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MINISTÈRE DES SPORTS

La pratique de haut niveau des sportifs handicapés est un levier majeur 
pour le développement de la pratique sportive pour tous. Les récents 
Jeux Paralympiques de Londres ont été un grand succès populaire.  
Et le monde entier a pu assister à de magnifiques performances sportives 
et humaines, véritables exemples pour tous les jeunes en situation de 
handicap. 

Plus globalement, le sport est un facteur d’éducation, de cohésion 
sociale, et de santé. Conscient de tous ces enjeux, le Ministère des Sports 
a donc fait de l’accès des personnes handicapées à la pratique et aux 
équipements sportifs une priorité. 

Je souhaite qu’une véritable égalité soit instaurée dans tous 
les domaines, et notamment dans la médiatisation de nos 
athlètes. C’est le sens du fonds de soutien qui vient d’être  
créé pour financer la production audiovisuelle de ces pratiques 
sportives. 

Les Jeux Paralympiques de Sotchi, ce sont 9 jours de compétition, 
5 disciplines sportives, près de 600 sportifs, tous handicaps 
physiques et sensoriels confondus, et 45 nations représentées. 
Je n’oublie pas, au-delà de la compétition, la richesse des 
rencontres et des échanges qu’occasionneront ces Jeux. 

J’ai pleinement confiance en l’organisation mise en place par le Comité 
Paralympique et Sportif Français, mené par sa nouvelle présidente, 
Emmanuelle Assmann, et par la Fédération Française Handisport. 

Je souhaite donc bonne chance à notre délégation emmenée par Vincent 
Gauthier-Manuel ! Je sais que nos athlètes donneront le meilleur d’eux-
mêmes pour porter haut les couleurs de la France à Sotchi ! 

 
Valérie FOURNEYRON 

Ministre des Sports,  
de la Jeunesse,  

de l’Éducation Populaire  
et de la Vie Associative 
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PARTENAIRE OFFICIEL
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
DE SKI HANDISPORT 

MALAKOFF MÉDÉRIC 
ENCOURAGE LES ATHLÈTES
POUR SOTCHI

RENDEZ-VOUS
SUR LA PAGE FACEBOOK

Facebook.com/clubdessupportershandisport

TOI AUSSI, DEVIENS SUPPORTER DES ATHLÈTES
HANDISPORT ET SUIS L’ACTUALITÉ DU HANDISPORT



COMITÉ NATIONAL  
OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

Le trombinoscope de l’Équipe de France Paralympique qui va prendre 
part aux Jeux Paralympiques de Sotchi, du 7 au 16 mars 2014, vous 
permettra de connaître les athlètes qui défendront les couleurs de 
notre pays dans de nombreuses disciplines. Nul doute qu’ils sauront 
pleinement incarner la campagne de promotion de cette magnifique 
Équipe de France.

Une Équipe de France tournée vers l’excellence sportive mais égale-
ment symbole de toutes les valeurs des Jeux Paralympiques et 
emmenée par Vincent Gauthier-Manuel, son porte-drapeau. 

Je souhaite à tous les membres de cette équipe, au nom de 
tout le mouvement sportif français, de magnifiques Jeux et, je  
l’espère, un grand nombre d’exploits et de médailles.

Je tiens également à remercier toutes celles et ceux qui ont 
participé à la préparation des athlètes pour les placer dans  
les meilleures dispositions possibles à Sotchi  : dirigeants, 
entraîneurs, staff technique, staff médical et paramédical. 

Depuis une olympiade, les Jeux Paralympiques ont acquis une dimen-
sion qui leur permet de s’affirmer comme un événement planétaire 
désormais relaté par les principaux médias et tous les amateurs 
peuvent s’en réjouir.

Bons Jeux à toutes et tous, faites nous rêver, faites nous vibrer !

 
Denis MASSEGLIA 

Président du Comité National  
Olympique et Sportif Français
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CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

RENAULT
PARTENAIRE 
OFFICIEL

En créant Renault Tech, Renault a conçu un programme spécifique destiné à offrir aux handicapés davantage de mobilité. Recherche de solutions d’aide 
à la conduite, adaptation de véhicules particuliers et collectifs, création d’une rubrique sur le site www.renault.fr. Chaque jour, les équipes de Renault 
mettent tout en œuvre pour permettre aux personnes handicapées de conquérir une plus grande autonomie.
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Elodie Lorandi - Team Renault

DEPUIS 15 ANS, VOUS NOUS DONNEZ  
DES LEÇONS DE CONDUITE

MERCI À CHACUN DE VOUS !

 www.renault.fr

Alim Latrèche - Team Renault Marie-Amélie Le Fur - Team Renault



COMITÉ PARALYMPIQUE  
ET SPORTIF FRANÇAIS

Le 7 mars prochain, notre Équipe de France prendra part aux XIes  Jeux 
Paralympiques d’hiver organisés à Sotchi. Pour nos 15 athlètes et guide, 
il sera question de compétition et de performances, mais également de 
développer cet esprit sportif  si particulier qui conforte la vision d’une 
grande famille du sport, sans distinction.

