DOSSIER DE PRESSE

Le handisport est le meilleur exemple du
dépassement de soi.

LE

HAND ISPOR T

L’enjeu n’est pas seulement de battre les autres, mais de
réaliser des choses qui semblaient irréalisables.
Tous les sportifs handisports ont cette particularité de
renvoyer au monde des valides, que la notion de limite
n’existe pas, ou elle n’est que mentale.
Cet état d’esprit est le moteur du monde handisport. Il
est totalement repris dans les valeurs de la FFH (Fédération Française Handisport) :

Singularité, Autonomie, Accomplissement.

2 types de handicap, 2 Fédérations :
Handicap physique :
FFH (Fédération Française Handisport)

Handicap mental :
FFSA (Fédération Française Sport Adapté)

Données clés : La FFH c’est...
• tous types de handicap : fauteuil, hémiplégie,
amputation, malvoyant...
•32 sports, 71 disciplines
•1350 clubs
•32 000 licenciés

LA FFH ET LE SKI COMPÉTITION
• + de 1000 licenciés (100 compétition)
• 75 structures
• 4 catégories
• Déficients visuels / Debout / Assis
• Sourds

• 5 Disciplines :

LE

HAND ISPOR T

• Descente, SuperG et SuperCombiné
• Géant et Slalom

Le Ski Alpin

• Équipe de France : 5 athlètes
• Groupe Espoirs : 12 athlètes

• 3 entraineurs, 1 technicien, pool médical
• 15 stages de préparation
• Circuit Coupe du Monde/Coupe
d’Europe
• Courses IPCAS et Jeunes

• 1 accord sur Pôle FFS
• 1 réfèrent jeune /1 DT Compétition
• 1 coordonateur formation

La Structure

PALMARÈS DE L’EQUIPE DE FRANCE
SKI HANDISPORT

Championnat du Monde 2019
• Alpin: 10 médailles (dont 8 titres)
• Nordique: 8 médailles (dont 5 titres)
• Snowboard: 4 médailles (dont 4 titres)
• Un record de 17 titres et 1ere nation en Alpin et Snowboard
Jeux Paralympiques PyongChang 2018
• 20 médailles (dont 7 d’or) 3éme nation
Championnats du monde 2017
• 7 médailles (dont 5 titres) Classement des Nations:
• 1ére nation 2011, 2013, 2019
• 2éme en 2015, 2017, 2018
Deaflympics 2015 : 5 médailles (dont 1 titre)

HA N DI
SE C T I ON
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Un petit club... mais avec de
grandes ambitions !
La section handi du SCPV est en
croissance depuis sa création, que
ce soit du nombre d’encadrants
permanents et formés, d’événements que de compétiteurs.
L’ambition de 2017 était de rentrer dans le top 3 du classement des Clubs français pour ses résultats en Coupe
de France. Aujourd’hui, nous sommes la section avec le
plus de compétiteurs en ski alpin handi. En janvier 2020,
nous étions classé 1er club français.
Nous avons également 6 sportifs engagés sur le circuit
international, c’est prometteur.

Les activités de la section handi :
- Formation des encadrants
- Découverte
- Autonomie
- Perfectionnement
- Compétition
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NOTRE OBJECTIF :
Devenir l’entité de référence
du handiski en France.
> Sensibiliser au handiski et faire tomber les préjugés sur les
personnes en situation de handicap
> Développer et rendre accessible la pratique du handiski :
permettre le développement de l’autonomie des personnes
en situation de handicap
> Développer le handiski en compétition et devenir le 1er
pourvoyeur de «champions»
> Devenir une référence en terme de formation des encadrants handi

LE
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et la section Handi, c’est surtout une ambiance !

