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#Te a mCha lle nge FDJ
#TeamChallengeFDJ
#RoadToPyeongchang2018
#Ro a dTo Pye o ngcha ng201 8

2018
Parce qu’avec FDJ, chacun a droit à sa chance,
le programme « Challenge » soutient depuis 1991 des espoirs
du sport français comme Marie Bochet, quadruple
championne paralympique, et les accompagne dans leur
réussite au plus haut niveau.
En 25 ans, plus de 400 Challengers ont intégré le dispositif
dont 150 sont devenus médaillés olympiques et
paralympiques

© H.Hamon
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Laura FLesseL
Ministre des Sports

C

hers athlètes, chers amis, nous y
sommes ! Des mois, des années
d’effort, de rigueur, de travail, pour
ce moment précis. C’est la quête
d’une vie, de votre vie.

En tant que Ministre des sports, je mettrai
toute mon énergie à donner au sport paralympique la reconnaissance qui lui est due.
Parce que vous le méritez. Et parce que derrière vous et ce que vous incarnez, ce sont
des milliers de personnes handicapées à qui
notre société doit faire plus de place.

Je suis passée par là, comme vous. Je sais ce
que cela signifie. Je sais ce que l’on ressent,
dans la préparation, et maintenant dans l’attente. Certains sont aguerris ; pour d’autres
ce sera une première.

Les Français y sont prêts. Ils ont déjà fait des
progrès. Les médias suivent davantage vos
exploits. Pas une quinzaine ne se passe sans
que je me rende auprès de sportifs handicapés, de tous âges et tous niveaux.

Je sais que tous vous ressentez à peu près
la même chose : ce sentiment paradoxal fait
de stress et d’impatience, de peur et d’envie.

Vous êtes nos champions, vous êtes nos
héros. Nous comptons sur vous pour ramener des médailles, faire raisonner la Marseillaise, simplement nous faire vibrer, nous
faire rêver.

Dans quelques jours, vous participerez aux
Jeux Paralympiques où vous porterez fièrement les couleurs de la France. Et en retour,
la France vous regardera avec une immense
fierté.

Nous sommes avec vous,
Vive la délégation française !

Vous êtes nos ambassadeurs. J’ai conscience
que la compétition olympique, celle des
valides, est celle qui suscite, encore, le plus
d’attentes. Mais les choses bougent. Je le
vois, et je le veux !
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EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris. © G-Picout

Partenaire de l’Équipe de France Paralympique 2018.

EDF félicite et encourage les athlètes de l’Équipe de France Paralympique qualifiés
@sportedf
eclaironslesport
aux prochains jeux d’hiver.
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

© H.Haverland
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emmanuelle AssMANN
Cheffe de Délégation Paralympique 2018,
Présidente du Comité Paralympique
& Sportif Français

P

yeongChang ! Voici un nom quasiinconnu il y a quelques années
qui va devenir, pour quelques
semaines, la capitale de tous les
sports d’hiver olympiques et paralympiques. Il y a même fort à parier que,
passionnés par les compétitions, emportés
par les émotions, nous parvenions à situer
précisément sur une carte la ville de PyeongChang.

Nous y sommes. Du 9 au 18 mars, PyeongChang accueillera donc les Jeux Paralympiques d’hiver. Six disciplines sont au programme. Quatre-vingts médailles d’or seront
distribuées en neuf journées de compétition.
Notre petite Équipe de France, avec ses quinze
athlètes, est immense par son ambition.
À Sotchi en 2014, nous étions cinquièmes.
Qu’on se le dise : à PyeongChang, l’Équipe de
France Paralympique vient pour renouveler
l’exploit.

Les athlètes de l’Équipe de France Paralympique savent depuis longtemps où se
trouve PyeongChang. Ils ne pensent même
qu’à PyeongChang depuis quatre ans. Ces
quatre années ont été longues, rudes, faites
de victoires et parfois de déception. Pour
certains, elles ont été synonymes de progrès éclatants quand, pour d’autres, elles
sont venues confirmer un talent fou. Pour
tous, ces quatre années ont été celles d’une
préparation sportive, physique et mentale
qui ne laisse plus grand-chose au hasard. Et
pourtant, quatre années, c’est si court. Déjà
2018 ! Une paralympiade est une éternité qui
file si vite…

À chaque édition des Jeux Paralympiques
d’hiver ou d’été, nous franchissons un pas de
plus dans la reconnaissance et la promotion
du sport paralympique. À chaque fois, notre
perception évolue encore un peu. Il suffira,
une fois de plus, de regarder l’Équipe de
France Paralympique à PyeongChang pour
confirmer que nos athlètes, avant d’être des
personnes handicapées qui font du sport,
sont de grands sportifs qui ont un handicap.
Alors qu’ils s’apprêteront à dévaler la piste de
Jeongson, à avaler celle d’Alpensia ou qu’ils
retiendront leur souffle sur le pas de tir du
para biathlon, nous serons, nous, en train de
vivre un grand moment de sport.
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Le CoMItÉ PARALYMPIQUe INteRNAtIoNAL

Le Comité Paralympique International
Le Comité Paralympique International (IPC) est l’organisme
mondial qui régit le Mouvement paralympique, à l’image du
CIO pour le Mouvement Olympique. Depuis 1999, le siège
mondial de l’IPC est situé à Bonn en Allemagne. Andrew
Parsons en est le Président depuis septembre 2017, il succède
à Sir Philip Craven.

179 COMITÉS PARALYMPIQUES
NAtIoNAUX

L’IPC organise, supervise et coordonne les
Jeux Paralympiques d’hiver et d’été ainsi
que d’autres compétitions mondiales ou
continentales de haut niveau pour athlètes
handicapés dans dix disciplines : para athlétisme, para biathlon, para danse, para
haltérophilie, para hockey sur glace, para
natation, para ski alpin, para ski nordique,
para snowboard, para tir sportif. Fondée le
22 septembre 1989, c’est une organisation
internationale à but non lucratif formée de
près de 200 membres. L’Assemblée générale
en est l’organe suprême, elle se réunit tous
les deux ans et se compose ainsi en 2017 :

Reconnus par l’IPC comme les seuls représentants du mouvement paralympique dans leur
pays respectif, à l’image du CPSF en France.
Ces comités sont responsables de l’organisation et de la structuration des équipes nationales pour les Jeux Paralympiques et des
compétitions placées sous l’égide de l’IPC.

4 ORGANISATIONS
INteRNAtIoNALes De sPoRt
PoUR PeRsoNNes HANDICAPÉes
Organismes indépendants reconnus par
l’IPC comme seuls représentants d’un type
de handicap spécifique : Cerebral Palsy
International Sports and Recreation Association (CPISRA - Sportifs Infirmes Moteurs
8

Le CoMItÉ PARALYMPIQUe INteRNAtIoNAL

5 COMITÉS PARALYMPIQUES
CoNtINeNtAUX
Représentants de l’IPC : Afrique, Asie, Europe,
Océanie, ainsi que le Comité Paralympique
des Amériques, au statut indépendant.

© G.Picout

Cérébraux IMC), International Blind Sports
Federation (IBSA - Sportifs handicapés
visuels), la Fédération Internationale des
Sports pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (INAS-FID) et la Fédération Internationale des sports en fauteuil
et pour sportifs amputés (IWAS).

ANDREW PARSONS
PRÉSIDENT DE L’IPC

15 FÉDÉRATIONS SPORTIVES
INteRNAtIoNALes

41 ans, né à Rio de Janeiro au Brésil
Bachelor en Marketing et
Communication
Troisième et actuel président de l’IPC,
depuis 2017, membre du CIO.

Indépendantes et reconnues par l’IPC comme
seules représentantes d’un sport paralympique : la Fédération Internationale de Tir à
l’arc (WA), la Fédération Internationale de
Boccia (BISFed) la Fédération Equestre Internationale (FEI), la Fédération Internationale
de Basketball Fauteuil (IWBF), la Fédération
Internationale de Tennis de Table (ITTF), la
Fédération Internationale de Tennis (ITF),
la Fédération Internationale d’Aviron (FISA)
l’Union Cycliste Internationale (UCI), l’Organisation Mondiale de Para Volley (WPV), la
Fédération Internationale de Rugby fauteuil
(IWRF), la Fédération Mondiale de Curling
(WCF), l’Union Internationale de Triathlon
(ITU), la Fédération Internationale de Canoë
(ICF), la Fédération Internationale de Badminton (BWF) et la Fédération Internationale
de Taekwondo (WT).

2001 - 2008 : Secrétaire Général
du Comité Paralympique Brésilien
2002 - 2005 : Secrétaire Général du
Comité Paralympique des Amériques
2009 : Membre du Conseil exécutif
du Comité de candidature de Rio 2016
2005 - 2009 : Président du Comité
Paralympique des Amériques
2009 - auj. : Membre du Conseil
National du Sport du Brésil
2009 - 2017 : Président du Comité
Paralympique Brésilien
2017 - aujourd’hui : Président du Comité
Paralympique International

www.paralympic.org
www.paralympicsport.tv
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Le CoMItÉ PARALYMPIQUe et sPoRtIF FRANÇAIs

Le Comité Paralympique et sportif Français
Le CPSF est membre du Comité International Paralympique (IPC), au même titre
que le CNOSF est membre du CIO. Fondé en 1992, le CPSF est devenu un acteur
incontournable du mouvement sportif français.

Les MIssIoNs DU CPsF

À ce jour, 29 fédérations sont adhérentes
au CPSF, pour participer au développement
d’un sport paralympique capable, dans un
même mouvement, d’atteindre le plus haut
niveau et de s’ouvrir au plus grand nombre :
les Fédérations Françaises Handisport,
du Sport Adapté, d’Aviron, de Badminton,
de Baseball et Softball, de Basket-Ball, de
Canoë-Kayak, de Cyclisme, d’Equitation, de
Football, de Golf, de Handball, de Hockey, de
Hockey-sur-Glace, de Judo, de Natation, de
Parachutisme, de Rugby à XIII, de Surf, de
Taekwondo, de Tennis, de Tir, de Tir à l’Arc,
de Triathlon, de Voile, de Volley-Ball, l’UGSEL,
l’UNSS et le CNSD.

En réponse aux enjeux internationaux le
CPSF poursuit son développement à travers
quatre axes principaux :
Organiser et structurer la délégation
française lors des Jeux Paralympiques et
compétitions internationales sous l’égide
directe de l’IPC. Le CPSF étant le seul
interlocuteur de l’IPC pour la France.
Promouvoir l’unité du mouvement
paralympique en France en lien étroit
avec les instances qui le composent.
Représenter, défendre et coordonner
le mouvement paralympique français à
l’international, en particulier auprès de l’IPC.
Encourager le développement du sport de
haut niveau et du sport pour tous en lien
avec les fédérations affiliées.
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Le CoMItÉ PARALYMPIQUe et sPoRtIF FRANÇAIs

Bureau
Directeur

Membres du Conseil
d’Administration

PRÉSIDENTE
EMMANUELLE ASSMANN

SANDRINE DESTOUCHES

VICE-PRÉSIDENT
MARC TRUFFAUT

CHARLES GANDIA
DOMINIQUE OHLMANN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
TANGUY DE LA FOREST

SYLVAIN PAILLETTE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT
HENRI MIAU

GUISLAINE WESTELYNCK

TRÉSORIER
JEAN-JACQUES MULOT

Comité Paralympique et sportif Français

•

INSEP - 11 avenue du Tremblay - 75012 Paris Tél : +33 (0)1 41 74 44 75
E-mail : contact@france-paralympique.fr

#BleuParalympique
www.france-paralympique.fr

EquipedeFranceParalympique

@FRAparalympique
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LA FÉDÉRAtIoN FRANÇAIse HANDIsPoRt

La Fédération Française Handisport
L’Association Sportive des Mutilés de France a été créée en
1954. Depuis, le mouvement sportif Handisport n’a cessé
d’évoluer. Aujourd’hui, la Fédération Française Handisport,
reconnue d’utilité publique, œuvre pour la promotion et le
développement des activités physiques et sportives de loisirs
et de compétition pour les personnes présentant un handicap
moteur, physique ou sensoriel.

CHIFFRes CLÉs
La FFH regroupe plus de 36 000 licenciés,
60 000 pratiquants, 1 400 clubs ou sections,
une centaine de comités régionaux et départementaux.

AUTONOMIE : les bienfaits du sport, dans le
parcours de vie d’une personne en situation
de handicap, permettent de développer ses
capacités physiques et d’améliorer son indépendance.

VALeURs & IDeNtItÉ

ACCOMPLISSEMENT : améliorer l’estime de
soi grâce au sport pour mieux appréhender
sa place dans la société. Offrir au licencié une
implication adaptée au sein du mouvement,
selon ses aspirations et son rythme : performance, plaisir, convivialité, encadrement,
arbitrage…

La fédération, membre du CPSF et du CNOSF,
porte un message, un modèle de société,
une certaine idée de la personne, avec des
valeurs fortes qui donnent sens à son action.
SINGULARITÉ : prendre en compte les particularités du pratiquant, pour lui faire bénéficier d’une offre sportive sécurisée et adaptée à ses capacités.
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LA FÉDÉRAtIoN FRANÇAIse HANDIsPoRt

PRÉ COMPÉTITION : emmener les jeunes
sportifs vers une pratique compétitive, à
travers nos événements ou regroupements
nationaux : Grand Prix, Jeux de l’Avenir,
stages Jeunes à potentiel…

PLUS DE 20 SPORTS POUR LE
PLAIsIR oU LA PeRFoRMANCe
Athlétisme, badminton sourds, basketfauteuil, boccia, bowling sourds, cécifoot,
cyclisme, escrime, football sourds, foot-fauteuil électrique, goalball, torball, haltérophilie, natation, plongée subaquatique, randonnée, rugby-fauteuil, sarbacane, ski alpin et
snowboard, ski nordique, sports de boules
- pétanque sourds, tennis de table...