Avec le soutien des entraîneurs et du staff médical à Sotchi, nos Bleus 
puiseront toutes leurs forces et leur détermination pour réaliser l’exploit 
dont ils rêvent de longue date. Je rends hommage à ceux qui ont su décou-
vrir leurs talents, puis les façonner et les accompagner pour préparer ce 
rendez-vous paralympique. Je sais les heures d’entraînement, d’espoirs 
et de doutes qu’il aura fallu pour y parvenir.

Sotchi 2014 sera une nouvelle occasion de défendre les valeurs 
universelles du paralympisme, mais aussi les nôtres. Cette 
année, 14 fédérations sportives ont rejoint le CPSF pour déve-
lopper aux côtés des deux Fédérations fondatrices, Handisport 
et Sport Adapté, un sport paralympique capable, dans un même 
mouvement, d’atteindre le plus haut niveau et de s’ouvrir au 
plus grand nombre. C’est une chance, car nos compétences sur la 
détection, la formation et l’accompagnement des athlètes, sont 
autant de richesses qui doivent servir l’ensemble du mouvement  
sportif français.

Depuis les premiers Jeux d’été en 1960, nos équipes ont obtenus 
1138 médailles. Chaque Marseillaise qui a retenti est venue confirmer nos 
choix, consolider notre expertise et nourrir notre identité.

Hisser le sport à son plus haut niveau et permettre à chacun de trans-
former ses différences en victoires  : voilà nos valeurs, celles qui nous 
permettent de participer au dynamisme du sport français aux côtés du 
CNOSF. Voilà ce qui fera briller l’Equipe de France paralympique à Sotchi. 
Je lui souhaite bonne chance !

 
Emmanuelle ASSMANN 

Chef de Mission Paralympique 2014, 
Présidente du Comité Paralympique  

et Sportif Français 
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Sophie est une collaboratrice SFR qui s’est 
engagée au sein de la Fondation. Parce que pour 
elle, le numérique doit être une chance, elle 
soutient le projet « Assoclic » de Jennifer et de 
l’association Ateliers Sans Frontières en donnant 
de son temps et de son expérience.

Davia est cliente SFR. Tout comme plus de 4 000 
clients, elle a donné ses bonus fidélité du Pacte pour 
soutenir l’engagement d’Ateliers Sans Frontières 
dans ses projets numériques.

Cyril travaille à Ateliers 
Sans Frontières. «En 
charge de la logistique, je 
recycle et revalorise du 
matériel informatique qui 
est ensuite redistribué afin 
d’équiper d’autres projets 
solidaires. Ça m’a redonné 
goût au travail ».
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Jennifer est Chef de projet « Assoclic » 
pour Ateliers Sans Frontières. Tous les 
jours, elle contribue à accompagner des 
personnes en insertion professionnelle, 
comme Cyril et les 60 autres salariés de 
l’association, pour faire du numérique un 
tremplin vers un emploi durable. 

PHOTOS RÉALISÉES PAR NICOLA LO CALZO, LAURÉAT DU PRIX SFR JEUNES TALENTS PHOTO-ARLES 2009

Fondation SFR.
Les plus belles connexions 
qu’un opérateur puisse faire.

www.fondationsfr.com



ÉDITORIAL

COMITÉ PARALYMPIQUE  
ET SPORTIF FRANÇAIS

Du 7 au 16 mars 2014, nos 15 meilleurs skieurs déploieront tous leurs 
talents à l’occasion des XIes Jeux Paralympiques d’hiver à Sotchi. Que de 
montagnes franchies depuis la première édition suédoise à Örnsköldsvik 
en 1976  ! Exigence de la préparation sportive, niveau de performances, 
évolutions technologiques du matériel, intérêt médiatique grandissant, 
nos athlètes ne cessent d’évoluer dans un environnement paralympique 
orienté toujours plus vers l’excellence.

