


L’engouement autour des sportifs paralympiques d’été à Tokyo cet été et les 40 médailles qu’ils ont
apportées au titre de la Fédération Française Handisport (sur 54 pour la délégation paralympique
globale) sont une réelle fierté pour la FFH, ses comités et ses clubs. Un bilan et des indicateurs qui
invitent à l’enthousiasme et la confiance alors que s’ouvre la saison des compétitions hivernales,
nationales et internationales, en ski alpin, ski nordique et snowboard handisport.

Après le succès tricolore des Jeux Paralympiques d’hiver de Pyeongchang en Corée en 2018 (20 médailles
et 7 titres remportés, 3ème au classement des Nations), confirmé l’année suivante dans le circuit mondial,
suivi d’une saison quasiment blanche en 2020/2021 en raison de la crise sanitaire, les Bleus Handisport
des Neiges sont de retour en piste. Le collectif français, les sportifs, l’ensemble du staff technique et
l'équipe paramédicale (kinésithérapeutes, médecins) sont déterminés et impatients de s’élancer pour la
saison 2021/2022, fortement tournée vers les enjeux des Jeux d’hiver en Chine. 

Dans un contexte toujours perturbé et inédit, les Bleus Handisport auront comme objectif majeur de
contribuer à faire briller l’équipe de France Olympique et Paralympique d’hiver, sous l’égide du Comité
Paralympique & Sportif Français, et de concrétiser leur travail et engagement depuis 4 ans, aux Jeux de
Pékin organisés du 4 au 13 mars 2022. Si, à juste titre la perspective de Paris 2024 est le centre de
beaucoup d’attentions, les skieurs français comptent bien marquer les esprits et amplifier l’attention
portée aux Jeux d’hiver 2022, malgré le décalage horaire et un cadre sanitaire encore rude. Tous les
indicateurs sont réunis pour y parvenir, l’expérience globale, des piliers en forme, de jeunes talents à la
trajectoire positive, des staffs renforcés et des moyens amplifiés. La France sera attendue. 
 
Parmi les priorités du projet fédéral « CAP24 + » de la Fédération, l’accompagnement de ses talents pour
atteindre le plus haut-niveau sur la scène internationale, dans des conditions optimales, est un axe
majeur, aux côtés de l’accès à la pratique pour tous, de l’attractivité et animation territoriale et du partage
de son expertise forgée depuis plus de 60 ans.
 
Au fil des années, avec la perspective des Jeux de Paris 2024 et le soutien renforcé de l’Agence
Nationale du Sport, la Fédération ne cesse de professionnaliser et d’affiner son encadrement, avec
l’élargissement des suivis individualisés pour chaque sportif sur tous les fronts (suivi socio-
professionnel, préparation physique, mentale, nutritionnelle, recherche, matériel…) en étroite
collaboration avec les entraineurs personnels et l’entourage des sportifs. Une dynamique
indispensable, qui nécessite agilité et réactivité actuellement, dans la construction d’un projet
commun de performance et de succès.

Bleus des neiges . Cap sur 2022



« Après un hiver compliqué par la crise sanitaire, la saison qui s’annonce est un sacré défi
avec le double objectif Mondiaux / Jeux Paralympiques en ligne de mire. Si les Jeux
Paralympiques sont l’événement majeur, les Mondiaux ne seront pas pour autant une
simple répétition. Il y aura des titres de valeur à défendre ou remporter et, en alpin
notamment, des qualifications pour les Jeux à aller chercher. Dans toutes les disciplines,
nous sommes confiants, mais pas trop. Nous savons que nous avons des athlètes de valeur.
Mais la concurrence sera forte et il est encore trop tôt pour la jauger. » 

Marie Bochet, 8 fois championne paralympique en ski alpin 
« En ce début de saison, je me sens plutôt bien, physiquement comme sur les skis. Malgré mon
expérience, j’ai devant moi un hiver totalement inédit. Nous avons clairement mis l’accent sur les
Jeux, pour autant aux Mondiaux, nous serons clairement en quête de performances. La seule
question sur laquelle nous n’avons pas encore tranché est la gestion de l’entre deux. 
J’ai la chance d’avoir une équipe de valeur autour de moi. Au fil des ans, le groupe a trouvé son
équilibre avec plusieurs profils forts. Je suis heureuse et j’ai hâte de vivre cette saison à leurs côtés. »