PERFORMANCE : entrer pleinement dans
une pratique compétitive.

HAUt NIVeAU
Environ 250 sportifs sont inscrits sur listes
de haut niveau et participent aux compétitions internationales, dont les Jeux Paralympiques pour les meilleurs d’entre eux.

En phase avec les attentes du public, la Fédération propose un large choix d’activités de
loisirs, découverte et initiation, accessibles
aux différentes formes de handicaps, sans
notion de performance, pour le plaisir ou
l’envie d’évasion.

FoRMAtIoN
Créé en 2007, le Centre National de Formation Handisport vise à améliorer l’encadrement des personnes handicapées dans leurs
pratiques sportives. De nombreux stages de
formation des cadres sportifs, de détection
et de haut niveau sont organisés, ainsi que
des formations à destination des entreprises
dans le cadre de leur politique d’insertion
des collaborateurs en situation de handicap.

JeUNes & DÉVeLoPPeMeNt
La FFH propose une offre diversifiée à
destination des jeunes au sein de 4 pôles :
DÉVELOPPEMENT : de la pratique sportive
scolaire et périscolaire
DÉCOUVERTE : transmettre notre passion
via des manifestations orientées vers la
découverte d’une pratique loisirs : journées
découverte, initiation, séjours sportives…

www.handisport.org

GUISLAINE WESTELYNCK, PRÉSIDENTE DE LA FFH
Née à Marseille. Profession : Inspecteur URSSAF jusqu’en 2016
Présidente par intérim depuis janvier 2018,
membre du Comité directeur FFH depuis 2003

© D.Echelard

Présidente du Comité Handisport des Bouches-du-Rhône (2000)
et du club Handisport Marseille (1996)
Entraîneur national fédéral de l’Équipe de France de natation
féminine handisport (1990-2010)
Nageuse de haut niveau (1974-1989), médaillée
aux Jeux Paralympiques de Séoul en 1988
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Les 12es Jeux Paralympiques d’hiver
Douze jours après la clôture des Jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang en
Corée du Sud, les 12es Jeux Paralympiques d’hiver prendront le relais, sur les
mêmes sites, du 9 au 18 mars 2018.
La province de Gangwon, en République
de Corée, accueillera près de 670 athlètes,
venus de plus de 45 pays. Durant 9 jours,
ils s’affronteront dans les 6 disciplines du
programme paralympique pour se partager 80 médailles d’or en para ski alpin, para
snowboard, para ski de fond, para biathlon,
para hockey sur glace et para curling.

PARALYMPIQUE OU
PARA-OLYMPIQUE ?
Le terme “Paralympic” a été employé
pour la première fois en GrandeBretagne en 1984, au cours des 7es World
Wheelchair Games Paralympics,
avec l’accord du Comité International
Olympique (CIO). Cette création issue de
la contraction du terme “paraplégique”
ou “paralysé” et “olympique” aboutira
à “paralympique”. Autre origine selon
certains puristes : le mot viendrait
du grec “para”, signifiant “à côté de”,
traduisant alors le terme “paralympique”
en “en parallèle des JO.”

17 sites olympiques et paralympiques ont
été construits pour les Jeux de PyeongChang 2018 et seront répartis sur deux
zones : le pôle de montagne de PyeongChang
et le pôle du littoral de Gangneung.

Gangwon-do

Gangneung

PyeongChang
Seoul
Incheon

Jeongseon
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L’eMBLÈMe Des JeUX
Le symbole “flocon de neige” est aussi
la représentation d’une personne.
Juxtaposé à un autre, identique, il vient
symboliser l’union des athlètes.
Le design des deux flocons côte à côte
est inspiré par “para-” de “paralympique”,
préfixe grec signifiant “à côté”. C’est une
métaphore de l’esprit paralympique :
inciter les athlètes à se donner la main
pour avancer ensemble vers l’égalité et
l’harmonie. Valoriser chacun pour l’aider
à transcender ses propres limites.

9

4
6

JOURS DE
COMPÉTITION
DU 9 AU 18 MARS

SITES DE
COMPÉTITION
DISCIPLINES
PARALYMPIQUES

670 ATHLÈTES

DE 45 PAYS PARTICIPANTS

80 ÉPREUVES
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Le Comité d’organisation
Douze jours après la clôture des Jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang en
Corée du Sud, les 12es Jeux Paralympiques d’hiver prendront le relais, sur les
mêmes sites, du 9 au 18 mars 2018. La province de Gangwon, en République de
Corée, accueillera près de 670 athlètes, venus de plus de 45 pays. Durant 9 jours,
ils s’affronteront dans les 6 disciplines du programme paralympique pour se
partager 80 médailles d’or en para ski alpin, para snowboard, para ski de fond,
para biathlon, para hockey sur glace et para curling.
Trois villes ont déposé un dossier de candidature pour l’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques 2018 mais c’est finalement
PyeongChang qui remporta l’élection le
6 juillet 2011 lors de la 123e session du CIO
à Durban, devançant lors du choix final, les
villes de Munich et d’Annecy. Après trois
tentatives, cette désignation, obtenue à la
majorité absolue, est une belle victoire pour
le pays, 30 ans après les Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été de Séoul en 1988.

Les QUAtRe NoUVeAUX
HoRIZoNs
CULTURELS : faire prospérer une nouvelle
culture dans laquelle la culture traditionnelle
coréenne se mélange à la culture mondiale.
ENVIRONNEMENTAUX : créer des infrastructures industrielles et environnementales
pour une croissance verte.
GÉOGRAPHIQUES : étendre les horizons audelà des frontières avec un espace ouvert
pour une communication entre les deux
Corées et le reste du monde

Les meilleurs athlètes mondiaux entreront en lice sur la vaste scène de l’Asie, afin
d’ouvrir de “Nouveaux horizons” au monde
des sports d’hiver et de laisser un héritage
durable au profit de la province de Gangwon
et de la République de Corée.

ÉCONOMIQUES : rétablir la ville hôte comme
piller majeur qui soutient l’économie nationale en réinventant une structure économique à forte valeur ajoutée
16
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LA PAssIoN CoNNeCtÉe

EN SAVOIR PLUS

Slogan de PyeongChang 2018, “La Passion
connectée” fait référence à un monde où tout
le monde est connecté par la passion commune des sports d’hiver, un monde ouvert
à toute génération partout et en tout temps
pour ouvrir de nouveaux horizons dans la
croissance constante des sports d’hiver.

Site officiel : pyeongchang2018.com
/fr/paralympics
Billetterie :
tickets.pyeongchang2018.com

LA PASSION fait référence à un sentiment
fort, une affection, une chose à laquelle
on est très attaché. C’est ce que ressent
PyeongChang, ville qui accueille des festivals
planétaires incitant les visiteurs à partager
leur passion. Cela exprime également l’esprit
olympique et paralympique et la générosité
des Coréens.

CONNECTÉE, PyeongChang est une ville où
toutes les générations peuvent participer et
s’encourager partout et en tout temps grâce
à la technologie de pointe coréenne et à la
convergence culturelle. Il s’agit de l’ouverture de nouveaux horizons pour un nouveau
départ, un monde harmonisé et pour les Jeux
Olympiques et Paralympiques d’hiver.

BANDABI
MASCOTTE PARALYMPIQUE

sooHoRANG
MASCOTTE OLYMPIQUE

L’ours noir d’Asie ou “Bandal-gaseum-gom”
(ours avec une tâche blanche de forme demilune sur le poitrail), symbolisant détermination et courage, a été choisi comme mascotte
des Jeux Paralympiques 2018. “Banda” est
dérivé de bandal, “demi-lune” en coréen. Bi
signifie quant à lui “célébration” des Jeux.
Bandabi est un ami chaleureux qui œuvre
pour l’égalité et l’harmonie et encourage les
athlètes à dépasser leurs limites.

Le tigre blanc est l’animal protecteur emblématique de la Corée. Sooho, qui signifie
“protection”, fait référence à la protection
des athlètes, des spectateurs et de tous
les autres participants des Jeux 2018. Rang
dérive quant à lui du mot horangi, “tigre” en
coréen, mais aussi de la dernière syllabe de
Jeongseon Arirang, musique folklorique traditionnelle de la province de Gangwon où les
Jeux auront lieu.
17
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Les sItes PARALYMPIQUes • PLAN GÉNÉRAL
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Les sItes PARALYMPIQUes • LE PARC OLYMPIQUE DE PYEONGCHANG

Le Parc olympique de PyeongChang
Le Parc Olympique accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture, ainsi que
les cérémonies des médailles et la flamme paralympique.

Le stADe oLYMPIQUe

Le Parc Olympique permettra de regarder les Jeux, d’assister aux cérémonies des
médailles et à de nombreux spectacles en
direct. La flamme paralympique y sera présente et brûlera dans son chaudron durant
tous les Jeux de PyeongChang 2018.

CAPACITÉ : 35 000 PLACES
Au cœur du Parc Olympique, le Stade Olympique de PyeongChang sera le théâtre des
cérémonies d’ouverture et de clôture. Des
experts mondialement reconnus pour la réalisation de telles cérémonies, tels Konstantin Ernst, Don Mischer, David Atkins, Sidney
Kimme, apporteront leur concours au comité
d’organisation.

HoRAIRe Des CÉRÉMoNIes
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE VEN. 9 MARS
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DIM. 18 MARS

De nombreux spectacles se tiendront dans le
parc olympique au Pavillon traditionnel de la
Corée.

Paris

PyeongChang

12h00

20h00

Le Centre artisitique de Gangneung accueillera diverses manifestations culturelles, des
expositions de lanternes traditionnelles ainsi
que des spectacles en plein air.
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Les sItes PARALYMPIQUes • LE PÔLE DE MONTAGNE DE PYEONGCHANG

Le Pôle de montagne de PyeongChang
CeNtRe ALPIN JeoNGseoN
ALTITUDE : DE 545 À 1 370 M

CeNtRe D’ALPeNsIA
ALTITUDE : DE 756 À 792 M

Capacité d’accueil : 6 500 places
(3 600 assises + 2 900 debout)

Capacité d’accueil : 7 500 places
(4 500 assises + 3 000 debout)

Une piste sera dédiée au para ski alpin
et une au para snowboard

Le centre d’Alpensia accueillera
les épreuves de para ski nordique
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Les sItes PARALYMPIQUes • LE PÔLE LITTORAL DE GANGNEUNG

Le Pôle littoral de Gangneung
CeNtRe De PARA CURLING
CAPACITÉ : 3 000 PLACES

CeNtRe De PARA HoCKeY
sUR GLACe
CAPACITÉ : 10 000 PLACES

La patinoire mesure 56 mètres de long
sur 30 mètres de large et comprend 4 pistes
de para curling d’une longueur de 46 mètres
et d’une largeur de 4,75 mètres.

Le Centre de Gangneung sera le théâtre
du tournoi de para hockey sur glace, sport
paralympique d’hiver depuis 1994. Sport
collectif alliant force, endurance et vitesse…
spectacle garanti !
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Programme oﬃciel
9-18 mars 2018
SITE DE
COMPETITION

DISCIPLINE

09 VEN.

STADE
OLYMPIQUE DE
PYEONGCHANG

CÉRÉMONIES

Cérémonie
d’ouverture
20h00-21h50

PARA
SKI ALPIN
JEONGSEON
CENTRE ALPIN

10 SAM.

11 DIM.

Descente
Hommes
Femmes
Toutes Cat.
9h30-12h30

Super G
Hommes
Femmes
Toutes Cat.
9h30-13h00

CROSS
Hommes
Femmes
10h30-17h00

PARA
SNOWBOARD

PARA
BIATHLON

7,5 km Hommes
6 km Femmes
Assis
10h00-11h10
Debouts & DV
11h45-14h40

ALPENSIA
CENTRE DE
BIATHLON

15 km Hommes
Assis
10h00-11h05

PARA
SKI DE FOND

GANGNEUNG
CENTRE
DE CURLING

GANGNEUNG
CENTRE
DE HOCKEY

12 LUN.

12 km Femmes
Assis
11h15-12h25

20 km libre
Hommes
15 km libre
Femmes
Debout / DV
10h00-13h30

PARA
CURLING

Tournoi
14h35-17h00
19h35-22h00

Tournoi
9h35-12h00
14h35-17h00
19h35-22h00

Tournoi
9h35-12h00
14h35-17h00
19h35-22h00

PARA HOCKEY
SUR GLACE

Tours
préliminaires
NOR-ITA
12h00-14h00
KOR-JPN
15h30-17h30
CAN-SWE
19h00-21h00

Tours
préliminaires
USA-JPN
12h00-14h00
KOR-CZE
15h30-17h30
CAN-ITA
19h00-21h00

Tours
préliminaires
USA-CZE
12h00-14h00
CAN-NOR
15h30-17h30
ITA-SWE
19h00-21h00
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Les horaires sont indiqués à l’heure de PyeongChang
(8 heures de moins en France).
Sous réserve de modification du calendrier par
le Comité d’organisation PyeongChang 2018.