Le parcours exceptionnel de notre équipe dans le circuit mondial permet 
d’être confiants et de croire à notre ambition de maintenir la France 
parmi les 10 meilleures nations à l’issue de ces Jeux. La valeur actuelle de 
nos skieurs alpins et nordiques démontre le savoir-faire des clubs, cadres, 
bénévoles et de tous ceux qui les entourent avec passion sur ces disci-
plines si techniques et exigeantes.

Je tiens à saluer l’engagement d’Emmanuelle Assmann à la tête 
du CPSF et l’enthousiasme qu’elle a su insuffler à la mission 
paralympique 2014. Dans notre cheminement vers la réussite 
en Russie, il faut remercier l’État à travers le Ministère des 
Sports, le CNOSF et l’ensemble de nos partenaires, véritables 
coéquipiers de notre équipe. Je remercie par avance les 
supporters qui accompagneront cette aventure, sur place ou 
devant les 60 heures de direct proposées par France Télévisions, 
dont il faut saluer les efforts importants.

Nos sportifs méritent notre attention, votre attention, car les 
Marseillaises qui résonneront dans les Montagnes du Caucase, devront 
inspirer jusqu’en France, les plus jeunes. Car il y aura toujours un gamin, 
un peu différent par son physique, en haut d’une piste, qui grâce à 
l’exemple de nos futurs champions, trouvera l’assurance et l’envie de 
s’élancer à son tour, vers les sommets !

Tous mes vœux de succès à notre Équipe de France ! 

 
Gérard MASSON 

Chef de Délégation Sotchi 2014, 
Vice-Président du CPSF, 

Président de la FF Handisport
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Le CPSF est membre de l’IPC, le Comité Paralympique International, au même 
titre que le CNOSF est membre du CIO. Fondé en 1992 par la Fédération 
Française Handisport (FFH) et la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA),  
le CPSF est un acteur incontournable du mouvement sportif français. 

Depuis cette année, 14 nouvelles 
fédérations ont rejoint le CPSF, pour 
développer aux côtés des deux fédérations 
fondatrices, 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 de Canoë-Kayak, 
de Cyclisme, d’Équitation, des Sociétés 
d’Aviron, de Tennis, de Tir à l’Arc, 
de Triathlon, de Baseball et Softball, 
de Basket-ball, des Études et Sports  
sous-marins, de Golf, de Natation,  
de Surf et de Taekwondo.

LES MISSIONS DU CPSF
En réponse aux enjeux internationaux  
le Comité Paralympique et Sportif Français 
poursuit son développement à travers  
4 axes principaux :

>  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 et 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

>   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.

LE COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

LE CPSF > PRÉSENTATION
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BUREAU DIRECTEUR  
DU CPSF 

 PRÉSIDENTE  
Emmanuelle ASSMANN  

Secrétaire Générale FF Handisport

 VICE-PRÉSIDENT  
Gérard MASSON 

Président FF Handisport

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
Marc TRUFFAUT 

Président FF Sport Adapté

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL-ADJOINT  
Jean-Paul MOREAU 

Vice-Président FF Handisport

TRÉSORIER GÉNÉRAL  
Laurent ALLARD 

Directeur Général FF Handisport

TRÉSORIER GÉNÉRAL-ADJOINT  
Catherine BELLAMY-FAYOLLET 

FF Sport Adapté

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Florence ALIX-GRAVELLIER 
Athlète

Philippe BOUCLET 
Président FF Tir à l’Arc

Roy COMPTE 
FF Sport Adapté

Yves FOUCAULT 
FF Sport Adapté

Charles GANDIA 
FF Golf

Jean-Jacques MULOT  
Président FF Sociétés d’Aviron

 
42 rue Louis Lumière - 75020 Paris 

Tél. : +33 (0)1 40 31 45 00

E-mail : contact@france-paralympique.fr 

www.france-paralympique.fr 

Facebook : EquipedeFranceParalympique 

Twitter : @FRAparalympique

LE CPSF > PRÉSENTATION
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Douze jours après la clôture des Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi en Russie, 
les 11es Jeux Paralympiques d’hiver prendront le relai, sur les mêmes sites, du 
7 au 16 mars 2014. La plus grande station balnéaire russe et la plus longue ville 
d’Europe, accueillera près de 1 650 athlètes, venus de plus de 45 pays. Durant 
9 jours, ils s’affronteront dans les 5 disciplines du programme paralympique 
pour se partager 72 médailles d’or en ski alpin (avec l’entrée au programme  
du snowboard), ski de fond, biathlon, hockey sur luge et curling en fauteuil.