Benjamin Daviet, triple champion Paralympique en ski nordique et biathlon 
« Après un bon cycle de travail cet été puis récemment sur neige à Bessans (73), je me sens très
bien. J’attends avec impatience la reprise de la Coupe du Monde en décembre à Canmore
(Canada), pour jauger mon état de forme et me confronter à la concurrence, dont je n’ai aucune
notion du fait de l’absence de circuit Coupe du Monde l’an dernier. Ce sera le gros point
d’interrogation de cet hiver. Concernant le doublé Mondiaux Jeux, je ne me pose pas la question
d’une priorité. Pour moi, il n’y a aucune différence. J’irai tout chercher. »

Maxime Montaggioni, triple champion du monde de snowboard 
« Malgré un certain nombre de petits pépins physiques durant ma préparation, j’aborde cet hiver
avec confiance et détermination. J’ai pu peaufiner ma technique au cours de nos différents stages
aux Deux Alpes et en Italie. Tout l’enjeu va être de me remettre au niveau physiquement
rapidement. En termes d’objectifs, pour moi, les Jeux occupent toute la place ou presque. J’irai aux
Mondiaux sans trop pression avec l’objectif de travailler sur certains points en particulier. »

Bleus des neiges . Les ambitions 

Christian Fémy, Directeur des Sports d'hiver Handisport



 Calendrier Ski Alpin
Coupe du Monde
07-10 Décembre Steinach am Brenner (Autriche)

Coupe du Monde
17-21 Décembre / Saint Moritz (Suisse)

Championnat du Monde
08-23 Janvier / Lillehammer (Norvège)

Coupe du Monde
27-30 Janvier / Are (Suède)

Finales Coupe du Monde
06-13 Février / Veysonnaz (Suisse)

Jeux Paralympiques 
04-13 Mars / Pékin (Chine)

Championnat de France
25-26-27 Mars / Montgenèvre (France)

Finales Coupe d'Europe
28 Mar-01 Avril / Axams (Autriche)



 Calendrier Ski Nordique

Coupe du Monde
04-12 Décembre / Canmore (Canada)

Championnat du Monde
08-23 Janvier / Lillehammer (Norvège)

Coupe du Monde
27 Janvier-01 Février / Östersund (Suède)

Jeux Paralympiques 
04-13 Mars / Pékin (Chine)

Finales Coupe du Monde
17-21 Mars / Sapporo (Japon)

Championnat de France
26-27 Mars / Montgenèvre (France)



 Calendrier Snowboard

Coupe du Monde
29-30 Novembre / Landgraaf (Pays-Bas)

Coupe du Monde
10-12 Décembre / Pyha (Finlande)

Coupe du Monde
17-19 Décembre / Hochfuegen (Allemagne)

Championnat du Monde
08-23 Janvier / Lillehammer (Norvège)

Coupe du Monde
27-29 Janvier / Klövsjö (Suède)

Jeux Paralympiques 
04-13 Mars / Pékin (Chine)

Championnat de France
25-26 Mars / Montgenèvre (France)





Marie BOCHET
Née le 9 février 1994 // Résidence : Villard sur Doron (73) 
Club Albertville Handisport (73) // Station Arêches-Beaufort 
Catégorie : LW6/8-2 (debout) // Ministère de la Défense, 
Armée des Champions

PALMARÈS
2020. GLOBES COUPE DU MONDE 
Géant / 2e 
Super G / 1ère    
Descente / 1ère     
 Classement général / 1ère     

2019. CHAMPIONNATS DU MONDE
5 médailles d’or Slalom Géant, Slalom, Super Combiné, Super G, 
 Descente

2018. PARALYMPIQUES PYEONGCHANG
4 médailles d’or (Slalom géant, Descente, Slalom, Super G)

2017. CHAMPIONNATS DU MONDE
5 médailles d’or Slalom Géant, Slalom, Super Combiné, Super G, 
 Descente

2015. CHAMPIONNATS DU MONDE
5 médailles d’or Slalom Géant, Slalom, Super Combiné, Super G,
Descente 

2014. PARALYMPIQUES SOTCHI
4 médailles d’or Slalom géant, Descente, Super Combiné, Super G

Arthur BAUCHET 
Né le 10 octobre 2000 // Résidence : Saint Chaffrey (05) 
Club des Sports d’Hiver du Briançonnais (73)  
Station Serre-Chevalier // Catégorie : LW3 (debout)  
Équipe de France Douanes