13 MAR.

14 MER.

15 JEU.

16 VEN.

17 SAM.

18 DIM.
Cérémonie
de clôture
20h00-21h20

Super Combiné
Hommes
Femmes
Toutes Cat.
SG 9h30-13h00
SL 15h00-17h00

Slalom
Hommes
Toutes Cat.
9h30-12h30
14h00-15h30

Slalom
Femmes
Toutes Cat.
9h30-11h00
12h30-13h30

Slalom Géant
Hommes
Toutes Cat.
9h30-12h00
14h00-15h30

Slalom Géant
Femmes
Toutes Cat.
9h30-11h00
12h30-13h30

10 km class.Hom
7,5 km class.Fem
Debouts / DV
10h00-12h30
7,5 km Hommes
5 km Femmes
Assis
12h40-13h55

4 x 2,5 km
relais Mixte
Toutes Cat.
10h00-10h40
4 x 2,5 km
relais open
Toutes Cat.
11h00-12h05

BANKED
SLALOM
Hommes
Femmes
10h30-16h55
12,5 km Hommes
10 km Femmes
Assis
10h00-11h50
Debouts / DV
13h30-15h25

15 km Hommes
12,5 km Femmes
Assis
10h00-11h30
Debouts / DV
12h00-16h00
Sprint classique
Hommes
Femmes
Toutes Cat.
Qualifications
10h00-11h25
DF & finales
12h00-14h30

Tournoi
9h35-12h00
14h35-17h00
19h35-22h00

Tournoi
9h35-12h00
14h35-17h00
19h35-22h00

Tournoi
9h35-12h00
14h35-17h00
19h35-22h00

Tours
préliminaires
USA-KOR
12h00-14h00
NOR-SWE
15h30-17h30
CZE-JPN
19h00-21h00

Play Off
5ch-8ch
16h00-18h00
20h00-22h00

Demi-Finales
12h00-14h00
20h00-22h00

Tie breakers
9h35-12h00
Demi-finales
15h35-18h00

7e et 8e places
16h00-18h00
5e et 6e places
20h00-22h00
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Médaille
de bronze
9h35-12h00
Médaille d’or
14h35-17h25

Médaille
de bronze
12h00-14h00

Médaille d’or
12h00-14h30

© M.Hatmann

Le PARA sKI ALPIN • SPECTACLE & VITESSE

Le Para ski Alpin • Spectacle & vitesse
Les émotions et l’adrénaline ne manquent pas en para ski alpin. Les athlètes
dévalent les pentes à des vitesses folles. Trente épreuves sont inscrites au
programme des Jeux Paralympiques de PyeongChang, pour autant de médailles
d’or à décrocher.

RÉGLeMeNtAtIoN

MAtÉRIeL sPÉCIFIQUe

La réglementation appliquée est celle de
la World Para Alpine Skiing qui reprend les
règles de la Fédération Internationale de Ski,
avec des aménagements tenant compte du
handicap et spécificités telles que l’utilisation
de temps compensé.

UNISKI : en ski assis, coque + châssis + amortisseurs montés sur un ski utilisé avec une
paire de stabilos.
STABILO : en ski assis et certaines catégories
de ski debout, canne anglaise montée sur un
petit ski pour l’équilibre et le déclenchement
des virages.

ÉPReUVes

CHASUBLE : port obligatoire pour distinguer
le guide de l’athlète, lors des courses pour
déficients visuels.

Descente, Super-G, Super combiné, Slalom
géant et Slalom, femmes & hommes pour les
trois catégories de handicap : assis, debout,
déficient visuel.

ÉMETTEUR & RÉCEPTEUR : système sonore
permettant à l’athlète et à son guide de communiquer durant la descente sur le déroulement de la course, les directions à suivre et
le parcours.

Durant les Jeux de PyeongChang, les huit
journées de ski alpin se dérouleront au
centre alpin de Jeongseon.

PROTHÈSE : pour les athlètes amputés de
membres inférieurs et supérieurs.
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Le PARA sKI ALPIN eN FRANCe

© G.Picout

Le para ski alpin est la première discipline
pour les personnes handicapées à se structurer dans les années 50, sous l’impulsion de
Philippe Berthe. En compétition ou en loisir,
c’est avant tout s’adonner au plaisir de la
glisse et à la découverte des grands espaces.
Pour les personnes handicapées pratiquant
le para ski alpin, confirmées ou débutantes,
cette activité de pleine nature offre une intégration complète et de véritables possibilités
d’évolution.
En loisir, la demande est en forte augmentation, notamment en ski assis. Les clubs
handisport proposent un large choix de
journées et de stages grâce aux nombreuses
stations qui se sont dotées d’infrastructures
permettant d’accueillir dans les meilleures
conditions les personnes se déplaçant en
fauteuil roulant. De plus en plus d’écoles de
ski disposent de moniteurs compétents et de
matériel adapté.

France de la FF Handisport. Les skieurs handisport ont la possibilité de participer à des
courses de la Fédération Française de Ski.
Sur le plan international, il existe des circuits
de Coupe d’Europe et de Coupe du Monde,
un Championnat du Monde et bien sûr les
Jeux Paralympiques.

En compétition, sur le plan national des
épreuves de slalom, slalom géant et super
géant sont organisées chaque année dans
le cadre de courses interrégionales, du circuit Coupe de France et du Championnat de

PUBLIC CONCERNÉ
Paraplégiques, tétraplégiques
et assimilés
Amputés et assimilés
Infirmes moteurs cérébraux (IMC)
et assimilés
Non voyants et mal voyants
Personnes atteintes d’un handicap
physique entraînant une perte
fonctionnelle

© G.Picout

CONTACT
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Christian Fémy
Directeur sportif du ski handisport
ski@handisport.org

© B.Loyseau

Le PARA sNoWBoARD • STYLE & TECHNIQUE

Le Para snowboard • Style & technique
Le para snowboard est entré au programme paralympique en 2014 pour les Jeux
de Sotchi. En 2018, l’épreuve du banked slalom rejoindra celle du snowboard
cross, elles se dérouleront sur le site de Jeongseon.

Le premier qui franchit la ligne d’arrivée
est déclaré gagnant et se qualifie pour le
tour suivant. Le parcours doit présenter les
caractéristiques suivantes : dénivelé de 100
à 200 m, longueur de 500 à 1 000 m, inclinaison moyenne de 12° (± 3°) et durée approximative de l’épreuve de 40 à 70 secondes.
Largeur minimale du parcours : 40 mètres.

sNoWBoARD CRoss (SBX)
Épreuve où les concurrents sont opposés
sur un parcours comportant tout un éventail
d’obstacles : virages relevés, rollers, spines,
sauts, etc.
En qualifications, chaque concurrent effectue le parcours seul. En général, tous les
athlètes effectuent le parcours deux fois lors
des qualifications, mais le jury peut décider
du nombre de parcours.

BANKeD sLALoM (BSL)
Épreuve dont les concurrents effectuent le
parcours en franchissant des portes. Tous les
athlètes effectuent le parcours trois fois. Le
meilleur temps des trois parcours détermine
le résultat final. Le parcours doit avoir les
caractéristiques suivantes : dénivelé de 100 à
2500 m, longueur de 400 à 1 000 m, inclinaison moyenne de 15° (± 3°) et durée approximative de l’épreuve de 30 à 90 secondes.
Le parcours doit avoir une largeur minimale
de 25 mètres.

Les 16 premiers chez les messieurs, ainsi
que les 8 premières chez les dames, peuvent
accéder aux phases finales. Cependant, le
nombre de finalistes est déterminé par le
jury, selon le nombre de participants. À partir des huitièmes de finale, 2 concurrents
descendent simultanément sur le même parcours.
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Le PARA sNoWBoARD • STYLE & TECHNIQUE

Le DÉVeLoPPeMeNt
DU PARA sNoWBoARD
Le para snowboard a intégré le programme
des Jeux Paralympiques de Sotchi en 2014.
À l’origine ouverte aux sportifs présentant
un handicap des membres inférieurs, la discipline accueillera également à PyeongChang
les sportifs présentant un handicap des
membres supérieurs.

© B.Loyseau

Suite à une série de développements réalisés
dans la discipline et à son entrée réussie aux
Jeux, le Comité Paralympique International
(IPC) a souhaité apporter des modifications
afin de rendre le para snowboard encore
plus attractif. Il a été décidé d’introduire une
nouvelle épreuve, le Banked Slalom (slalom
avec des virages relevés) et de proposer en
Snowboard Cross un format de compétitions
permettant aux sportifs de concourir en têteà-tête après le run initial de qualification.
L’IPC a également annoncé la mise en place
d’une classification qui séparera en trois
catégories les sportifs présentant un handicap des membres inférieurs et supérieurs.
En effet, l’épreuve présente à Sotchi ne
tenait pas compte de l’impact du handicap
sur la performance (1 seule classe) et cela a
parfois pu interroger les résultats.

Désormais, il y aura un total de trois classes
de handicap et deux épreuves pour chaque
compétition IPC : une pour les snowboarders
ayant une déficience au niveau des membres
supérieurs (SB UL) et les deux nouvelles
classes pour les athlètes ayant un handicap
des membres inférieurs (LL1 & LL2).

PUBLIC CONCERNÉ
Amputés et assimilés
Personnes atteintes d’un handicap
physique entraînant une perte
fonctionnelle

© B.Loyseau

CONTACT
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Christian Fémy
Directeur sportif du ski handisport
ski@handisport.org
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Le PARA sKI NoRDIQUe • ENDURANCE & CONCENTRATION

Le Para ski Nordique • Endurance & concentration
Le para ski nordique comprend les épreuves de para ski de fond et de para
biathlon. Il n’existe pas de para saut à ski, ni de para combiné nordique. Le para ski
de fond est pratiqué en compétition depuis 1954, les épreuves de para biathlon
apparaissent plus tard à l’occasion des Jeux Paralympiques de Tignes-Albertville
en 1992.

RÉGLeMeNtAtIoN

ÉMETTEUR - RÉCEPTEUR : système de hautparleur placé au dos du guide, lui permettant
de communiquer à l’athlète les informations
concernant la course et le parcours.

Les épreuves nordiques se dérouleront au
Centre de biathlon d’Alpensia. La réglementation appliquée est celle de la World Para
Nordic Skiing qui reprend les règles de la
Fédération Internationale de Ski (FIS), avec
des aménagements tenant compte du handicap et spécificités, tels que l’utilisation de
temps compensé.

CHASUBLE : port obligatoire pour distinguer
le guide de l’athlète, lors des courses pour
déficients visuels.
FUSIL LASER OPTRONIQUE : utilisé pour
les épreuves de tir en para biathlon par les
athlètes non-voyants ou malvoyants, ce fusil
adapté est équipé d’un capteur acoustique,
émettant un signal plus ou moins fort et fréquent, selon la proximité du centre de la cible
(environ 15 mm de diamètre).

MAtÉRIeL sPÉCIFIQUe
LUGE : les skieurs assis utilisent une coque
rigide montée sur deux skis parallèles. Ils
se propulsent à la force des bras à l’aide de
deux bâtons dont la longueur est adaptée.
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Le PARA sKI NoRDIQUe
eN FRANCe
Le para ski nordique présente l’avantage de
s’adapter à toutes les catégories de handicaps
(assis ou debout). C’est un formidable moyen
de mise en condition physique dans un cadre
de plein air et de montagne particulièrement
régénérant. Le para ski nordique trouve de
plus en plus d’adeptes en loisirs grâce notamment au développement de la luge nordique,
matériel spécifique pour le ski assis, et à un
encadrement qualifié pour pratiquer en toute
sécurité.
© D.Echelard

En compétition, sont organisés sur le plan
national, le circuit de la Coupe de France et
un Championnat de France (FF Handisport).
Les para skieurs ont la possibilité de participer à des courses de la Fédération Française
de Ski. Sur le plan international, il existe un
circuit Coupe du Monde, un Championnat du
Monde et les Jeux Paralympiques.

Le para ski nordique s’adresse au plus grand
nombre dès lors que le choix de l’encadrement, du matériel et des lieux de pratique
sont adaptés.

PUBLIC CONCERNÉ
Paraplégiques, tétraplégiques
et assimilés
Amputés et assimilés
Infirmes moteurs cérébraux (IMC)
et assimilés
Non voyants et mal voyants
Personnes atteintes d’un handicap
physique entraînant une perte
fonctionnelle

© D.Echelard

CONTACT
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Christian Fémy
Directeur sportif du ski handisport
ski@handisport.org

© G.Picout

PARA sKI NoRDIQUe • LE PARA SKI DE FOND

Para ski Nordique • Le Para Ski de Fond
Paysages enneigés, défis poussant aux dernières limites de la résistance, montées
très rudes : les athlètes couvrent jusqu’à 20 km de distance lors de compétitions
individuelles et en équipe. La vitesse moyenne du para skieur de fond est de
20 km/h et peut atteindre jusqu’à 60 km/h. Vingt épreuves et cinq journées y
seront consacrées durant des Jeux.

ÉPReUVes
Les épreuves sont identiques à celles homologuées par la Fédération Internationale de Ski,
mais sur des distances réduites.
DÉFICIENT VISUEL
Messieurs : sprint, 10 km, 20 km, relais
mixte, relais open
Dames : sprint, 5 km, 15 km, relais mixte,
relais open

DEBOUT
Messieurs : sprint, 10 km, 20 km, relais
mixte, relais open
Dames : sprint, 5 km, 15 km, relais mixte,
relais open

ASSIS
Messieurs : sprint, 10 km, 15 km, relais
mixte, relais open
Dames : sprint, 5 km, 12 km, relais mixte,
relais open

À savoir : selon la nature de l’épreuve,
les compétiteurs en catégorie “debout”
concourent en style libre (patinage) ou
classique.
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PARA sKI NoRDIQUe • LE PARA BIATHLON

Para ski Nordique • Le Para Biathlon
La force et l’endurance des athlètes de para biathlon, alliant concentration et nerfs
d’acier requis pour le tir, donnent vie à l’une des disciplines paralympiques les
plus spectaculaires. Trois journées sont respectivement programmées pour les
courtes, moyennes et longues distances, avec dix-huit épreuves au total.