NOS ÉVÉNEMENTS MAJEURS

CHAMPIONNATS DE FRANCE 2020
Au programme :
• De la compétition avec les sportifs
français mais aussi des déléguations
étrangères ;
• Un Village Handisport avec possibilité
de découverte (Ski Nordique Handi, et
tir carabine, ski Alpin en fauteuil piloté)
• Des partenaires dans le village
• Des moments de festivité et de sensibilisation : concert au village handisport, partenaires à découvrir (Tessier,
Ski mojo...) et lancée de lanternes volantes

ALPIN

NORDIQUE

SNOWBOARD

NOS ÉVÉNEMENTS MAJEURS

CHAMPIONNATS DE FRANCE ALPIN
LA MANIFESTATION
Le Ski Club de Peisey Vallandry organise les 7, 8 et 9 Mars 2020 le Championnat de France Ski Handisport pour
le compte de la Fédération Française
Handisport.
La Fédération Britannique rejoint cet
événement avec la mise en place de
son propre championnat national.
Etant donné que c’est une épreuve
« Nationale », elle est aussi ouverte en
participation aux coureurs internationaux dans le cadre des compétitions
officielles de l’IPC (équivalent FIS pour
les handis).
En conséquence, ce Championnat de
France pourrait concerner entre 60 à
80 sportifs de haut niveau.

Les épreuves sportives sont :
- Samedi 7 Mars : Super G
- Dimanche 8 Mars : Géant
- Lundi 9 Mars : Slalom
Toutes les épreuves sportives se dérouleront sur le stade de
slalom David POISSON de Peisey Vallandry

PROGRAMME CHAMPIONNAT DE FRANCE ALPIN

NOS ÉVÉNEMENTS MAJEURS

Vendredi 6 Mars 2020 - Accueil
18h00

Accueil et formalités

19h30

Dîner pour les pers. en PC

20h30

Comité de course Super G

Hôtel Émeraude

Samedi 7 Mars 2020 – Super G
8h- 8h45

Permanence formalités et information

Hôtel Émeraude

9h00

Ouverture des remontées mécaniques

Vallandry

10h00

Reconnaissance

11h00

Départ 1ère manche Super G (comptant pour le Super Combiné)

13h00

Repas

14h00

Remise des prix Super G

A l’issue

Rencontre avec les partenaires

18h00

Comité de course Géant

19h30

Dîner pour les pers. en PC

Stade de Slalom

Bas du Vallandry/
Village Handisport

Hôtel Émeraude

Dimanche 8 Mars 2020 - Géant
8h- 8h45

Permanence formalités et information

Hôtel Émeraude

9h15

Ouverture des remontées mécaniques

Vallandry

10h00

Reconnaissance GS1

10h45

Départ 1ère manche Géant

11h30

Reconnaissance GS2

12h15

Départ 2ème manche Géant

13h15

Repas / rencontre partenaires

16h30

Remise des prix Géant

17h-19h

Concert

19h

Lâcher de lanternes en hommage à David Poisson

19h30

Comité de course Géant

20h

Dîner de gala championnats

Stade de Slalom

Bas du Vallandry/
Village Handisport

Hôtel Émeraude

Lundi 9 Mars 2020 - Slalom
8h- 8h45

Permanence formalités et information

Hôtel Émeraude

9h15

Ouverture des remontées mécaniques

Vallandry

10h00

Reconnaissance

10h45

Départ 1ère manche Slalom

12h00

Départ 2ème manche Slalom (comptant pour le Super Combiné)