PALMARÈS
2021
1er classement général coupe du monde 
1er classement général coupe d'Europe

2020. GLOBES COUPE DU MONDE 
Géant / 1er
Descente / 1er     
Super G / 2e    
Classement général / 1er   
 
2019. CHAMPIONNATS DU MONDE
3 médailles d’or Slalom Géant, Slalom, Super Combiné
Médaille d’argent Super G
Médaillé de bronze Descente

2018. PARALYMPIQUES PYEONGCHANG
4 médailles d’argent Descente, Super Combiné, Super G,
Slalom

2017. CHAMPIONNATS DU MONDE
2 médailles d’or Slalom Géant, Slalom
Médaille d’argent Super G

Ski Alpin 
Groupe FRANCE

 



Hyacinthe DELEPLACE 
Né le 25 juin 1989 // Résidence : Grenoble 
Club GUC Grenoble Ski 
Catégorie : B2 (déficient visuel)

PALMARÈS
2021.
1er classement général Coupe du Monde

2020. CLASSEMENT COUPE DU MONDE 
Slalom / 2ème
Géant / 8ème 

2020. CLASSEMENT COUPE D’EUROPE
Super G / 1er
 Géant / 2ème
Classement général / 2ème

 2019. CLASSEMENT COUPE DU MONDE 
 Classement général / 2ème

Maxime JOURDAN - Guide
Né le 1 juin 1995 // Résidence : 
Auvergne Rhône-Alpes 
GUC Grenoble Ski 

Ski Alpin 
Groupe FRANCE

 

Manoël BOURDENX 
Né le 30 Juillet 1987 // Résidence : Aiguilles
Club Peisey-Vallandry // Catégorie : LW4 (debout)

PALMARÈS
2020. CLASSEMENT COUPE DU MONDE 
Super G / 5ème
Descente / 5ème

2019. CHAMPIONNATS DU MONDE
Descente / 5ème

 Jordan BROISIN 
Né le 4 Août 1993 // Résidence : Caluire 
et Cuire (69) // Handisport Lyonnais (69) 
Station : Aillons Margériaz 
Catégorie : LW4 (debout)

PALMARÈS
2020. CLASSEMENT COUPE DU MONDE 
Descente / 6ème
Géant / 8ème
Super G / 9ème

 



Ski Alpin 
Groupe RELÈVE

 

Oscar BURNHAM
Né le 30 Avril 1999 // Résidence : Bourg Saint Maurice 
Club des Sports de Tignes (73) Station : Tignes
Catégorie : LW6/8-2 (debout)

PALMARÈS
2020. JEUX EUROPÉENS PARALYMPIQUES 
DE LA JEUNESSE 
2 médailles d’or Slalom, Géant

2020. CLASSEMENT COUPE DU MONDE 
Géant / 12ème

2020. CLASSEMENT COUPE D’EUROPE 
Géant / 1er 
Super G / 2ème
Slalom / 7ème 
Classement général / 2ème

Lou BRAZ-DAGAND 
Né le 3 mai 1995 // Résidence : Tignes 
Club des Sports de Tignes (73) Station : Tignes 
Catégorie : LW10-2 (assis)

PALMARÈS
2020. CLASSEMENT COUPE D’EUROPE 
Classement général / 1er
Super G / 1er
Géant / 2ème 

Victor PIERREL 
Né le 23 janvier 1993 // Résidence : Albertville  
Club : Peisey-Vallandry (73) // Catégorie : LW12-1 
(assis)

PALMARÈS 
2020. CLASSEMENT COUPE DU MONDE 
Slalom / 8ème

2020. CLASSEMENT COUPE D’EUROPE 
Super G / 2ème
Classement général / 5ème



Aurélie RICHARD
Née le 15 juin 2005 // Résidence : Ceillac 
Club de Peisey-Vallandry // Station : Ceillac
Catégorie : LW6/8-2 (debout)

PALMARÈS
2020. JEUX EUROPÉENS PARALYMPIQUES DE LA JEUNESSE 
2 médailles d’or Slalom, Géant

2020. CLASSEMENT COUPE D’EUROPE 
Géant / 7ème
Classement général / 12ème

Jules SEGERS 
Né le 18 novembre 2002 
Résidence : Les Gets // Club : Les Gets 
Station : Les Gets // Catégorie : LW9-2 (debout)

PALMARÈS 
2020. JEUX EUROPÉENS PARALYMPIQUES DE LA JEUNESSE 
Médaille d’argent Géant

