Communiqué de presse
Marseille, lundi 11 juillet 2016

Céline Aubert portera les couleurs du Conseil de Territoire
aux JO handisport de Rio 2016 catégorie aviron
Le Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence, Guy TEISSIER, a tenu à féliciter
et à encourager Céline AUBERT, agent territoriale, qualifiée pour les prochains Jeux
paralympiques de Rio dans la catégorie aviron, qui se dérouleront au Brésil en septembre.
Une cérémonie a ainsi été organisée ce lundi à Marignane, au CMSA (Club marignanais
des sports – aviron) de Marignane, dont Céline AUBERT est pensionnaire, en présence du
maire, Eric LE DISSES, et de Martine RENAUD, conseillère métropolitaine qui représentait
pour l’occasion le Président TEISSIER.
Picarde d’origine, Céline AUBERT, 33 ans, est entrée à MPM (ancienne Communauté
urbaine) au sein de la direction des services généraux en octobre 2012, puis a été nommée
conseillère en prévention en 2015. Depuis ce mois-ci, désormais au sein du Conseil de
Territoire Marseille-Provence, elle a intégré le service technique bâtiment de la direction
des services généraux en qualité de gestionnaire administrative.
La vie de Céline AUBERT a basculé en 2009, lorsqu’elle a été victime d’un accident de jetski. Paralysée, elle a retrouvé progressivement un usage partiel de son corps, après deux
opérations et un courage et une volonté qui forcent l’admiration et le respect.
C’est au cours de sa rééducation que Céline AUBERT a découvert l’aviron. Elle s’est alors
entraînée jusqu’à 7 fois par semaine après le travail, et tous les week-ends… avec succès !
Elle est aujourd’hui vice-championne de France d’aviron handisport, avec son guide Adrien
MONTROT.
Elle prendra part aux JO au « quatre sans barreur, barré mixte, jambes, bras, corps ».
« Je suis fier qu’une jeune femme aussi courageuse et volontaire que Céline Aubert
représente à Rio la France et notre territoire. Je lui souhaite toute la réussite qui
représenterait une juste récompense de ses efforts d’athlète », insiste Guy TEISSIER,
député des Bouches-du-Rhône, Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence et
Président du Conseil de Territoire Marseille Provence.

Céline AUBERT, membre du CMSA (Club marignanais des
sports – aviron), entourée de Martine RENAUD, conseillère
métropolitaine représentant le Président Guy TEISSIER, et
d’Eric LE DISSES, maire de Marignane, ainsi que de son guide
coéquipier Adrien MONTROT (en bleu) et de Rémy TARANTO,
pensionnaire du Rowing Club de Marseille qui participera luiaussi aux JO handisport de Rio catégorie aviron.
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