ÉPReUVes
COURTES DISTANCES : 7,5 km pour les
hommes et 6 km pour les femmes
MOYENNES DISTANCES : 12,5 km pour
les hommes et 10 km pour les femmes

Le para biathlon est un sport qui allie le ski
de fond et le tir à la carabine couché. Les
athlètes de para biathlon participent aux
épreuves sur des boucles de 2,5 km. Après
chaque boucle, ils doivent tirer sur des cibles
se trouvant à 10 m (2 ou 4 séries de 5 tirs) à
l’aide de carabines à air comprimé, posées
sur un support ou non selon le handicap.
Pour chaque cible manquée, les athlètes
doivent effectuer une boucle de pénalité
(150 m) ou sont pénalisés d’une minute supplémentaire, selon l’épreuve.

© G.Picout

LONGUES DISTANCES : 15 km pour les
hommes et 12,5 km pour les femmes
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Les sPoRts De GLACe • PARA HOCKEY SUR GLACE & PARA CURLING

Les sports de glace • Para Hockey sur glace
et Para Curling
La France ne sera pas représentée en Para Hockey sur glace ni en Para Curling
dont les tournois se disputeront sur le pôle littoral dans le centre de Gangneung.

PARA HoCKeY sUR GLACe

PARA CURLING

Deux équipes, composées de six joueurs
dont un gardien, s’affrontent en poursuivant
le même objectif : marquer des buts ! Jeu de
force, d’endurance et de vitesse, revirements
continuels et changements de joueurs à la
volée, tirs précis et arrêts spectaculaires.

Un jeu d’équipe qui repose entièrement sur
la tactique, la précision et la concentration.
Deux équipes de quatre joueurs en fauteuil
roulant s’affrontent sur la glace. Leur but :
lancer la “pierre”, un bloc de granit approchant les 20 kg, au plus près du centre d’une
cible dessinée sur la glace.

Les joueurs sont équipés d’une luge à deux
lames, ainsi que de deux crosses, dont l’une
des extrémités permet de prendre appui sur
la glace, tandis que l’autre sert à guider et
lancer le palet.

Les équipes sont mixtes. Le règlement de la
Fédération Mondiale de Curling (FMC) est
appliqué, avec quelques adaptations liées
à l’utilisation du fauteuil, le “balayage” n’est
pas autorisé.

Les matchs de para hockey sur glace se composent de trois tiers-temps de 15 minutes.
Entre chaque période, il y a une pause de
15 minutes. S’il y a égalité au score à l’issue
des trois périodes, il y a une prolongation de
10 minutes sous forme de mort subite, c’està-dire que la première équipe qui marque
remporte le match.

Le para curling a fait son apparition aux Jeux
Paralympiques de Turin en 2006 avec succès.
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MARIE BOCHET
CHAMPIONNE DE SKI ALPIN
HANDISPORT ET PORTE DRAPEAU
DE L’EQUIPE DE FRANCE PARALYMPIQUE

PARTENAIRE OFFICIEL
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE PARALYMPIQUE 2018

VIVONS ENSEMBLE DES EMOTIONS
#AUPLUSPRES DES ATHLETES HANDISPORT SUR
@TOUSHANDISPORT
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PYeoNGCHANG 2018 • HANDICAPS & CLASSIFICATION

Handicaps & classiﬁcations
Pour garantir l’égalité des chances et afin que les athlètes puissent concourir de
manière équitable, chaque participant paralympique est classé en fonction de son
handicap. La même approche s’applique bien sûr aussi chez les sportifs valides :
sur le ring, le tatami ou le bassin d’aviron, un poids léger ne fera pas face à un
poids lourd.
Jusqu’en 2002, il existait une épreuve par
classe et par discipline. Après les Jeux Paralympiques de Salt Lake City en 2002, l’IPC
a décidé de diminuer le nombre d’épreuves
en dynamisant la confrontation de plusieurs
classes au sein d’une même catégorie afin
d’améliorer la compréhension des épreuves
pour le public, la lisibilité des résultats par
les journalistes et de rendre les compétitions plus attractives. Aujourd’hui, il existe
3 grandes catégories.

SKIEURS CONCOURANT
DEBOUT
CLASSES LW1 À LW9
SB-UL, SB-LL1, SB-LL2
Handicap d’un ou deux membres
supérieurs et/ou inférieurs

SKIEURS CONCOURANT ASSIS
CLASSES LW10 À LW12
Handicap des membres inférieurs,
aucun ou faible équilibre fonctionnel
en position debout ; amputation de
membres inférieurs.

© D.Echelard

SKIEURS DÉFICIENTS VISUELS
CLASSES B1 À B3

34

Non-voyants ou malvoyants,
concourant avec un guide

© G.Picout

PYeoNGCHANG 2018 • HANDICAPS & CLASSIFICATION

À l’intérieur de chacune de ces catégories,
chaque skieur se voit attribuer une classe
et un pourcentage calculé de manière statistique à l’étude des résultats des épreuves
passées. Ce coefficient peut varier en fonction du type d’épreuve (style classique ou
skating en para ski de fond / slalom ou descente en para ski alpin).
Le temps réel de chaque skieur sur une
descente est multiplié par ce coefficient
pour déterminer le temps calculé qui servira
de référence pour le classement final. Le
temps affiché à l’arrivée tient compte de ce
coefficient.

© B.Loyseau

Pour le para snowboard, la compétition est
ouverte à trois catégories d’athlètes “debout”
avec trois podiums. Il n’y a pas de système de
coefficient ni de pondération.
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Mission PyeongChang 2018
Pour la 12e édition des Jeux Paralympiques d’hiver, à PyeongChang (9-18 mars),
quinze skieurs défendront les couleurs tricolores : cinq para skieurs alpins, trois
para snowboarders, quatre para skieurs nordiques et trois guides.
L’Équipe de France participera uniquement
aux épreuves de para ski alpin (Descente,
Super G, Super combiné, Slalom géant, Slalom), de para snowboard, de para ski de fond
(courte, moyenne et longue distance, ainsi
que les relais) et de para biathlon (courte,
moyenne et longue distance).

COMPOSITITION
DE LA DÉLÉGATION
FRANÇAISE AU VILLAGE
15 sportifs & guides
5 para skieurs alpins
3 para snowboarders
4 para skieurs nordiques
3 guides en para ski nordique

Aux derniers Jeux Paralympiques de Sotchi
en 2014, la France avait obtenu 12 médailles,
dont 5 d’or, terminant à la 5e place du classement des nations.

10 cadres nationaux
Chef de mission et adjoint,
Directions sportive, médicale,
paramédicale et communication

Dans le cadre de leur préparation les équipes
se sont retrouvées régulièrement en stages,
organisés par la FFH. Elles ont en parallèle
participé aux différents circuits de Coupe du
Monde et Coupe d’Europe, afin d’augmenter
le nombre de confrontations internationales,
notamment avec les para skieurs de nations
non européennes, moins connus des tricolores.

12 membres du staff technique
Entraîneurs, logisticiens, préparateurs
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Emmanuelle Assmann
Présidente du Comité
Paralympique et Sportif Français

Jean-Marie Frichet
Guide de skieurs déficients visuels
de 1982 à 2000,
Ancien directeur sportif du ski alpin FFH

Marie Bochet, 24 ans • Para Ski Alpin
Quadruple médaillée d’or aux Jeux Paralympiques de Sotchi 2014
en Slalom Géant, Descente, Super Combiné, et Super G.
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Il faut travailler
main dans la
main, entre
professionnels
et bénévoles
associatifs.”

Jean-Marie Frichet
Chef de mission
Rencontre avec l’homme qui conduira l’Équipe de France Paralympique à
PyeongChang. Cet ancien guide en para ski alpin, grand passionné et figure
emblématique du ski handisport, a été désigné chef de mission pour ces
12es Jeux Paralympiques d’hiver.

Comment voyez-vous le rôle du chef
de mission ?
Le chef de mission doit créer une dynamique
et une cohésion. Mon rôle est de diriger cette
équipe qui a l’objectif colossal de livrer les
meilleures performances possibles sur la
scène internationale. Je dois m’assurer, dans
cette perspective, que les athlètes français
disposeront de conditions de fonctionnement optimales durant la période des Jeux.
Pour cela je travaille en relation avec les
équipes du Comité Paralympique et Sportif
Français afin d’accompagner au mieux les
besoins des sportifs et des cadres tous issus
de la Fédération Française Handisport (FFH),
pour les Jeux d’hiver.

Vous avez participé à plusieurs paralympiades en tant que guide et directeur du ski handisport, pouvez-vous
nous parler de votre vision de l’évolution des Jeux Paralympiques ?
J’ai participé à Séoul en 1988 à mes premiers
Jeux comme guide de Stéphane SAAS (mal
voyant catégorie B2). Depuis, de nombreux
changements se sont opérés tant d’un point
de vue de l’évolution du matériel que de la
reconnaissance apportée aux sportifs paralympiques au travers d’une médiatisation de
plus en plus grande.
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Il faut travailler main dans la main, entre professionnels et bénévoles associatifs. L’aspect
financier ne doit pas être l’unique motivation
des professionnels.

Comment concevez-vous le séjour de
l’Équipe de France Paralympique à
PyeongChang et comment préparezvous les Jeux ? Quelles sont les valeurs
et les messages que vous souhaitez
transmettre ?
Il est important que nous arrivions à créer un
esprit collectif et que nous parvenions à faire
vivre une seule et grande Équipe de France
Paralympique.

PALMARÈS
GUIDE PARA SKI ALPIN

L’objectif du CPSF et de fait, du chef de mission, est de tout mettre en œuvre pour que
l’expérience des Jeux soit la plus réussie
possible et vienne concrétiser la préparation
menée par les sportifs et cadres de la FFH
ces dernières années. Je tiens également à
mettre en avant le travail des bénévoles.

Paralympiques Nagano 1998
Porte-drapeau
Paralympiques Lillehammer 1994
Triple champion paralympique avec
Stéphane Saas en Super G, Géant et
Spécial et médaillé d’argent en Descente
Paralympiques
tignes-Albertville 1992
Double champion paralympique avec
Stéphane Saas en Super G et Géant

Il ne faut pas oublier que si le handisport
est actuellement reconnu et très convoité
c’est grâce à des bénévoles passionnés et à
des clubs handisport et valides qui se sont
investis sans limite auprès des personnes en
situation de handicap.
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Nous avons un
groupe avec de
réelles qualités
individuelles : nous
visons une place
dans le top 5 !”

Pierrick Giraudeau
Directeur de la mission performance
de la Fédération Française Handisport
Cependant, les belles performances en para
ski alpin, para ski nordique et para snowboard
en 2017 demeurent de bons indicateurs sur la
capacité de nos athlètes tricolores à truster
les podiums. Sur cette compétition si partculière, nous veillerons à ce que nos sportifs
restent concentrés sur leurs forces et sur ce
qu’ils savent faire, et même très bien faire.

Après une 5ème place à Sotchi en
2014, quels sont vos objectifs pour les
Jeux Paralympiques de PyeongChang ?
L’objectif est bien évidemment de faire au
moins aussi bien sinon mieux qu’à Sotchi.
Nous avons un groupe avec de réelles qualités individuelles : nous visons une place dans
le Top 5. Si les planètes s’alignent, le podium
pourrait être une belle récompense pour l’investissement des sportifs, des cadres et de
la fédération sur cette paralympiade.

Quels sont les atouts majeurs de cette
Équipe de France ?
Nous avons un nombre conséquent d’athlètes en capacité de remporter des médailles.
L’homogénéité significative de ce collectif est
une force majeure pour nous car au-delà des
“têtes d’affiche”, nous pouvons compter sur
de nouveaux éléments au niveau prometteur.

Les bons résultats des Équipes de
France la saison dernière augurent-ils
de belles choses pour nos Français ?
Par expérience, les résultats des Mondiaux
de la saison précédente ne préfigurent pas
forcément de ceux de la France aux Jeux
Paralympiques.
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Sur chacune des trois disciplines paralympiques où les sportifs handisport seront présents à PyeongChang, nous avons plusieurs
chances de médailles… Et ceci est le fruit
d’une politique sportive menée par la Fédération Française Handisport depuis plusieurs
années maintenant.

La délégation française sera restreinte.
Doit-on parler de “petite délégation” ?
Est-ce une stratégie ?
La notion de petite ou de grande délégation
n’est pas significative car l’objectif final est de
parvenir à des résultats en cohérence avec
les objectifs fixés. Le problème ne réside pas
dans le volume de la délégation mais bien
dans la capacité à encadrer du mieux possible ceux qui vont chercher les résultats.
Après c’est plutôt logique, moins il y a de
sportifs, plus nous pouvons nous en occuper
et l’individualisation est une donnée clé : travailler sur les retours techniques, l’analyse
vidéo, la préparation stratégique en lien avec
l’accompagnement médical mais aussi la préparation des skis qui est un déterminant de
la performance ! Le haut niveau se joue sur
des détails et ce sont ces petits ajustements
qui font la différence.

En quoi l’encadrement de l’équipe
joue-t-il un rôle déterminant dans la
préparation des Bleus ?
Il y a un staff dédié à la préparation de nos
athlètes. Directeur sportif, entraîneurs, techniciens ski, médecins, paramédicaux, c’est un
travail à l’unisson. Nous avançons ensemble
depuis quelques années maintenant de façon
à additionner nos forces et permettre aux
athlètes de bénéficier d’un suivi sur-mesure,
prenant en compte leurs points forts et leurs
points faibles. Au-delà de l’encadrement
des Équipes de France, je n’oublie pas non
plus toutes les personnes ou structures qui
œuvrent à l’accompagnement individuel d’un
ou plusieurs sportifs sur les temps de liaison
“hors équipe de France”.
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Nos coureurs
sont au sommet
de la hiérarchie
mondiale, l’objectif
de la concurrence
sera de les pousser
dehors.”