2019 COUPE DU MONDE 
Slalom 8ème

Ski Alpin 
Groupe RELÈVE

 



Ski Alpin 
Groupe FRANCE Sourds

 

Thomas LUXCEY 
Né le 11 novembre 1991 // Résidence : Les Allues 
Club Méribel // Station : Méribel 
Catégorie : France Sourd

PALMARÈS 
2019. DEAFLYMPICS
1 médaille de bronze Slalom

2015. DEAFLYMPICS
1 médaille d’argent Slalom 
1 médaille de bronze Super Combiné

Nicolas SARREMEJANE 
Né le 14 octobre 1990 // Résidence : Toulouse
Club : Tarbes Handisport // Station : Domaine 
du Tourmalet // Catégorie : France Sourd

PALMARÈS
2019. DEAFLYMPICS
3 médailles d’argent Slalom, Super G, Géant
1 médaille de bronze Combiné Alpin

2015. DEAFLYMPICS
1 médaille d’or Géant
1 médaille de bronze Super G

 





Benjamin DAVIET
Né le 16 juin 1989 // Résidence : Le Grand Bornand (74) 
Club Handisport Annécien (74) 
Catégorie : LW2 (debout)  Ministère de la Défense, 
Armée des Champions

PALMARÈS
2019. CHAMPIONNATS DU MONDE
5 médailles d’or Biathlon 12,5km, Ski de Fond 10km,
Biathlon 7,5km Sprint, Ski de Fond 1km sprint, 
Biathlon 15km individuel
1 médaille d’argent Ski de Fond relais 4 x 2,5km 

2018. PARALYMPIQUES PYEONGCHANG 
3 médailles d’or Ski de Fond relais 4 x 2,5km, Biathlon
Sprint, Biathlon Moyenne distance
2 médailles d’argent Biathlon 15km, Biathlon 20km

2017. CHAMPIONNATS DU MONDE
3 médailles d’or Ski de Fond relais 4 x 2,5km, biathlon
sprint, ski de fond 10 km
1 médaille d’argent Biathlon moyenne distance
1 médaille de bronze 7,5 km sprint

2015. CHAMPIONNATS DU MONDE
1 médaille d’or Ski de Fond relais 4 x 2,5km
3 médailles d’argent Biathlon sprint, Longue distance, Ski
de fond sprint
1 médaille de bronze Biathlon long

2014. PARALYMPIQUES SOTCHI
1 médaille d’argent Ski de Fond relais 4 x 2,5km

Anthony CHALENCON
Né le 13 août 1990 // Résidence : Morzine (74) 
Ski Club de Morzine-Avoriaz (74) 
Catégorie : B1 (déficient visuel)  
Ministère de la Défense, Armée des Champions

PALMARÈS
2019. CHAMPIONNATS DU MONDE
1 médaille d’argent Ski de Fond relais 4 x 2,5km 
2 médailles de bronze Biathlon 12,5km, 
Ski de fond moyenne distance

2018. PARALYMPIQUES PYEONGCHANG 
1 médaille d’or Ski de Fond relais 4 x 2,5km
1 médaille de bronze Biathlon 15km 

2017. CHAMPIONNATS DU MONDE
1 médaille d’or Ski de Fond relais 4 x 2,5km
1 médaille de bronze Biathlon sprint

2015. CHAMPIONNATS DU MONDE 
1 médaille d’or Ski de Fond relais 4 x 2,5km

 
Brice OTTONNELLO - Guide
Né le 13 mai 1998  // Résidence : Auvergne-Rhône-Alpes 
Ski Club Morzine-Avoriaz 

Alexandre Pouyé - Guide
Né le 11 mai 1993 // Résidence : Auvergne-Rhône-Alpes 
Ski Club de Morzine-Avoriaz 

Ski Nordique 
Groupe FRANCE

 



Ski Nordique 
Groupe RELÈVE

 

Chloé PINTO
Née le 23 juillet 2001 // Résidence : Beaufort
Club : Albertville Handisport 
Catégorie : LW9 (debout)

PALMARÈS
2018 Double Championne de France 

Karl TABOURET 
Né le 03 mai 2003  
Résidence : Villard sur Doron (73) 
Club : Jeunes Chamois Handisport Savoie (73)  
Catégorie : LW3 (debout)