13h15

Repas

14h30

Remise des prix Slalom + Super Combiné et clôture

Stade de Slalom

Bas du Vallandry/
Village Handisport

CO M M U NIQU É

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CHAMPIONNAT DE FRANCE
ALPIN

Les championnats de France de ski alpin, nordique et
snowboard handisport auront lieu cette année à Peisey
Vallandry, station du domaine Paradiski, en Savoie.
C’est en effet le Ski Club de Peisey Vallandry section handisport qui s’est porté volontaire avec grand enthousiame
pour organiser cette étape incontournable et importante
de la saison. L’Office de Tourisme de Peisey Vallandry et la
FFH sont co-organisateurs de cet événement.
Le 7, 8 et 9 mars, les championnats débutent avec les
épreuves alpines qui accueilleront tous les compétiteurs
français mais aussi les les délégations Britanniques, Belges
et Espagnoles. Les épreuves sont en effet ouvertes aux
coureurs internationaux dans le cadre des compétitions
officielles de l’IPC (équivalent FIS pour les handis).
Toutes les épreuves sportives se dérouleront sur le stade de
slalom David Poisson de Peisey Vallandry : Samedi 7 Mars,
le Super G - Dimanche 8 Mars, le Géant et lundi 9 Mars, le
Slalom.
L’objectif d’organisation de ce championnat est bien évidemment de proposer des épreuves sportives de haut niveau, mais aussi de mettre au 1er plan la convivialité et le
partage chers à la philosophie du Club.
C’est également l’occasion de mettre en lumière le ski
club : son évolution positive, les résultats des sportifs internationaux et/ou prometteurs membres de la section handi
et l’engagement de tous.
Il s’agit aussi de mettre en valeur le handisport de manière
plus large et de profiter pour sensibiliser au handicap le public, la station... etc. Nous avons donc imaginé cette manifestation comme un moment « festif » pour décloisonnner
les univers handis et valides. Il y aura de la découverte, de
la sensibilisation, de l’information, beaucoup de sourires et
d’énergie !

NOS ÉVÉNEMENTS MAJEURS

LE VILLAGE HANDISPORT
Les objectifs de ce « Village » sont :
- Sensibiliser au Handisport et en particulier au ski alpin, snowboard
et ski nordique adaptés ;
- Créer de l’intérêt pour les personnes qui passeront sur cette zone ;
- Créer un lieu de rassemblement pour les sportifs

LE VILLAGE HANDISPORT, C’EST QUOI ?
Sur un espace aménagé et sécurisé, venez découvrir et profitez
avec nous !
- Présence de la FFH avec essais : tir carabine biathlon, nordique
fauteuil, Pulka, cecifoot, ski fauteuil alpin, tir laser, tir audio...
- Recontres avec les sportifs ;
- Podium ;
- Stand Tessier, Office de tourisme, ESF, Ski Mojo, etc.
- Espace déjeuner pour les sportifs le midi ;
- Concert Sugar Lady dimanche en fin de journée
- Lâcher de lanternes en hommage à David Poisson
- entrainement d’évacuation de fauteuil ski
- Présence des partenaires locaux

NOS ÉVÉNEMENTS MAJEURS

COUPE DE FRANCE
Depuis 2017, la Section Handi organise une épreuve officielle de
Coupe de France.

NOS ÉVÉNEMENTS MAJEURS

HANDIVAL TROPHÉE
Le Handi Val Trophée est une création originale de la Section Handi du Ski Club de Peisey Vallandry.
L’objectif est de faire tomber les cloisons entre le monde des handis et des valides. De sensibiliser et s’amuser !
Pour cela, le principe est de faire dans la journée une série
d’épreuves, certaines sportives comme un slalom parallèle,
d’autres totalement ludiques comme une course d’orientation ou
un concours photo.
Pour créer un lien fort entre les handis et les valides, on ne joue
pas à les faire s’affronter.
La journée et toutes les épreuves se déroulent en équipe :
•
Un ou 2 valide(s)
Un jeune de moins de 16 ans du Ski Club
•
•
Un ou 2 handi(s)
•
Un accompagnateur pour la sécurité
Du fait des règles et de la répartition des points, ce n’est pas
l’équipe la plus sportive qui va gagner, mais l’équipe la plus soudée et la plus créative.

NOS ÉVÉNEMENTS MAJEURS

REMONTE LA PENTE !
« Remonte la Pente » est une manifestation organisée par La Ligue
Française contre la Sclérose en Plaques.
La section Handi apporte son soutien technique et opérationnel.
Une des problématiques de la sclérose en plaques est qu’elle se
manifeste avec des symptômes variés et évolutifs, avec en conséquence, des handicaps très variables (de personne à personne,
mais aussi dans le temps pour une même personne).
Les objectifs de cette journée sont de :
• Faire découvrir ou re-découvrir la montagne et la glisse
• Casser l’isolement des personnes malades
• Trouver une solution de glisse adaptée au handicap (fauteuil ski,
exo squelette, …) pour chaque personne.
Un grand défi pour la section Handi du SCPV qui challenge clairement les encadrants. Mais c’est avant tout une très grand journée
de bonheur, de sensation et surtout d’émotion.
Merci à la Ligue, nous adorons cet événement.