Christian Fémy
Directeur des équipes de ski handisport
Quel travail mène au quotidien la
commission ski handisport de la FFH
pour préparer les athlètes aux Jeux
Paralympiques ?
La commission ski que je coordonne regroupe
trois sports : le para ski alpin, le para ski nordique et le para snowboard. Nous menons
tout au long de la saison un travail transversal et veillons à nous adapter aux spécificités
de chaque discipline. Les deux dénominateurs communs de ces trois sports sont la
neige et le chronomètre. Dès lors, le travail
se fait tout naturellement vers un seul objectif et de façon à porter les athlètes vers le
meilleur niveau. Il y a une belle dynamique
avec l’encadrement et une vraie cohésion du
groupe : c’est quelque chose qui m’importe
beaucoup ! La commission ski s’investit énormément pour proposer aux athlètes des
regroupements réguliers, un encadrement
de qualité et des possibilités d’entraînements
optimales… Nous mettons un point d’honneur
à proposer un suivi personnalisé et avons le
souci du détail !

Le haut niveau ne vous est pas
inconnu, ce sont vos deuxièmes Jeux
Paralympiques en tant que Directeur
Sportif, dans quel état d’esprit êtesvous ?
Je suis très serein car nous avons une feuille
de route que nous suivons scrupuleusement.
Cela fait 3 ans que nous nous préparons et
nous ajoutons peu à peu les ingrédients
nécessaires à la réussite de nos athlètes.
Le ski est un sport à risques qui demande
beaucoup d’adaptabilité et qui par ailleurs
est soumis à des données non maitrisables
comme le temps ou le risque de blessure.
Pour anticiper le plus possible et éviter les
imprévus, nous travaillons autour de la
récupération ou encore de la préparation
des skis. Je pense que tous les feux sont au
vert et que l’investissement est total mais le
jour J, ils sont seuls…
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Les Équipes de France (para ski alpin,
para ski nordique, para snowboard)
handisport ont réalisé de très belles
performances la saison dernière et
sont très attendues en Corée du Sud,
cela représente-t-il une pression
supplémentaire ?
Les bons résultats de la France nous prouvent
que les athlètes sont en capacité d’atteindre
le meilleur. C’est évidemment une pression
supplémentaire mais une bonne pression…
un moteur ! Les performances significatives
des athlètes à un an des Jeux Paralympiques
de PyeongChang sont un facteur de motivation supplémentaire : ils savent qu’ils ont les
armes pour reproduire ce qu’ils ont déjà réalisé pendant leur saison.
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C’est pour moi
un grand honneur
de conduire cette
belle Équipe.”

Marie Bochet

Porte-drapeau de l’Équipe de France
À 24 ans, la savoyarde sociétaire du club d’Albertville Handisport a été désignée
porte-drapeau de l’Équipe de France Paralympique PyeongChang 2018.
Quadruple championne paralympique, 15 titres de Championne du Monde,
Marie aura deux missions à PyeongChang : représenter la France et faire
retentir la Marseillaise !
Avant de donner ma réponse, j’ai beaucoup
discuté avec Vincent Gauthier-Manuel, para
skieur alpin et porte-drapeau en 2014 à
Sotchi, cela m’a aidé à prendre une décision.
Bien évidemment mon objectif est sportif
mais je sais que je peux relever ces deux
challenges. J’aurais certainement dit non il
y a quatre ans mais là c’est trop d’honneur
pour refuser.

Quelle fut ta réaction lorsque
tu as appris ta nomination ?
J’ai été très émue et touchée par cette
annonce. Les gens autour de moi disaient :
“ce sera toi le porte-drapeau, c’est évident !”
Je n’y croyais pas vraiment et en même
temps je pensais que ce serait une super
expérience pour moi. Quand on m’a annoncé
que j’étais choisie pour emmener la France à
PyeongChang, j’ai réalisé à quel point on me
faisait confiance en me donnant ce rôle !

Comment envisages-tu ton rôle ?
Cette mission me tient vraiment à cœur. Les
équipes de France manquent en général de
lien entre chaque discipline et notre unité
a fait notre force à Sotchi il y a 4 ans. Cette
équipe est formée de personnalités différentes mais complémentaires et je souhaite
vraiment que l’on soit un collectif solidaire,
qui a envie de se soutenir. Même si le jour J,
celui de la compétition, nous sommes seuls,
le partage est selon moi très important !

As-tu hésité avant d’accepter ?
Pour être tout à fait honnête, oui j’ai hésité !
J’ai beaucoup réfléchi car j’ai un gros programme sportif, je cours cinq épreuves sur
ces Jeux et je prends le départ de la descente
dès le premier jour, le lendemain de la cérémonie d’ouverture. À Sotchi, je n’avais d’ailleurs pas assisté à la cérémonie d’ouverture
mais c’est un joli moment que je souhaite
vivre avec mes copains de l’Équipe de France.
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Quels sont tes objectifs sportifs ?
J’ai très envie d’y être… Parfois je me sens
complètement prête et parfois je sens que
j’ai besoin de plus de préparation. En mars
2016, nous sommes allés à PyeongChang. J’ai
découvert le site alpin : la piste a très bien
été pensée et je me suis régalée. Je ne me
mets pas de pression avec les résultats sportifs, je veux juste n’avoir aucun regret. Ce qui
serait le plus grave pour moi, c’est de me dire
que je n’ai pas tout donné…

PALMARÈS
Coupes du Monde 2018
Globe de Cristal : triple médaillée d’or
en Slalom et double médaillée d’or en
Slalom Géant
Coupes du Monde 2017
Médaillée d’or en Slalom et Slalom Géant
Championnats du Monde 2017
Triple médaillée d’or en Descente,
Super G et Super Combiné.
Double médaillée d’argent en Géant
et en Slalom

Comment imagines-tu tes journées
pendant les Jeux ?
Mes journées seront bien remplies, que ce
soit sur les pistes ou aux côtés des athlètes
de l’Équipe de France et de tous les membres
de la délégation. En tout cas, je serai leur première supportrice et j’espère bien entendre
retentir la Marseillaise le plus souvent possible !

Championnats du Monde 2015
Quintuple médaillée d’or en Descente,
Super G, Super Combiné, Slalom et
Slalom Géant
Championnats du Monde 2013
Double médaillé d’or en Slalom et Géant

Un petit mot pour les athlètes ?
La compétition sera certainement d’un niveau
encore plus relevé avec des sportifs encore
mieux affutés et du matériel en constante
évolution. Abnégation, travail, combativité et
humilité seront les mots clés. Bon courage et
surtout ne lâchez rien !

Paralympiques sotchi 2014
Quadruple médaillé d’or en Descente,
Slalom Géant, Super Combiné,
Super Géant
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Retour sur sotchi 2014
L’Équipe de France aux Jeux Paralympiques d’hiver de Sotchi a dépassé en 2014
toutes les attentes en terminant 5e au classement des nations avec un total de
12 médailles : 5 d’or, 3 d’argent et 4 de bronze.

5 MÉDAILLES D’OR

3 MÉDAILLES D’ARGENT

Marie Bochet
Descente, Slalom Géant,
Super Combiné, Super Géant
• cat. debout

Vincent Gauthier-Manuel
Slalom • cat. debout

Vincent Gauthier-Manuel
Slalom Géant • cat. debout

Cécile Hernandez
Snowboard Cross • cat. debout

Solène Jambaqué
Super Géant • cat. debout

4 MÉDAILLES DE BRONZE
Thomas Clarion guidé par Julien Bourla
10 km libre • cat. déficient visuel
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Benjamin Daviet,
Thomas Clarion guidé par Julien Bourla
Relais 4x2,5 km • cat. open
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Vincent Gauthier-Manuel
Descente • cat. debout
Solène Jambaqué
Slalom Géant • cat. debout
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SOTCHI 2014
EN CHIFFRES
DE 45 PAYS PARTICIPANTS
1 650 ATHLÈTES ET OFFICIELS
72 TITRES DÉCERNÉS
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14 SPORTIFS FRANÇAIS
1 GUIDE
LA FRANCE TERMINE 5e
AVEC 12 MÉDAILLES

SOTCHI 2014 : CLASSEMENT OFFICIEL DES NATIONS
RANG

NAtIoN

oR

ARGeNt

BRoNZe

totAL

30

28

22

80

9

5

1

15

1

FÉDÉRATION DE RUSSIE

2

ALLEMAGNE

3

CANADA

7

2

7

16

4

UKRAINE

5

9

11

25

5

FRANCe

5

3

4

12

6

SLOVAQUIE

3

2

2

7

7

JAPON

3

1

2

6

8

ÉTATS-UNIS

2

7

9

18

9

AUTRICHE

2

5

4

11

10

GRANDE-BRETAGNE

1

3

2

6

11

NORVÈGE

1

2

1

4

11

SUÈDE

1

2

1

4

13

ESPAGNE

1

1

1

3

14

PAYS-BAS

1

0

0

1

14

SUISSE

1

0

0

1
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L’Équipe de France
Paralympique 2018

PARA sKI ALPIN

PARA sNoWBoARD

PARA sKI De FoND
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Les BLeUs PARALYMPIQUes
PARA sKI ALPIN • 5

PARA sNoWBoARD • 3

Arthur
BAUCHet

Cécile
HeRNANDeZ

Marie
BoCHet

Maxime
MoNtAGGIoNI

Jordan
BRoIsIN

Julien
RoULet

Frédéric
FRANÇoIs
Yohann
tABeRLet

PARA sKI NoRDIQUe • 4

GUIDes • 3

Anthony
CHALeNÇoN

GUIDÉ PAR

Simon
VALVeRDe

Thomas
CLARIoN

GUIDÉ PAR

Antoine
BoLLet

Thomas
DUBoIs

GUIDÉ PAR

Bastien
sAUVAGe

Benjamin
DAVIet
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LA DÉLÉGAtIoN
ENCADREMENT GÉNÉRAL

CHeFFe De DÉLÉGAtIoN
Emmanuelle ASSMANN
Présidente du CPSF

CHeF De MIssIoN
Jean-Marie FRICHET

CHeFFe De MIssIoN ADJoINte
Bénédicte NORMAND

AttACHÉ PARALYMPIQUe
Elie PATRIGEON

CoMMUNICAtIoN
Héléna HAVERLAND

PResse
Marion WATELLE
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LoGIstIQUe
Pierre HOUSEAUX
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DIRECTION SPORTIVE

DIReCteUR
teCHNIQUe NAtIoNAL
FF HANDIsPoRt
Christian FÉVRIER

DIReCteUR MIssIoN
PeRFoRMANCe
FF HANDIsPoRt
Pierrick GIRAUDEAU

DIReCteUR
sPoRtIF DU sKI
HANDIsPoRt
Christian FÉMY

PÔLE MÉDICAL

ResPoNsABLe PÔLe MÉDICAL
Docteur Jacques BLANCHARD

KINÉsItHÉRAPeUtes

Vincent DELORME

Clara MATÉRA

François SPECKLIN
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Adrien SOULIÉ
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PARA sKI ALPIN
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PARA sKI ALPIN

PARA sKI ALPIN
LE STAFF

eNtRAÎNeUR CHeF
Michaël CHARRIÈRE

eNtRAÎNeUR
Philippe LAMBERT

teCHNICIeN
Benoit PITTIN

teCHNICIeN
Adrien VAYR
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Arthur
BAUCHet
SPÉCIALITÉS : LES 5 ÉPREUVES ALPINES
17 ANS, NÉ LE 10 OCTOBRE 2000 À SAINT-TROPEZ (83)
TAILLE : 1,85 M • POIDS : 62 KG

CATÉGORIE : LW 3 - DEBOUT • HANDICAP : PARAPARÉSIE SPASTIQUE

RÉSIDENCE : SERRE-CHEVALIER (05) • PROFESSION : LYÇÉEN

CLUB : CLUB DES SPORTS DU BRIANÇONNAIS (05) • SKIS : ROSSIGNOL

PALMARÈs

À sAVoIR…

2018 / Coupe du Monde
Kranjska Gora : 3e Slalom Géant
Zagreb-Sljeme : 2e Slalom, 2e Slalom

1re participation aux Jeux Paralympiques.
Arthur a obtenu de très bons résultats cette
saison et s’est offert ses premiers podiums !
Il travaille beaucoup sa technique et ses
trajectoires et, malgré son jeune âge, fait
preuve d’une grande détermination.

2017 / Coupe du Monde Kuhtai : 3e Slalom

© M.Hartmann

2017 / Championnat du Monde Tarvisio :
1er Slalom Géant, 1er Géant, 2e Super G
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Marie
BoCHet
PORTE-DRAPEAU
SPÉCIALITÉS : LES 5 ÉPREUVES ALPINES
24 ANS, NÉE LE 9 FÉVRIER 1994 À CHAMBÉRY (73)
TAILLE : 1,73 M • POIDS : 70 KG

CATÉGORIE : LW 6/8-2 - DEBOUT • HANDICAP : MALFORMATION MEMBRE SUPÉRIEUR

RÉSIDENCE : VILLARD SUR DORON (73)
PROFESSION : ARMÉE DE CHAMPIONS, MINISTÈRE DES ARMÉES
CLUB : ALBERTVILLE HANDISPORT (73) • SKIS : ROSSIGNOL

PALMARÈs

À sAVoIR…

2018 / Globe de Cristal saison 2017-2018

3e participation aux Jeux Paralympiques.
Malgré une blessure en 2017, Marie est prête,
sa progression a été croissante et elle est
aujourd’hui à son meilleur niveau. Elle assume
parfaitement son rôle de porte-drapeau de
l’Équipe de France Paralympique, c’est une
vraie meneuse et un grand soutien pour toute
l’équipe !