PALMARÈS
2020. JEUX EUROPÉENS PARALYMPIQUES 
DE LA JEUNESSE 
2 médailles d’or Biathlon, Ski de fond court
Médaille argent Ski de fond long



Ski Nordique 
Groupe FRANCE Sourds

 

Loïc CROS
Né 21 mai 1990 // Club : La Féclaz 
Catégorie : France Sourd (debout)

Antoine COLLOMB PATTON
Né le 22 février 1995  // Club handisport : Annecy
Club valide : La Clusaz  
Catégorie : France Sourd (debout)





Snowboard
Groupe FRANCE

 

Cécile HERNANDEZ 
Née le 19 juin 1974 //Résidence : Saint-Estève (66) 
Club Les Angles (66) 
Catégorie SB-LL1 (debout)  
Équipe de France Douanes

PALMARÈS
2021.
1ère classement général coupe du monde

2020. GLOBES COUPE DU MONDE
Banked Slalom / 1ère
SnowboardCross / 1ère 
 Classement général / 1ère 

2019. CHAMPIONNATS DU MONDE
2 médailles d’or Snowboard Cross, Banked Slalom

2018. PARALYMPIQUES PYEONGCHANG
1 médaille d’argent Banked Slalom,
1 médaille de bronze Snowboard Cross 

2017. CHAMPIONNATS DU MONDE
2 médailles d’argent Snowboard Cross, Banked Slalom

2015. CHAMPIONNATS DU MONDE
1 médaille d’or Banked Slalom
1 médaille d’argent Snowboard Cross

2014. PARALYMPIQUES SOTCHI
1 médaille d’argent Snowboard cross

Maxime MONTAGGIONI 
Né le 22 août 1989 // Résidence : Nice (13) 
Club Anices Handisport (06) 
Station Isola 2000 // Catégorie SB UL (debout) 

PALMARÈS
2020. GLOBES COUPE DU MONDE 
Banked Slalom / 1er
Classement général / 1er  

2019. CHAMPIONNATS DU MONDE
2 médailles d’or Snowboard Cross, Banked Slalom

2018.PARALYMPIQUES PYEONGCHANG
Forfait pour cause de blessure

2017. CHAMPIONNATS DU MONDE
1 médaille d’or Banked Slalom
1 médaille d’argent Snowboard Cross



Laurent VAGLICA 
Né le 27 avril 1993 // Résidence : Fuveau (13) 
Club Marseille Saint-Antoine (13) 
Catégorie SB-LL2 (debout)

Mathias MENENDEZ GARCIA
Né le 27 avril 1993 // Résidence : Fuveau (13) 
Handisport Annecien (74) 
Catégorie SB-LL2 (debout)

Snowboard
Groupe RELÈVE

 



ENCADREMENT 
Des équipes de France

 
 

Ski Alpin 
Benjamin RUER Entraîneur chef 
Jeff PICCARD Entraîneur 
Edouard MESNIL-MERPAUX Technicien ski
Stefan SAZIO Entraîneur groupe relève
Mathis COTTET-DUMOULIN Technicien ski

Ski Nordique
Vincent DUCHENE Entraîneur chef
Pascal MARGUERON Entraîneur tir
Paul LUCCI Technicien ski
Julie PEPIN Entraîneur groupe relève

Snowboard
Yannis DOLE Entraîneur chef
Xavier ROLLAND MUQUET Entraîneur

Staff médical
Élodie GAILLEDRAT Médecin
Kevin BOUGAREL Kinésithérapeute
David LACROIX Kinésithérapeute
Romuald LAPLANCHE Kinésithérapeute
François-Paul LESAGE Kinésithérapeute
Clémence MARQUIS-DELORME Kinésithérapeute
Mégane PAGET Kinésithérapeute
Adrien SOULIE Kinésithérapeute
Vincent TIBERGE Kinésithérapeute
Vincent DELORME Classificateur
Michel ZICKLER Infirmier urgentiste

Christian FEMY Directeur des sports d’hiver handisport
Stefan SAZIO Coordonnateur développement sports d'hiver



Depuis 1992, le Groupe agit en faveur de l’intégration sociale des personnes en situation de handicap, que ce
soit dans l’entreprise ou dans le sport. Pour y arriver, une seule solution : mettre en place des actions
concrètes au plus près des athlètes.