NOS ÉVÉNEMENTS MAJEURS

STAGE D’ENTRAINEMENTS COMPÉTITION
Chaque année, la section Handi organise des stages de détection et d’entrainement, avec en particulier :
Au moins 1 stage d’été sur le glacier de Tignes, avec comme objectif de peaufiner les réglages techniques et en particulier choix
des matériels. ?
1 stage d’automne avant les compétitions européennes
1 stage de janvier, dédié à la préparation du circuit Coupe de
France.
Ces stages sont organisés de manière très professionnelles fin
d’offrir les meilleurs aux sportifs. Pour cela, nous faisons appel aux
entraineurs expérimentés de l’Equipe de France.
Les résultats sont là, et le niveau de qualité de nos stages nous ont
poussés, à la demande de compétiteurs d’autres club, de les ouvrir à l’extérieur. C’est maintenant le cas, et cela traduit parfaitement le niveau de qualité et d’exigence que nous pouvons avoir
sur l’entrainement de haut niveau.

NOS ÉVÉNEMENTS MAJEURS

CO-DÉVELOPPEMENT CNSD
Soutenir / Reconstruire
Le CNSD (Centre National des Sports de la Défense) est l’entité
du Ministère des Armées qui regroupe les sportifs de haut niveau
(http://www.sports.defense.gouv.fr/ ). La DBMS (Direction des Blessés Militaires et Sports) regroupe au CNSD tous les militaires sportifs handicapés suite à des blessures en opération.
La Section Handi du SCPV est s’est engagé auprès du CNSD pour
aider les militaires à se reconstruire, voire à devenir des compétiteurs. Pour cela, le CNSD peut utiliser nos infrastructures Nordique
et Alpine.
Nous apportons aussi un support opérationnel lors des stages de
découverte, détection ou entrainement, ainsi que compétition
Coupe de France.

PRÉSENTATIONS

Jérémy BABOT, 33 ans

NOS

SPO R TIFS

Paraplégique/ Ski fauteuil
Jérémy est un ancien moniteur de ski
free ride de l’UCPA. Il devient paraplégique à la suite d’un accident de
parapente lors de sa formation DE. En
2016, il décide par défi de s’engager
en compétition ski alpin handisport.
Jérémy est clairement celui qui met
l’ambiance sur les pistes. Il est aussi le
responsable vidéo de la section handi du SCPV.

Baboo BOURDENX, 33 ans
Amputé tibial/ Skieur debout
Baboo est moniteur DE de ski et de
voile. Suite à une attaque de requin en surf à Hawaï, Baboo perd sa
jambe droite en 2017. Seulement 5
mois après son accident et son amputation, il redémarre l’enseignement
de la voile, puis du ski en décembre
2017. Toujours à la recherche de défis,
il s’engage dans la compétition ski
handisport avec une première saison en 2018 sur le circuit Coupe de
France. Fin 2018, il participe déjà à ses
premières Coupe d’Europe. Les résultats sont là. Il est alors convoqué par
l’Equipe de France pour participer
aux épreuves mondiales. Il met le feu
à Kransjka Gora en janvier 2019, avec
une très belle 5ème place en épreuve
de vitesse et un premier podium international. Baboo est membre de
l’Equipe de France et tourne sur le
circuit mondial.
Le cœur sur la main, entre 2 compétitions, il donne de son temps auprès
d’enfants ou personnes en situation
de handicap, monte des événements
de sensibilisation... etc

Véronique BRACONNIER
49 ans
Paraplégique/ Ski fauteuil
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La maladie a mis Véronique dans un
fauteuil. Pas du tout du style à s’apitoyer, elle est en permanence à la recherche de progrès. Si elle n’a pas d’
ambition à haut niveau, son combat,
c’est de repousser en permanence
ses limites, avec une grande rigueur.
Une belle leçon de vie pour tous.