2018 / Coupe du Monde
Zagreb-Sljeme : 2x 1ère Slalom
Kranjska Gora : 1ère & 2e Slalom Géant
Veysonnaz : 1ère Slalom, 1ère Slalom Géant
2017 / Coupe du Monde
Kuhtai : 1ère Slalom, Slalom Géant
2017 / Championnat du Monde Tarvisio :
1ère Descente, Super G, Super Combiné,
2e Slalom Géant, Slalom
2015 / Championnat du Monde Panorama :
1ère Descente, Super G, Super Combiné,
Slalom, Slalom Géant
2014 / Jeux Paralympiques Sotchi :
1ère Descente, Slalom Géant,
Super Combiné et Super G
2013 / Championnat du Monde La Molina :
1ère Descente, Slalom spécial, Slalom Géant,
Super Combiné et Super G

2010 / Jeux Paralympiques Vancouver :
4e Slalom spécial et Super Combiné
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2011 / Championnat du Monde Sestrières :
1ère Slalom Géant et par équipe
2e Descente et Super G

55

L’ÉQUIPE DE FRANCE

PARA SKI ALPIN

Jordan
BROISIN
SPÉCIALITÉS : SUPER G ET DESCENTE
24 ANS, NÉ LE 4 AOÛT 1993 À ANNECY (74)
TAILLE : 1,78 M • POIDS : 74 KG
CATÉGORIE : LW4 - DEBOUT
HANDICAP : AMPUTATION TIBIALE ET ATTEINTE ÉPAULE GAUCHE
RÉSIDENCE : CALUIRE ET CUIRE (69) • PROFESSION : CONTRÔLEUR DE GESTION

CLUB : HANDISPORT LYONNAIS (69) • SKIS : ROSSIGNOL

PALMARÈS

À SAVOIR…

2018 / Coupe du Monde
Kranjska Gora : 12e Slalom Géant
Zagreb : 12e Slalom

1re participation aux Jeux Paralympiques.
À l’image de sa profession, Jordan est
quelqu’un de rigoureux et d’investi. Il a réussi
une très belle progression au sein de l’Équipe
de France depuis quatre ans et peut créer
la surprise sur les épreuves de vitesse à
PyeongChang !

2017 / Coupe du Monde PyeongChang :
8e Descente, 9e Super G
2017 / Coupe du Monde Kuhtai :
9e Slalom Géant

© M.Hartmann

2017 / Coupe d’Europe Veysonnaz :
1er Slalom, 2e Géant, 3e Super G
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Frédéric
FRANÇoIs
SPÉCIALITÉS : SLALOM ET SUPER COMBINÉ
41 ANS, NÉ LE 25 JANVIER 1977 À LOUVIERS (27)
TAILLE : 1,78 M • POIDS : 63 KG

CATÉGORIE : LW 11 - ASSIS • HANDICAP : PARAPLÉGIE

RÉSIDENCE : LA BUISSE (38) • PROFESSION : SANS EMPLOI

CLUB : GRENOBLE HANDISPORT (38) • SKIS : ROSSIGNOL • FAUTEUIL : TESSIER

PALMARÈs

À sAVoIR…

2018 / Globe de Cristal de Slalom : vainqueur
au classement général de la Coupe du Monde
de Slalom

2e participation aux Jeux Paralympiques.
Frédéric est un skieur qui fonctionne au
mental. Après 2 saisons difficiles, il revient
en force cette année avec un Globe de Cristal
en slalom ! La confiance revenue, ce skieur
polyvalent est capable de performance
dans toutes les disciplines même s’il est
particulièrement attendu en slalom pour
ces derniers Jeux Paralympiques.

2018 / 3e du classement général de la Coupe
du Monde cette année (toutes disciplines)
2018 / Coupe du Monde
Veysonnaz : 1er en Slalom
Zagreb-Sljeme : 1er en Slalom
2017 / Flocon de Cristal : vainqueur du
classement général de la Coupe d’Europe
(toutes disciplines)
2015 / Championnats du Monde Panorama
(Canada) : 2e en Super G et 3e en Super
Combiné
2015 / 2e du classement général de la Coupe
du Monde de vitesse (Descente et Super G)
2015 / Coupe du Monde Tignes :
1er en Descente
2014 / Jeux Paralympiques Sochi :
5e en Super G et 5e en Géant

2014 / Coupe du Monde Copper Mountains :
2e en Géant

© M.Hartmann

2014 / Coupe du Monde Tignes :
3e en Super Combiné
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Yohann
tABeRLet
SPÉCIALITÉS : LES 5 ÉPREUVES ALPINES
36 ANS, NÉ LE 29 MARS 1981 À THONON-LES-BAINS (74)
TAILLE : 1,83 M • POIDS : 95 KG

CATÉGORIE : LW 12-1 - ASSIS • HANDICAP : PARAPLÉGIE

RÉSIDENCE : MORZINE (74) • PROFESSION : MEMBRE ÉQUIPE FRANCE DOUANE

CLUB : SKI CLUB MORZINE AVORIAZ (74) • SKIS : ÉLAN • FAUTEUIL : TESSIER

PALMARÈs

À sAVoIR…

2018 / Coupe du Monde
Zagreb : 2e Slalom
Kranjska Gora : 3e Slalom Géant

4e participation aux Jeux Paralympiques.
Yohann a fait une saison très encourageante
avec le premier podium de sa carrière
en Géant ! Ce perfectionniste est fort
physiquement et mentalement et travaille
beaucoup pour s’assurer les meilleures chances
à PyeongChang.

2017 / Coupe du Monde PyeongChang :
3e Slalom
2017 / Championnats du Monde Tarvisio :
6e Descente, 10e Slalom
2016 / Coupe du Monde Tignes : 3e Super G
2014 / Jeux Paralympiques Sotchi :
4e Slalom Géant, 5e Slalom, 7e Descente
2014 / Coupe du Monde Panorama :
2e Super Combiné, 9e Super G, 11e Descente
2013 / Championnats du Monde La Molina :
2e Géant, 3e Descente
2013 / Coupe du Monde :
2e au classement général Descente
2013 / Coupe d’Europe Tignes :
1er Super G et Descente
2011 / Championnats du Monde Sestrières :
1er par équipe Super G, 2e Slalom, 3e Combiné
2010 / Jeux Paralympiques Vancouver :
6e Descente, 9e Super G, Géant et Combiné

© M.Hartmann

2006 / Jeux Paralympiques Turin :
12e en Super G
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Notre engagement
SOCIAL ET SOCIÉTAL
POUR LE HANDICAP
Notre Groupe est historiquement engagé dans le soutien des personnes en
situation de handicap. Outre une politique d’emploi très active au sein du Groupe,
nous agissons pour leur permettre un meilleur accès à la santé, à l’emploi,
à la citoyenneté, à la culture et au sport.
C’est ce que nous appelons « notre soutien 360° » !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur malakofmederic.com
@mmHandicap
Malakof Médéric est partenaire oiciel de la Fédération Française Handisport, de la Fédération
Française du Sport Adapté et du Comité Paralympique et Sportif Français.
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PARA sNoWBoARD
LE STAFF

eNtRAÎNeUR
Marcos LORENZO
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Cécile
HeRNANDeZ
SPÉCIALITÉS : SNOWBOARD CROSS , BANKED SLALOM
43 ANS, NÉE LE 19 JUIN 1974 À PERPIGNAN (66)
TAILLE : 1,67 M • POIDS : 54 KG

CATÉGORIE : SB-LL1 • HANDICAP : MEMBRES INFÉRIEURS

RÉSIDENCE : SAINT-ESTÈVE (66) • PROFESSION : MEMBRE ÉQUIPE FRANCE DOUANE

CLUB : SKI CLUB LES ANGLES • SNOWBOARD : NITRO

PALMARÈs

À sAVoIR…

2017 / Coupe du Monde Pyha :
2 x 1ère Snowboard Cross

2e participation aux Jeux Paralympiques.
Après avoir couvert les Jeux Paralympiques en
tant que journaliste à Londres en 2012, Cécile
avait décroché une belle médaille d’argent à
Sotchi. Cela fait 4 ans que la pyrénéenne se
prépare activement. Appliquée et compétitrice,
Cécile visera les podiums en snowboard cross
et banked slalom.

2017 / Coupe du Monde PyeongChang :
1ère Snowboard Cross- 2e Banked Slalom
2017 / Coupe du Monde La Molina :
2 x 1ère Banked Slalom
2 x 1ère Snowboard Cross
2017 / Coupe du Monde Big White : 2e Banked
Slalom, 2e Snowboard Cross
2017 / Coupe du Monde Landgraaf : 2e Banked
Slalom
2017 / Championnat du Monde Big White :
2e Banked Slalom, 2e Snowboard Cross
2016/ Coupe du Monde Trentino : 1ère Banked
Slalom, 1ère Snowboard Cross
2015 / Championnat du Monde La Molina :
1ère Banked Slalom, 2e Snowboard Cross

© B.Loyseau

2014 / Jeux Paralympiques Sotchi :
2e Snowboard Cross
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Maxime
MoNtAGGIoNI
SPÉCIALITÉS : SNOWBOARD CROSS , BANKED SLALOM
28 ANS, NÉ LE 22 AOUT 1989 À MARSEILLE (13)
TAILLE : 1,71 M • POIDS : 73 KG • CATÉGORIE : SB-UL

HANDICAP : MEMBRE SUPÉRIEUR • RÉSIDENCE : NICE (06)
PROFESSION : ARMÉE DE CHAMPIONS, MINISTÈRE DES ARMÉES
CLUB : ANICES HANDISPORT (06) • SNOWBOARD : SG (SBX) & F2 (BSL)

PALMARÈs

À sAVoIR…

2018 / Coupe du Monde Big White :
1er Snowboard Cross

1re participation aux Jeux Paralympiques.
Avec un parcours atypique, puisqu’il a
commencé le haut niveau en taekwondo,
Maxime s’est forgé un mental de guerrier.
Sa belle progression et ses derniers résultats
en Coupe du Monde lui ont donné la confiance
nécessaire pour aborder au mieux l’échéance
paralympique.

2018 / Deux Globes de Cristal (cross + slalom)
2017 / Coupe du Monde Pyha :
2e Snowboard Cross
2017 / Coupe du Monde PyeongChang :
2e Banked Slalom, Snowboard Cross
2017 / Coupe du Monde La Molina :
2e Banked Slalom, Snowboard Cross
3e Banked Slalom, 3e Snowboard Cross
2017 / Championnat du Monde Big White :
1er Banked Slalom, 2e Snowboard Cross
2017 / Coupe du Monde Landgraaf : 3e Banked
Slalom
2016 / Coupe du Monde Trentino :
3e Banked Slalom

© G.Picout

2016 / Coupe du Monde Les Angles :
2e Snowboard Cross, 3e Banked Slalom
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Julien
RoULet
SPÉCIALITÉS : SNOWBOARD CROSS , BANKED SLALOM
21 ANS, NÉ LE 4 AOÛT 1996 À PUYRICARD (13)
TAILLE : 1,87 M • POIDS : 83 KG

CATÉGORIE : SB-UL • HANDICAP : MEMBRE SUPÉRIEUR (AGÉNÉSIE)

RÉSIDENCE : MARSEILLE (13) • PROFESSION : ÉTUDIANT MASTER MEEF-EPS

CLUB : SAINT-ANTOINE MARSEILLE (13) • SNOWBOARD : SG

PALMARÈs

À sAVoIR…

2017 / Coupe du Monde La Molina :
4e Banked Slalom

1re participation aux Jeux Paralympiques.
Julien est passionné de sports de glisse et
notamment de kite surf qu’il pratique en
parallèle du para snowboard. Déterminé,
il est prêt à tout donner et à se faire plaisir
pour n’avoir rien à regretter !

© G.Picout

2017 / Championnat de France Les Saisies :
2e Snowboard Cross
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LE FIPHFP, AU SERVICE DES EMPLOYEURS PUBLICS POUR
L’INSERTION DANS L’EMPLOI DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Créé par la loi du 11 février 2005, le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique, finance les actions de
recrutement, de maintien dans l’emploi, de formation et d’accessibilité des
personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques
(ministères, collectivités territoriales, hôpitaux…).
Il intervient sur l’ensemble du territoire et auprès de tous les employeurs
publics en proposant des aides ponctuelles sur sa plateforme en ligne, ou
par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles. Le taux d’emploi de
personnes en situation de handicap dans la Fonction publique est passé de
3,74% en 2006 à 5,17% en 2015.
Le FIPHFP est un établissement public national dirigé par Marc Desjardins. Il
est placé sous la tutelle de la ministre des Affaires sociales et de la Santé,
du ministre de l’Intérieur, de la ministre de la Fonction publique, du ministre
délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, du ministre de
l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales,
du secrétaire d’État chargé du Budget et de la secrétaire d’État chargée
des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion. Sa gestion
administrative est assurée par la Caisse des Dépôts.
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LE STAFF

eNtRAÎNeUR CHeF
PARA sKI NoRDIQUe
Benoît GILLY

eNtRAÎNeUR PARA sKI De FoND
et teCHNICIeN
Vincent DUCHÊNE

eNtRAÎNeUR PARA BIAtHLoN
Pascal MARGUERON

teCHNICIeN PARA sKI NoRDIQUe
Paul LUCCI
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Anthony
CHALeNÇoN
SPÉCIALITÉ : BIATHLON
27 ANS, NÉ LE 13 AOÛT 1990 À ÉVIAN (74)
TAILLE : 1,74 M • POIDS : 63 KG

CATÉGORIE : B1 - DÉFICIENT VISUEL • HANDICAP : NON VOYANT

RÉSIDENCE : MORZINE (74) • PROFESSION : ÉTUDIANT EN MANAGEMENT
CLUB : SKI CLUB MORZINE-AVORIAZ (74) • SKIS : SALOMON

PALMARÈs

À sAVoIR…

2017 / Championnat du Monde Finsterau :
1er Relais Open 4×2,5 km, 5e 10km,
3e Biathlon Sprint, 5e Biathlon Middle

2e participation aux Jeux Paralympiques.
Skieur alpin à Vancouver en 2010, Anthony
participera à ses deuxièmes Jeux… en tant
que biathlète ! Il est actuellement sur le
circuit nordique l’un des plus rapides au tir et
bénéficiera des grandes capacités sportives
de son guide Simon Valverde, une relation
gagnant-gagnant.