EDF est le partenaire historique de la Fédération Française Handisport depuis 29 ans. 
Promouvoir le handisport en France, le développer, le médiatiser, c’est aussi être là aux moments clés. Pour ces
raisons, EDF, partenaire officiel des équipes de France handisport, accompagne les sportifs tout au long de
l’année à travers les événements sportifs organisés par la FFH, mais également lors de chaque compétition
internationale.

EDF est convaincu que le sport constitue une plateforme unique et inspirante pour faire évoluer les
comportements et les mentalités. Aujourd’hui, Partenaire Premium de Paris 2024, le Groupe se mobilise pour
populariser et encourager le sport pour tous, en cohérence avec ses valeurs de diversité́, de mixité́, d’inclusion et
de performance.

TEAM EDF : l’excellence, dans le sport comme dans la vie

Collectif d'exception composé de 28 athlètes (12 paralympiques, 16 olympiques) dans 15 disciplines sportives
différentes, le Team EDF incarne les valeurs de performance, de solidarité et de respect portées par le Groupe
EDF. Le Groupe souhaite emmener le plus loin possible ses athlètes, en les accompagnant dans leur préparation
en vue de leurs échéances internationales, jusqu’aux jeux olympiques et paralympiques. 
 « Il était important pour nous d’avoir un Team avec des sportifs valides et des sportifs en situation de handicap,
de très belles individualités aux parcours de vie singuliers, c’est ce qui fait la force de notre collectif ! Un groupe où
l’on se nourrit des expériences de chacun sans différence, avec un objectif commun : performer et faire briller les
couleurs tricolores au plus haut niveau. Ensemble Gagnons Pékin ! » Alexandre Boulleray, responsable du pôle
Marque et Sponsoring.

                                                                                                                                                                                      www.edf.fr 

EDF - PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FFH & DES ÉQUIPES DE FRANCE. 
L’énergie au cœur de la performance

http://www.edf.fr/
http://www.edf.fr/


Depuis la grande cause régionale « Sport et Handicap » en 2018, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait de la
pratique sportive des personnes handicapées une priorité.
 
Parce que l’exemple de nos sportifs de haut niveau en situation de handicap contribue au changement de regard
sur le handicap, et que leurs performances nationales et internationales font rayonner nos territoires et
dynamisent l’ensemble de nos clubs amateurs, la Région accompagne financièrement nos champions dans la
préparation de leurs échéances sportives. Le Club des partenaires H+ Sport, initié par la Région, réuni des
entreprises soucieuses de soutenir des sportifs de haut niveau en situation de handicap, tout en contribuant à
l’organisation des manifestations sportives des ligues Handisport et Sport Adapté.
 
La rénovation des CREPS de Vichy et Vallon Pont-d ’Arc, la création de la Maison des Sports, contribueront à
développer la pratique sportive d’excellence pour les sportifs régionaux en situation de handicap.
Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région à proposer l’attribution de véhicules de transport à titre gracieux pour
faciliter les déplacements des sportifs amateurs.
 
En outre, la Région a mis en place un fonds d’aide à l’équipement des clubs amateurs et handisport en petit
matériel. Ce sont plus de 2072 clubs qui ont pu être aidés pour acheter de nouveaux équipements sportifs. 
 
Enfin, le soutien a plus de 2260 manifestations sportives depuis 2016, et l’investissement pour plus de 73 millions
d’euros en vue d’améliorer les équipements sportifs de proximité, ont permis de nombreuses mises en
accessibilité pour nos sportifs en situation de handicap.

Avec une politique sportive qui a connu depuis 2016 un essor sans précédent, la région Auvergne-Rhône-Alpes
est désormais la 2e région de France en nombre de licenciés et en nombre de clubs sportifs.

LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Sandrine CHAIX, Vice-Présidente déléguée à l’action sociale et au handicap.
La Région a souhaité renforcer son action en faveur du sport et du handicap, en initiant, dès 2018 une grande
cause sport et le handicap. La Région développe de nombreuses actions pour soutenir les clubs dans leurs
projetsd’acquisition de matériels spécifiques, l’organisation d’événement sportifs – qu’ils soient handisport ou
sport adapté. En lien avec le CROS, les ligues handisport et sport adapté, la Région a développé un club des
partenaires afin de soutenir les athlètes, les événements et les ligues. Au travers de sa Team Auvergne-Rhône-
Alpes, la Région soutient le sport de haut niveau et sera l’un des principaux partenaires des Global Games en
2023.

www.auvergnerhonealpes.fr



Le coq sportif est l’équipementier officiel de la Fédération Française Handisport depuis juillet 2019.
Depuis cette date, les athlètes de équipes de France arborent fièrement les tenues de présentation
de la marque française lors des compétitions sportives, tout au long de l’année.