Cédric CHEVASSU, 19 ans
Hémiplégique/ Skieur debout
Cédric est hémiplégique (à droite)
suite à un AVC intra-utérin. C’est
avant tout un combattant, sérieux et
rigoureux. Le ski, une passion.
Son objectif, aller le plus loin possible.
Et pour cela, il met tout en place pour
réussir, en étant licencié « valide » à
La Tania et Handi à Peisey Vallandry.
De belles ambitions !

Aurélien GUEHO, 26 ans
Amputé tibial/ Skieur debout
Aurélien a perdu sa jambe lors d’un
accident de la route pendant son
adolescence.
Très sportif et diplômé en orthoprothésisme, il a décidé de quitter sa Bretagne natale pour assouvir sa passion
pour le ski. Il débute cette saison sur
le circuit Coupe de France avec une
belle progression.

Alice MARCEAU, 21 ans
Malvoyante
et sa guide :

Céolane SAZIO, 22 ans
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Alice est malvoyante de naissance.
Ayant un bon niveau de ski, elle a
décidé de s’engager dans le ski
handisport en début de saison 2020.
Les premiers essais sont concluants.
Ça manque d’expérience et de réglages, mais un binôme très prometteur, déjà repéré par les entraineurs
de l’équipe de France.

Antoine MARCHAIS, 10 ans
Agénésie membre supérieur

Suite une malformation de naissance,
Antoine n’a pas l’usage de sa main
gauche. Passionné de ski, il court chez
les « valides » au Ski Club de Chambéry. Il a terminé 4ème au régional en
épreuve de Géant. Il rejoint le SCPV
pour les entraînements et quelques
compétitions. Antoine, un petit bout
de chou qui sait déjà ce qu’il veut !
Probablement une future graine de
champion.

Léna MARTINEZ, 18 ans
Agénésie membre supérieur
Léna vient de rejoindre le SCPV. Avec
ses seulement 18 ans, elle a déjà une
solide expérience de la compétition.
Elle est identifiée comme « Jeune à
Potentiel » par les instances Fédérales
et Régionales.
Déterminée, en progrès continu et
constant, elle vise de manière légitime le circuit international, tout en
menant des études supérieures.

Lola PERROCHON, 19 ans
Sourde
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Lola, sourde de naissance, est une
sportive polyvalente de haut niveau.
Elle performe surtout en athlétisme
(championne de France junior) mais
n’a pas à rougir en ski ! Résultat d’une
grande rigueur dans les entrainements et la préparation physique en
parallèle de ses études de droit.

Victor PIERREL, 28 ans
Paraplégique/ Ski fauteuil
Victor est la révélation de l’année !
Il est devenu paraplégique il y a environ 10 ans suite à une chute en ski.
Après avoir déménagé de Bordeaux
à Albertville pour mettre toutes les
chances de son côté, son sérieux en
entraînement et dans sa préparation
physique, donne des résultats au-delà des attentes. Circuit Coupe de
France en 2019, début Coupe d’Europe fin 2019, et entrée dans le grand
bain de la Coupe du Monde début
2020. Son objectif : participer aux
jeux de 2022 et entrer en équipe de
France.

Juliette RAYMOND, 22 ans
Hémiplégique
Compétitrice Ski Alpin

NOS

SPO R TIFS

Juliette est devenue hémiplégique
à l’âge de 16 ans suite à un AVC.
C’est le rayon de soleil de la section
handi, toujours de bonne humeur et
joyeuse. Ultra combattante dans la
vie, malgré son handicap pas facile,
elle a développée une hyper autonomie. Membre du groupe « Jeune » de
l’Equipe de France, elle a souhaité se
consacrer a ses études afin de mieux
préparer son avenir.