Les Jeux Paralympiques sont pleinement 
intégrés à l’événement olympique, dont 
ils partagent l’esprit. Il s’agit de la plus 
grande manifestation sportive d’hiver 
consacrée aux athlètes handicapés. Onze 
sites olympiques et paralympiques ont 
été construits pour les Jeux de Sotchi 2014 
et seront répartis sur deux zones : la zone 
de montagne et la zone côtière. Ces zones 
sont situées à 48 km l’une de l’autre, soit 
à moins de 30 minutes en train par le biais 
de la nouvelle ligne ferroviaire.

 

Dans chaque zone, pour le confort des 
athlètes, deux villages paralympiques  
ont été imaginés. Le premier, situé à 
Sotchi, accueillera les athlètes des sports 
de glace, le second, situé à Krasnaya 
Polyana sera réservé aux athlètes des 
sports de neige, et notamment ceux de la 
Délégation Française, uniquement engagée 
sur les épreuves de ski. La proximité 
entre les sites de compétition et le village 
paralympique, sera un atout majeur de 
l’organisation, elle permettra de limiter  
les déplacements des athlètes.

SOCHI 2014 > 11es JEUX PARALYMPIQUES D’HIVER

LES 11es JEUX PARALYMPIQUES D’HIVER
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LE PARC OLYMPIQUE, 
SITE CÔTIER
Le site central de la zone côtière est  
le Parc Olympique. Il est relié à tous les 
sites paralympiques, aux différentes 
infrastructures et accueillera le hockey  
sur luge et le curling en fauteuil. Le Parc 
Olympique peut accueillir 70 000 visiteurs. 

LES JEUX EN CHIFFRES

9 jours de compétition du 7 au 16 mars

5 disciplines paralympiques

5 sites de compétition

1 650 athlètes et officiels paralympiques

Plus de 45 pays participants

72 épreuves : 32 en ski alpin, 20 en ski 
de fond, 18 en biathlon, 2 tournois de 
hockey sur luge et de curling fauteuil

Plus de 216 médailles distribuées 

SOCHI 2014 > 11es JEUX PARALYMPIQUES D’HIVER

KRASNAYA POLYANA, SITE DE MONTAGNE
Il comprend un centre réservé au ski alpin (Rosa Khutor) et un complexe entièrement 
dédié au biathlon et au ski de fond, ainsi qu’un parc pour le snowboard.
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SOCHI 2014 > LE COMITÉ D’ORGANISATION

Sept villes ont déposé un dossier de candidature pour l’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2014, mais c’est finalement Sotchi qui 
remporta l’élection le 4 juillet 2007 lors de la 119e session du CIO à Guatemala 
City, devançant lors du choix final, les villes de Salzbourg en Autriche et 
Pyeongchang en Corée du Sud, qui accueillera les Jeux de 2018. 

Cette nomination, obtenue “au finish” 
avec la participation de Vladimir Poutine, 
qui s’est exprimé pour la première fois en 
anglais puis en français pour soutenir la 
candidature de Sotchi, est une première 
pour la Russie, grande nation des Jeux 
d’hiver. La Russie avait obtenu, jusqu’à 
présent, uniquement l’organisation des 
Jeux Olympiques d’été de 1980 à Moscou.

DES JEUX ACCESSIBLES
Le 11 juin 2011, soit 1 000 jours avant le 
début des Jeux Paralympiques, le comité 
organisateur de Sotchi a inauguré son 
projet de “plan d’accessibilité” pour 

aider les personnes ayant un handicap à 
trouver facilement des lieux adaptés, d’où 
elles pourront assister aux épreuves et 
encourager les athlètes. 

Le président du Comité d’organisation  
de Sotchi 2014, Dimitry Chernyshenko,  
a déclaré : « Depuis le début des préparatifs, 
il y a 7 ans, en vue d’organiser les premiers 
Jeux Paralympiques en Russie, le Comité 
d’organisation de Sotchi 2014 a fait son 
maximum pour mobiliser l’attention des 
publics vers les valeurs paralympiques et les 
Jeux Paralympiques. Tous ces efforts ont 
contribué à changer les attitudes envers  
les personnes handicapées en Russie. 

