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COMMUNIQUE
Yrétha Sileté, âgée de 20 ans, licenciée au CSG Dammarie-lès-Lys depuis l’âge de 5
ans, membre de l’Equipe de France Olympique, a pris la décision de mettre un terme à
sa jeune carrière de sportive de haut niveau, en patinage artistique.
En août 2012, Yrétha est gravement blessée, (rupture des ligaments croisés du genou
gauche) lors d’un stage Equipe de France à Megève. Après une première opération à
la suite de cet accident, Yrétha avait repris les entrainements en mars 2013. Une
nouvelle opération en août 2013 l’éloigne de nouveau des patinoires. A la suite d'un
retour aux entrainements l’hiver dernier, elle participe à la Summer Cup cet été et
obtient un bon score, lui permettant d’espérer un retour à haut niveau.
Pourtant, ce n’était pas suffisant. Pendant ces deux années très difficiles qu’elle a
traversées, les évènements auxquels elle était promise (tels que les Jeux Olympiques
de Sotchi, les grands championnats internationaux ) se sont déroulés sans elle, et ont
laissé mentalement des traces.
Championne de France Minime en 2007, Championne de France Novice en 2008, Vice
Championne de France Junior en 2009, Championne de France Elite en 2010 à Tours,
11ème du championnat du Monde junior en 2011 en Corée du Sud, Championne de
France Elite à Dammarie lès-Lys en 2011, 9ème du Championnat d’Europe senior en
Angleterre en 2012, et 11ème du championnat du Monde senior en 2012 à Nice. Voilà
pour ses principaux résultats, déjà, remarquables à 18 ans.
Elle a décidé maintenant, de se consacrer entièrement à ses études. Le CSG la
remercie pour ces années pleines d'émotions, et lui souhaite une excellente
reconversion.
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