Aurélie RICHARD, 15 ans
Agénésie membre supérieur
Compétitrice Ski Alpin

À seulement 15 ans, elle est dans
les traces de Marie BOCHET, la reine
incontestée du ski alpin handi international. En épreuve de Coupe d’Europe, elle est déjà quasi systématiquement dans le top 5.
Elle continue à s’entrainer et à faire
de la compétition « valide » avec le
ski Club Queyras et a rejoint le SCPV.
Déjà membre de l’équipe de France,
groupe Espoir. Elle est identifiée
comme « Jeune à potentiel ».
Une carrière prometteuse à construire

NOS BÉNÉVOLES & ENCADRANTS

Sans nos bénévoles, pas de club ! Ils sont l’âme du
SCPV.

Hélène BREULS, 36 ans
Institutrice
Pilote handiski, guide, accompagnatrice, sherpa, chargée d’événement...
Elle est sur tous les fronts pour le
confort, la sécurité, mais aussi l’organisation, la bonne ambiance et la coordination du Club.
C’est elle qui nous représente avec
toutes les entités de la station (Office
du tourisme, hôtellerie / restauration,
remontées mécaniques, ESF, …)

Grégoire FAUVAIN, 25 ans
Ingénieur
Grégoire, pilote et accompagnateur
handiski, est notre monsieur sécurité
et découverte du handiski. Excellent
pilote, il saura guider, puis aider à devenir autonome en ski fauteuil.

NOS BÉNÉVOLES & ENCADRANTS

Thomas GOLLIOT, 32 ans
Ancien ski man,
Technicien et gestionnaire des
enneigeurs de la station
Mister moustache. C’est notre orfèvre
de la préparation des skis. Il nous accompagne sur nos déplacements de
plusieurs jours, et c’est lui qui prépare
les skis des compétiteurs. Très efficace,
nos concurrents sont très jaloux.

Gilles GUILLAND, 58 ans
Ancien technicien UCPA
Gilles c’est notre indispensable couteau Suisse. Un problème urgent à
traiter, on appelle Gilles, il trouve la
solution.
Il assure la sécurité, les transferts, et
l’accompagnement des handi debouts.

Audrey HOCHARD, 40 ans
Handi atteinte de sclérose en
plaques - Patiente experte SEP
Ancienne sportive du circuit Coupe
de France, elle participe toujours aux
événements « non officiels ». Elle est à
l’initiative de la manifestation « Remonte la Pente ».
C’est Madame communication au
sens large : charte graphique, élaboration des visuels, relation presse,
communication presse...

NOS BÉNÉVOLES & ENCADRANTS

Jean Luc MARTINEZ, 63 ans
Éducateur technique spécialisé
en retraite
Jean Luc est le sherpa de toutes nos
compétitions. Il s’occupe de tout :
organisation du transport et co-voiturage, transfert des handi sur le front
de neige, approvisionnement du
matériel en haut du stade, puis redescente. Si les sportifs peuvent oublier
tous les soucis logistiques en compétition, c’est grâce à lui.

Bathilde MOLLIER, 25 ans
Ingénieur Arts et Métiers

Bathilde est pilote handiski. Infatigable, elle est de toutes les organisations et manifestations. C’est aussi
notre responsable technique compétition (chrono, sécurité, ….).
C’est une vraie pipelette, toujours
souriante et très efficace !

Pierre RASOLO, 52 ans

Ingénieur Arts et Métiers
Pierre est un Parisvoyard, c’est-à-dire
Parisien en début de semaine et
Savoyard en fin de semaine. C’est lui
la tête du Club. Il est actuellement
l’AMO Direction de projet pour la
construction du Village Olympique
et Paralympique, ainsi que le Cluster
des médias, dans le cadre des JO
Paris 2024. Il s’occupe de l’interface
avec la FFH et tous les partenaires
institutionnels (Région, Département,
sponsors, …), il est également pilote,
guide, moniteur, il trouve les sponsors
et s’occupe de la partie technique
et financière et.... un million d’autres
choses.

PA R T E N A I R E S

Un très grand merci à nos partenaires.

Facebook :
@scpvhandisport
Instagram :
@scpvhandisport
#scpvhandi #teamscpv #peiseyvallandry
#handisport #handiski #skiing #sitskiing #sitski
#championnatdefrancehandi #paraalpineskiing
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