© G.Picout

2015 / Championnat du Monde Câble :
1er Relais Open 4×2,5 km, 5e 10km
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Simon
VALVeRDe
GUIDE D’ANTHONY CHALENÇON
SPÉCIALITÉ : BIATHLON
23 ANS, NÉ LE 23 OCTOBRE 1995 À GRENOBLE (38)
TAILLE : 1,80 M • POIDS : 72 KG

RÉSIDENCE : LANS EN VERCORS (38) • PROFESSION : ÉTUDIANT STAPS

CLUB : SKI CLUB MORZINE-AVORIAZ (74) • SKIS : SALOMON

À sAVoIR…

2017 / Championnat du Monde Finsterau :
1er Relais Open 4×2,5 km, 5e 10km,
3e Biathlon Sprint, 5e Biathlon Middle

1re participation aux Jeux Paralympiques.
Athlète de club, Simon a développé ses
capacités de sportif de haut niveau en
devenant guide. Très bon technicien, il est
un élément moteur pour la performance du
binôme.

© R.Kuckuck
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Thomas
CLARION
SPÉCIALITÉ : SKI DE FOND
35 ANS, NÉ LE 15 MARS 1982 À SALLANCHES (74)
TAILLE : 1,82 M • POIDS : 73 KG

CATÉGORIE : B1 - DÉFICIENT VISUEL • HANDICAP : NON VOYANT

RÉSIDENCE : BONNEVILLE (74) • PROFESSION : MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
CLUB : BONNEVILLE (74) • SKIS : SALOMON

PALMARÈS

À SAVOIR…

2017 / Championnat du Monde :
1er Relais Open 4×2,5 km, 2e Middle style Libre,
3e Sprint style libre

3e participation aux Jeux Paralympiques.
Doté de grandes capacités physiques, il
travaille étroitement avec son guide Antoine
Bollet et leur complémentarité se ressent lors
des compétitions. Médaillé à Sotchi en 2014
(10 km skate et relais), Thomas a concentré sa
préparation sur les épreuves de fond.

2015 / Championnat du Monde :
1er Relais Open 4×2,5 km
2e Longue Distance
2014 / Jeux Paralympiques :
3e Moyenne Distance
3e Relais Open 4×2,5 km
2014 / Coupe du Monde Oberstdorf : 2e Sprint
2013 / Championnats du Monde Sollefteä :
4e Relais
5e Cross country longue distance
6e Cross country moyenne distance
2012 / Coupe du Monde Vuokatti :
4e 30 km classique
2011 / Championnats du Monde Khantys
Mansis : 5e Cross country moyenne distance

© G.Picout

2010 / Jeux Paralympiques :
5e Biathlon moyenne distance
6e Cross-country longue distance
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Antoine
BOLLET
GUIDE DE THOMAS CLARION
SPÉCIALITÉ : SKI DE FOND
23 ANS, NÉ LE 24 JUIN 1994 À CHAMBÉRY (73)
TAILLE : 1,80 M • POIDS : 73KG

RÉSIDENCE : CHAMBÉRY (73) • PROFESSION : SALARIÉ CLUB DE LA FÉCLAZ

CLUB : CLUB SKI NORDIQUE LA FÉCLAZ (73) • SKIS : SALOMON

À SAVOIR…

2017 / Championnat du Monde :
1er Relais Open 4×2,5 km
2e Middle style Libre
3e Sprint style libre

1re participation aux Jeux Paralympiques.
Entraîneur au club de la Féclaz, Antoine a fait
ses armes à haut niveau en tant que guide.
Sa préparation physique et sa technique font
de lui un guide plein de ressources. Calme et
généreux, il met son expérience au service de
son binôme.

© G.Picout
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Benjamin
DAVIET
SPÉCIALITÉS : BIATHLON COURTE & LONGUE DISTANCE,
KO SPRINT
28 ANS, NÉ LE 16 JUIN 1989 À ANNECY (74)
TAILLE : 1,70 M • POIDS : 63 KG • CATÉGORIE : LW 2 - DEBOUT

HANDICAP : MEMBRE INFÉRIEUR • RÉSIDENCE : LE GRAND BORNAND (74)
PROFESSION : ARMÉE DE CHAMPIONS, MINISTÈRE DES ARMÉES
CLUB : HANDISPORT ANNÉCIEN (74) • SKIS : ATOMIC

PALMARÈS

À SAVOIR…

2018 / Coupe du Monde Oberried :
1er Ski longue distance

2e participation aux Jeux Paralympiques.
Spécialiste du skate et du biathlon, Benajmin
est besogneux et revanchard, un vrai mental
de compétiteur ! La deuxième place obtenue
au classement final de la Coupe du Monde de
biathlon cette année est le fruit d’un travail
constant.

2017 / Coupe du Monde Canmore :
1er KO Sprint classique, 10 km libre, Biathlon
long individuel, Biathlon sprint, Biathlon
poursuite
2017 / Championnat du Monde Finsterau :
1er Relais 4×2,5 km, Biathlon individuel,
et 10 km libre
2e Biathlon middle
3e Biathlon sprint
2016-2017 / Vainqueur du classement général
Coupe du Monde
2015 / Championnat du Monde Câble :
1er Relais open 4×2,5 km
2e Biathlon sprint, 20 km libre,
et KO sprint classique
3e Biathlon long individuel
2014 / Jeux Paralympiques :
3e Relais open 4×2,5 km

© B.Loyseau

2014 / Coupe du Monde Oberstdorf :
2e Biathlon Middle
3e Biathlon long
4e KO Sprint
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Thomas
DUBoIs
SPÉCIALITÉ : BIATHLON INDIVIDUEL
19 ANS, NÉ LE 15 SEPTEMBRE 1999 À MONT DE MARSAN (40)
TAILLE : 1,72 M • POIDS : 60 KG

CATÉGORIE : B1 - DÉFICIENT VISUEL • HANDICAP : NON VOYANT

RÉSIDENCE : VILLARS DE LANS (38) • PROFESSION : ÉTUDIANT EN ÉCONOMIE & GESTION

CLUB : VERCORS HANDISPORT (38) • SKIS : ROSSIGNOL

PALMARÈs

À sAVoIR…

2018 / Coupe du Monde Oberried :
4e place (biathlon individuel)

1re participation aux Jeux Paralympiques.
Cet espoir de l’Équipe de France se révèle petit
à petit. Ses grandes capacités techniques,
couplées à sa bonne humeur en font un
élément positif au sein du collectif. L’objectif
pour cette première paralympiade est
d’acquérir un maximum d’expérience et de
faire ses armes aux côtés de son guide, Bastien
Sauvage.

2016 / Vice champion de France Senior de ski
de fond

© G.Picout

2014-2015 / Champion de France Junior
de ski de fond
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Bastien
sAUVAGe
GUIDE DE THOMAS DUBOIS
SPÉCIALITÉ : BIATHLON INDIVIDUEL
20 ANS, NÉ LE 8 JANVIER 1998
TAILLE : 1,88 M • POIDS : 76 KG

RÉSIDENCE : LA TRONCHE (38) • PROFESSION : ÉTUDIANT EN PHYSIQUE MÉCANIQUE

CLUB : SKI CLUB VILLARD DE LANS (38) • SKIS : ROSSIGNOL

À sAVoIR…

2018 / Coupe du Monde Oberried :
4e place (biathlon individuel)

1re participation aux Jeux Paralympiques.
Athlète complet alliant force et technique,
Bastien est un modèle de guide et d’équipier.
Avec un grand sens du collectif, il sait mettre
son énergie au service de son binôme.

© G.Picout
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Histoire Paralympique
Peu après la Seconde Guerre Mondiale, d’anciens aviateurs de la Royale Air Force,
blessés au combat et devenus paraplégiques, étaient en rééducation à l’hôpital
de Stoke-Mandeville, près de Londres…
Afin de leur procurer quelques distractions,
mais aussi de les obliger à avoir une activité
physique, le Directeur Ludwig Guttman, neurochirurgien de l’établissement, a eu l’idée
de mettre en place à leur intention des jeux
sportifs : basket-ball et tir à l’arc entre autres.

Des 300 athlètes de Rome en 1960, aux 4 350
présents aux Jeux de Rio, les “Paralympiques”
sont devenus aujourd’hui un des événements
les plus importants dans le Monde, surpassant les Jeux du Commonwealth, les Jeux
Olympiques d’hiver et les Jeux Olympiques
de Melbourne de 1956. Ils sont actuellement
la deuxième manifestation au Monde par le
nombre de ses participants.

Comme les Jeux Olympiques se déroulaient
à Londres en 1948, il décida d’organiser dans
son centre, le même jour, à la même heure
que la cérémonie d’ouverture des Jeux
Olympiques, la première rencontre sportive
pour personnes handicapées en fauteuil
roulant : le profil des Jeux Paralympiques
se dessinait. Il fallut cependant attendre
1960 et les Jeux de Rome pour assister aux
premiers Jeux Paralympiques.
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JEUX PARALYMPIQUES D’ÉTÉ : 1960 > 2016
LIeU

NAtIoNs

AtHLÈtes

PLACe De LA FRANCe

1960

ROME (ITA)

10

300

9e

1964

TOKYO (JAP)

22

400

11 e

1968

TEL AVIV (ISR)

29

750

5e

1972

HEIDELBERG (ALL)

43

1 000

11 e

1976

TORONTO (CAN)

45

1 500

9e

1980

ARNHEM (HOL)

48

1 800

8e

1984

NEW YORK (USA)
STOKE-MANDEVILLE (GB)

60

1 400

7e

1988

SÉOUL (COR)

76

4 000

4e

1992

BARCELONE (ESP)

89

4 300

4e

1996

ATLANTA (USA)

104

4 500

6e

2000

SYDNEY (AUS)

125

4 000

7e

2004

ATHÈNES (GRE)

136

3 800

9e

2008

PÉKIN (CHI)

150

4 000

12 e

2012

LONDRES (GB)

174

4 200

16 e

2016

RIO (BRE)

176

4 350

12 e

JEUX PARALYMPIQUES D’HIVER : 1976 > 2014
LIeU

NAtIoNs

AtHLÈtes

PLACe De LA FRANCe

1976

ORNSKOLDSVIK (SUE)

14

250

N.C.

1980

GEILO (NOR)

18

350

9e

1984

INNSBRUCK (AUT)

22

450

7e

1988

INNSBRUCK (AUT)

22

380

7e

1992

TIGNES-ALBERTVILLE (FRA)

25

460

5e

1994

LILLEHAMER (NOR)

31

500

4e

1998

NAGANO (JAP)

33

580

10e

2002

SLAT LAKE CITY (USA)

36

430

13e

2006

TURIN (ITA)

39

480

4e

2010

VANCOUVER (CAN)

44

502

10e

2014

SOTCHI (RUS)

45

576

5e
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De Örnsköldsvik à PyeongChang
L’autrichien Sepp Zwicknagl, qui avait perdu ses deux jambes à la guerre, et
évoluant avec des prothèses à l’époque, fut l’un des pionniers du ski handisport.
L’histoire des Jeux Paralympiques inclut les Jeux d’Hiver : la première édition ayant
eu lieu en 1976 à Örnsköldsvik, port de la baltique en Suède.
Des premiers Jeux singuliers, puisqu’ils sont
organisés à des altitudes proches du niveau
de la mer et sous les projecteurs, la nuit
tombant à 14 h ! Une épreuve remarquée, le
ski alpin 3 traces, est réservée aux skieurs
amputés, chaussés d’un seul ski. Ils utilisent
à chaque bras, pour se stabiliser, un bâton
portant une spatule, appelé “stabilo”.

D’abord réservés aux athlètes handicapés
visuels et paraplégiques, les Jeux d’hiver
se sont ensuite ouverts à d’autres types de
handicap, comme les infirmes moteurs cérébraux. Le programme proposait alors une
épreuve de bobsleigh, aujourd’hui disparue.
En 1989 apparaît le Comité Paralympique
International, le mouvement se structure
ainsi au niveau mondial. L’IPC aura pour mission de coordonner et développer le sport
pour les personnes en situation de handicap
au niveau mondial, et superviser l’organisation des Jeux Paralympiques, en relation avec
le CIO.

Quatre ans plus tard, c’est la ville de Geilo en
Norvège qui accueille les Jeux d’hiver, avant
qu’ils ne s’installent ensuite à Innsbruck en
Autriche, pour deux éditions successives, en
1984 et 1988.
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Depuis, le niveau des athlètes et la qualité
du matériel ne cessent de croître. Cette
évolution s’est accompagnée d’une nette
progression de l’intérêt des médias et du
grand public.