Le Coq Sportif est né en 1882 à Romilly-sur-Seine, près de Troyes en France. 
Depuis ses débuts, la raison d’être de la marque réside dans la proximité qu’elle a su créer avec tous les
sportifs et sportives, champions, championnes, ou amateurs passionnés, athlètes individuels ou
membres d’équipes collectives. 
Son histoire, qui rejoint celle des épopées sportives tricolores depuis près de 140 ans, en fait une marque
de cœur. 
De 1912 à 1972, Le Coq Sportif a notamment équipé, sans interruption et tous sports confondus, des
champions tricolores aux Jeux Olympiques. 

Aujourd’hui, la marque est partenaire de plus de 15 Fédérations Françaises, et soutient également plus
de 75 athlètes français, dont les médaillés olympiques et paralympiques Tony Yoka, Clarisse
Agbegnenou, Alexis Hanquinquant, Dimitri Pavadé, Maxime Valet, etc.
Depuis Mars 2020 la marque est Partenaire Officiel de Paris 2024, et depuis Octobre 2021 Partenaire
Premium de l’Equipe de France Olympique et Paralympique, qu’elle équipera donc en tenues de
représentation lors des Jeux cet hiver à Pékin et jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024, où elle ira encore plus loin en créant et fournissant les tenues techniques.

Patrick Ouyi, Directeur Marketing Sportif le coq sportif : « C’est une vraie fierté pour notre marque de
poursuivre notre retour dans le sport français et ce aux côtés de la Fédération Française Handisport. Ces
athlètes auront beaucoup à nous apporter en termes d’état d’esprit, de motivation et d’expériences de
vie. L’inclusion est au cœur de notre marque, mais également de la société ; la FFH en est le moteur
dans l’univers du sport ».

                                                                                                                                                                          

LE COQ SPORTIF.  
Équipementier officiel des Bleus Handisport

www.lecoqsportif.com

http://www.edf.fr/


L’Association Sportive des Mutilés de France a été créée en 1954. Depuis, le mouvement handisport
n’a cessé d’évoluer. Aujourd’hui, la Fédération Française Handisport, association reconnue d’utilité
publique, est membre du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) et du Comité National
Olympique du Sport Français (CNOSF). Forte de son expertise et de ses valeurs, la Fédération
s’inscrit pleinement dans la dynamique du sport pour tous, comme un acteur central, et plus que
jamais à l’approche des prochains Jeux de Paris 2024.

Avec près de 35 000 licenciés, la Fédération Française Handisport œuvre pour la promotion,
l’organisation et le développement des activités physiques et sportives de loisirs et de compétition pour
les personnes présentant un handicap moteur, physique ou sensoriel.
Handisport s’adresse à un large public en situation de handicap, les adultes, mais également les jeunes, les seniors,
ou encore les personnes en situation de grand handicap, grâce à un réseau de 1 400 CLUBS OU SECTIONS et 104
comités régionaux et départementaux à travers la France. 

Avec plus de 55 DISCIPLINES EXISTANTES DANS SON RÉSEAU, dont 25 sports organisés, son champ d’actions
touche autant la pratique de loisirs que la compétition, mais aussi le sport santé, la formation et l’expertise
technique et humaine, en s’appuyant au quotidien sur trois valeurs fondamentales : la singularité de la personne,
sa recherche d’autonomie et au final, l’essentiel, son accomplissement dans la société, grâce au sport !

Présidente : Guislaine Westelynck
Secrétaire générale : Mai-Anh Ngo
Trésorier général : Hugues du Jeu
Directeur Technique National : Christian Février
Délégué général : Louis-Frédéric Doyez
Médecin fédéral national : Dr. Frédéric Rusakiewiscz

FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT.  
Entrez dans le mouvement

www.handisport.org



Agence YPMédias pour la FFHandisport 
Céline Combier
celine@ypmedias.com / 06.72.70.56.75

Fédération Française Handisport 
Héléna Haverland
h.haverland@handisport.org / 06.26.38.66.51

CONTACTS. Médias

SUIVRE . Les Bleus

Site Internet www.ski-handisport.org
Facebook @Ski/SnowboardHandisport
Twitter @skihandi
Instagram /skihandifrance/
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