10 ans. En constante
progression depuis mes débuts, les résultats m’ont permis,
rapidement d’intégrer l’équipe suisse handisport et de se trouver
ainsi confrontée à l’élite mondiale. Plusieurs défis sportifs se sont
présentés ces dernières années, un des plus importants étant la
participation cette année, pour la 2ème fois, aux Jeux Paralympiques.
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Profil sportif
Sport pratiqué :
Membre du cadre Suisse depuis :
Niveau international depuis :

Tir à l’arc depuis 1999
2001
2003

DERNIERES MEDAILLES
Médaille de bronze championnats du monde de Turin (juillet 2011)
et par là-même une sélection pour les prochains Jeux
paralympiques à Londres en 2012 !
 Médaille de bronze aux championnats d’Europe 2010 à VICHY
 Championne d’Europe en 2006 à NYMBURK
 Classée à ce jour 1ère mondiale (december ranking list )
QUELQUES RESULTATS ET CLASSEMENTS
Participation aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008
2011 : Médaille de bronze aux championnats du Monde de Turin (Italie)
2010 : Médaille de bronze aux championnats d’Europe de Vichy (France)
2008 : 1/8 de finales aux Jeux Paralympiques de Pékin (Chine)
2007 : 1/8 de finales aux championnats du monde de Cheongiu (Corée)
2006 : Médaille d’or aux championnats d’Europe de Nymburk (Tchéquie)
2005 : 1/4 de finales aux championnats du monde de Massa Carrare (Italie)
2003 : 1/8 de finales aux championnats du monde de Madrid (Espagne)

LIENS
Para-Archery : www.para-archery.org
World-Archery : http://www.archery.org
Londres 2012: http://www.london2012.com/fr/games/paralympic/
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Corde
Viseur
Stabilisateur
Branche
Flèches
Poignée