En 1992, les 5èmes Jeux Paralympiques d’hiver à Tignes-Albertville en France marquent
un tournant dans l’Histoire des Jeux Paralympiques. Pour la première fois, ils sont
organisés sur les mêmes sites que les Jeux
Olympiques. À cette époque, l’alternance
tous les deux ans, entre les Jeux d’été et les
Jeux d’hiver est décidée. C’est donc en 1994
qu’ils furent organisés à nouveau, pour une
édition très populaire à Lillehammer en Norvège. En 1998, les Jeux Paralympiques d’hiver quittent pour la première fois l’Europe,
et découvrent le “pays du soleil levant” et les
sommets enneigés de Nagano.

Si le Docteur Guttmann s’éteint en 1980,
son rêve lui, continue. Il laisse derrière lui
l’une des plus belles histoires sportives
de ce siècle : les Jeux Paralympiques.
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LA DÉLÉGAtIoN • LES MÉDAILLÉS FRANÇAIS DEPUIS 1976

Les médaillés français depuis 1976
Depuis les Jeux de Örnsköldsvik en 1976, la France n’a jamais manqué un rendezvous paralympique d’hiver. Le palmarès tricolore après onze paralympiades est de
151 médailles (52 d’or, 47 d’argent et 52 de bronze), dont 12 obtenues aux derniers
Jeux Paralympiques de Sotchi en 2014 (cinq en or, trois en argent et quatre de
bronze). En Russie, la France s’est classée 5e sur 45 pays participants.

2014 SOTCHI (RUSSIE)
12 MÉDAILLES

4 médailles de bronze :
Thomas Clarion guidé par Julien Bourla :
10 km libre, cat. déficient visuel
Thomas Clarion guidé par Julien Bourla,
Benjamin Daviet : relais 4x2,5 km, cat. open
Vincent Gauthier-Manuel :
descente, cat. debout
Solène Jambaqué :
slalom géant, cat. debout

5 médailles d’or :
Marie Bochet :
descente, slalom géant, super combiné,
super géant, cat. debout
Vincent Gauthier-Manuel :
slalom géant, cat. debout
3 médailles d’argent :
Vincent Gauthier-Manuel :
slalom, cat. debout
Solène Jambaqué :
super géant, cat. debout
Cécile Hernandez :
Snowboard Cross, cat. debout

À SAVOIR
À partir des Jeux de Salt Lake City
en 2002, Le nombre d’épreuves au
programme a été réduit, expliquant ainsi
la baisse significative du nombre de
médailles décernées.
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ȶȉȦȉ:&3(49:*7 (CANADA)



ȶȉȉȶ&181&0*(.8=  



1 médaille d’or
Nicolas Bérejny : super géant
(guide : Sophie Troc)

2 médailles d’or
Pascale Casanova : descente
(guide Michaël Genin)
Denis Barbet : slalom

2 médailles d’argent
Solène Jambaqué :
descente et super combiné
Vincent Gauthier-Manuel :
super géant et super combiné

11 médailles d’argent
Pascale Casanova : slalom géant et slalom
Emilie Tabouret : cross country 10 km
(guide : Lionel Bayon)
Fabienne Kaci : cross country 5 km
(guide : Gérard Blanc)
Anne Floriet : biathlon 7,5 km
Lionel Brun : descente, super géant
et slalom géant
Romain Riboud : super géant
et slalom géant
Alain Marguerettaz : cross 10 km

1 médaille de bronze
Vincent Gauthier-Manuel : slalom géant

ȶȉȉȰ897.3    


7 médailles d’or
Anne Floriet : biathlon longue
distance 12,5 km
Pascale Casanova : slalom et descente
(guide : Bénédicte Sainas)
Solène Jambaqué : super géant et descente
Nicolas Berejny : géant et slalom
(guide : Sophie Troc)

6 médailles de bronze
Pascale Casanova, super géant
Emilie Tabouret, biathlon 7,5 km
Fabienne Kaci : cross country 10 km
Denis Barbet, super géant
Alain Marguerettaz, cross 5 km
Lionel Brun, slalom

2 médailles d’argent
Pascale Casanova : géant
Solène Jambaqué : slalom

Ȧȟȟȁ3&,&34 (JAPON)



6 médailles de bronze
Solène Jambaqué : slalom géant
Anne Floriet : 10 km style classique
et biathlon 7,5 km
Denis Barbet : descente
Nicolas Berejny : descente
(guide : Sophie Troc)
Alain Marguerettaz : 5 km style classique

Jean-Noël Arbez (alpin) : 2 argent, 1 bronze
Omar Bouyoucef (nordique) : 1 bronze
Alexandre Brunet (biathlon, nordique) :
2 or, 1 argent, 1 bronze
Pascale Casanova (alpin) : 3 argent, 1 bronze
André Favre (biathlon, nordique) : 3 or
Anne Floriet (biathlon) : 1 argent
Emmanuel Lacroix (biathlon, nordique) :
1 argent, 1 bronze
Didier Riedlinger (biathlon, nordique) :
2 bronze
Raynald Riu (alpin) : 1 argent, 1 bronze
Elie Zampin (nordique) : 1 bronze
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Bernard Baudéan (alpin) : 1 or, 1 argent
Lionel Brun (alpin) : 2 bronze
Jean-Luc Jiguet (alpin) : 3 bronze
Alain Marguerretaz (alpin) : 1 bronze
Tristan Mouric (alpin) : 2 or, 2 argent
Ludovic Rey-Robert (alpin) : 2 or
Stéphanie Riche (alpin) : 2 bronze
Stéphane Saas (alpin) : 3 or, 1 argent
André Favre (nordique) : 2 argent
Jean-Yves Arvier (nordique) : 2 bronze
Hervé Le Moing (nordique) : 1 bronze
Omar Bouyoucef (biathlon) : 1 or
Didier Riedlinger (biathlon, nordique) : 4 or

Bernard Baudéan (alpin) : 1 or, 1 argent
Virginie Lopez (alpin) : 2 bronze
Tristan Mouric (alpin) : 2 or, 1 argent
Stéphane Saas (alpin) : 2 argent
Jean-Yves Arvier (nordique) : 1 or, 1 bronze
Pierre Delaval (nordique) : 1 or, 1 argent

Ȧȟȁȏ.33'79(0   

Bernard Baudéan (alpin) : 2 argent
Tristan Mouric (alpin) : 2 or
Pierre Delaval (nordique) : 2 or

Certaines médailles étant obtenues par équipe,
une seule médaille est comptabilisée.

Ȧȟȁȉ,*.14(NORVÈGE)


Ȧȟȟȶ8.,3*  



Rémy Arnod (alpin) : 1 bronze
Bernard Baudéan (alpin) : 1 or
Gérard Vandel (nordique) : 1 argent

Lionel Brun (alpin) : 2 or, 1 bronze
Jean-Luc Jiguet (alpin) : 3 argent, 1 bronze
Nadine Laurent (alpin) : 1 argent, 1 bronze
Tristan Mouric (alpin) : 1 bronze
Ludovic Rey-Robert (alpin) : 1 bronze
Stéphane Saas (alpin) : 2 or
Jean-Yves Arvier (nordique) : 1 or, 1 bronze
André Favre (nordique) : 1 or
Hervé Le Moing (nordique) : 1 bronze
Luc Sabatier (nordique) : 3 bronze
Elie Zampin (nordique) : 1 bronze

ȦȟȮȰ 730 1):.0  

Rémy Arnod (alpin) : 2 bronze
Bernard Baudéan (alpin) : 2 or, 1 bronze
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Remerciements
Aux côtés des partenaires institutionnels, partenaires économiques et fournisseurs
officiels, divers organismes, institutions ou entreprises, accompagnent sous différentes formes, la préparation et le déplacement des athlètes, notamment au sein
de la Fédération Française Handisport. Par leur engagement financier, humain,
technique ou logistique, ils contribuent au développement de la pratique sportive
pour les personnes handicapées et seront pleinement associés à la réussite des
sportifs paralympiques à PyeongChang.

INstItUtIoNNeLs
Ministère des Sports
CNDS
CNOSF
INSEP & Grand INSEP
Ministère des Armées
Ambassade de France en Corée
Armée de Champions CNSD
Les Douanes Françaises
Fédération Française de Ski
Région Auvergne Rhône-Alpes

© G.Picout

Institution Nationale des Invalides
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Académie Vercors Handisport

Nordic France

Adecco

Odalys

Amer Sport

Pharmacie de la Porte de Bagnolet

Avalanche

Pôle Espoirs Handisport

BSN Médical

Rossignol textile

Centre d’entraînement de La Féclaz

Salomon Atomic

Centre d’entraînement Snowboard
Les Angles

Savoie Mont-Blanc Tourisme
Service Départemental d’Incendie et de
Secours 74

Centre National d’Entraînement en Altitude
Centres Nationaux d’Entraînement
de la FF Ski à Albertville et de Ski Nordique
à Prémanon

Ski Club de la Féclaz

Chamnord

Stade de Biathlon de Corrençon

Commission médicale du CNOSF

Station du Grand Bornand

Commission médicale FFH

Station du Grand Revard

Coopérative Laitière du Beaufortin

Station d’Isola 2000

CREPS de Font-Romeu

Station de Morzine-Avoriaz

Cryo Control

Station des Saisies

Domaine Skiable de France

Station de Serre-Chevalier

Écoles du Ski Français

Station de Tignes

Jonathan & Fletcher

STEF

Le Drapo

Syllis Design

Ligue Auvergne Rhône Alpes Handisport

Vola

MBS

VSHA

Mercedes Albertville (SVI 73)

Yves Perret Médias

Société des Téléphériques de la Grande
Motte - STGM
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sUIVeZ Les JeUX • FRANCE TV SPORTS

Suivez les Jeux & les Bleus
sur France télévisions
Du 9 au 18 mars 2018, France Télévisions, diffuseur officiel des Jeux,
propose près de 100 heures de programmes sur quatre de ses chaînes :
France 2, France 3, France 4, France Ô et sur les chaînes 1ère en Outre-Mer.

CÉRÉMoNIes D’oUVeRtURe
et De CLÔtURe
Les 9 et 18 mars à 12 h, sur France Ô et
France 4. Présentées par Alexandre Boyon,
Patrick Montel et Vincent Gauthier-Manuel,
en direct depuis PyeongChang.

Le JoURNAL PARALYMPIQUe
À 8 H SUR FRANCE 3

toUs Les DIReCts
SUR FRANCE 2 & FRANCE 3
DE 2 H À 8 H

Tous les jours à partir de 8 h, France 3 propose une compilation du meilleur des compétitions qui se sont déroulées dans la nuit,
dans les conditions du direct.

Neuf nuits blanches attendent les téléspectateurs qui voudront suivre l’intégralité des
compétitions, sur France 2 dès 2 h du matin,
puis sur France 3 à partir de 6 h.

FRANCE TV • sPoRt
DIRECTS & REPLAY

Pour ces directs, une équipe, composée de
deux présentateurs (Laurent Luyat et Kader
Boudaoud) et d’un consultant en plateau
(Sami El Gueddari), de trois journalistes
(Alexandre Boyon, Patrick Montel et Claude
Eymard) et de deux consultants (Vincent
Gauthier-Manuel et Jean Minier), accompagnera chaque jour les téléspectateurs.

Tous les directs de l’antenne sur le site et
l’application francetvsport, mais aussi : les
meilleurs extraits des compétitions paralympiques en temps réel, les résultats, des résumés quotidiens, des analyses et interviews.
Une forte présence sur les réseaux sociaux,
avec les tweets et les Facebook Live de
nos journalistes sur place, et les meilleures
images du jour sur Instagram.
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Connectez-vous
et rejoignez-nous sur :

BLOGHANDICAP.COM
LA WEB TV DES BLEUS
www.france-paralympique.fr
Site officiel de l’Équipe de France

Aux côtés de France Télévisions, et
comme à Sotchi 2014 et Rio 2016, les
équipes de bloghandicap.com seront
à nouveau mobilisées pour vous faire
vivre les coulisses des Jeux et des
Bleus !

#BleuParalympique
sur les réseaux sociaux

Rendez-vous tous les jours sur :
www.bloghandicap.com

EquipedeFranceParalympique

DÉCALAGe HoRAIRe
8 HeURes À PYeoNGCHANG

@FRAparalympique

Paris

PyeongChang

franceparalympique

12h00

20h00
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SERVICE PRESSE • PARIS & PYEONGCHANG

Service Presse France Paralympique
Pour toute demande (interviews, photos, alertes médailles…)
merci de nous contacter à l’adresse : medias@france-paralympique.fr

BUREAU PRESSE PYEONGCHANG
DU 5 AU 20 MARS POUR LES JOURNALISTES ACCRÉDITÉS

Héléna Haverland
Village Paralympique

Benoît Hétet
Sites sportifs

Marion Watelle
Village Paralympique

BUREAU PRESSE PARIS
DE 7:00 À 19:00

Marie Mainguy
+33 (0)1 40 31 45 16
+33 (0)6 14 16 09 62

Xavier Bachimont
+33 (0)1 40 31 45 92
+33 (0)6 14 16 10 95

PHOTOGRAPHES
OFFICIELS

Luc Percival
lucpercivalphotography.com

Grégory Picout
photopicout.com
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* Dépasser l’impossible.

MobilityForAll.com

QUAND ON EST LIBRE DE BOUGER, TOUT DEVIENT POSSIBLE.
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Tim Clayton - Corbis

V I B R E R

Avec 100 heures de programmes sur nos antennes
et en digital, France Télévisions permet à tous les Français
de proiter des Jeux Paralympiques.