LE COMITÉ D’ORGANISATION
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Les standards d’accessibilité développés 
dans le cadre du projet servent d’exemple 
pour le pays tout entier.  
Sotchi 2014 a notamment lancé, en 
coopération avec la Fondation “Pays uni” 
œuvrant pour les droits des personnes 
handicapées, un projet en ligne unique 
nommé “La carte d’accessibilité”.  
Ce projet a permis aux utilisateurs Internet 
d’indiquer sur une carte plus de 12 500 
installations accessibles à travers la Russie. 
Ainsi, les personnes handicapées peuvent 
désormais trouver facilement les endroits 
où elles peuvent pratiquer un sport  
à proximité de leurs lieux d’habitation. »

LES PARALYMPIQUES D’HIVER, 
UN ÉTAT D’ESPRIT
Les Jeux Paralympiques d’hiver comportent 
des difficultés évidentes : le froid, la glace 
et la neige augmentent les problèmes liés 
au transport et aux équipements.  
La dimension de ces Jeux est pourtant 
passée de 14 pays participants lors de 
la première édition en 1976 en Suède, à 
plus de 45 nations attendues à Sotchi. 
L’intérêt suscité par des sports d’équipe 
tels que le hockey sur luge, ainsi que 
le développement des programmes 
d’entraînement et des équipements 
accessibles dans de nombreux pays 
devraient assurer la pérennité de cette 
expansion.

SOCHI 2014 > LE COMITÉ D’ORGANISATION

 
PARALYMPIQUE OU PARA-OLYMPIQUE ?

Le terme “Paralympic” a été employé pour la première fois en Grande-Bretagne 
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



LES MÉDAILLES 
PARALYMPIQUES
Pas moins de 72 médailles d’or seront 
distribuées au cours de ces 11es Jeux 
Paralympiques d’hiver. 
 
 

RAYON DE LUMIÈRE ET FLOCON 
DE NEIGE, LES MASCOTTES 
“Rayon de Lumière” et “Flocon de 
neige”, sont les deux mascottes, choisies 
notamment par des sportifs paralympiques 
russes. Ces personnages sont originaires de 
deux planètes lointaines et qui, malgré leur 
différence, se sont adaptés à la vie sur Terre 
grâce au sport, personnifiant ainsi l’idée que 
tout est possible sur notre planète.

SOCHI 2014 > LE COMITÉ D’ORGANISATION
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SOCHI 2014 > LE PLAN DES SITES
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Les horaires indiqués sont à l’heure de Sotchi (3 heures de moins en France).
Sous réserve de modification du calendrier par le Comité d’organisation Sotchi 2014.

SITE DE COMPÉTITION DISCIPLINE 07 Vendredi 08 Samedi 09 Dimanche

 

FISHT
Stade Olympique

 
CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE
20h14 à Sotchi
17h14 en France

  
SHAYBA
ARENA

HOCKEY
SUR LUGE

Phases
Qualificatives

Phases
Qualificatives

09:30-11:30
13:00-15:00
16:30-18:30
20:00-22:00

09:30-11:30
13:00-15:00
16:30-18:30
20:00-22:00

  CURLING
EN FAUTEUIL 09:30-12:30

15:30-18:30
09:30-12:30
15:30-18:30

Round Robin Round Robin
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LAURA
Ski de fond
et Biathlon

BIATHLON

COURTE DISTANCE 
Hommes : 7,5 km
Femmes : 6 km

Assis
10:00-11:40

Debout et 
Déficients visuels
12:00-14:50

DESCENTE
Hommes / Femmes

Toutes catégories
10:00-13:05

SUPER G
Hommes

Toutes catégories
10:00-12:35

15 km
Hommes
Assis
10:00-11:45

12 km
Femmes
Assis
12:30-14:30

SKI DE FOND
 

ROSA
KHUTOR  
Centre Alpin

SKI ALPIN

ICE CUBE
CURLING

SOCHI 2014 > PROGRAMME OFFICIEL

Programme officiel 
07 > 16 MARS

20



10 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi Jeudi13 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche

CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE
20h14 à Sotchi
17h14 en France

Phases
Qualificatives

Play-off 
5th-8th

Demi-
finales

09:30-11:30
13:00-15:00
16:30-18:30
20:00-22:00

16:00-18:00
20:00-22:00

13:00-15:00
20:00-22:00

Match pour les
7e et 8e places

Match pour les
5e et 6e places

 

13:00-15:00

 

20:00-22:00

Petite finale
13:00-15:00

Finale
20:00-22:25

09:30-12:30
15:30-18:30

09:30-12:30
15:30-18:30

09:30-12:30
15:30-18:30

09:30-12:30
15:30-18:30

Round Robin Round Robin Round Robin Round Robin Tie breakers

09:00-12:00
14:00-17:00
19:00-22:00

Demi-finales
09:30-12:30

Finales 
15:30-18:55

RELAI MIXTE
4 x 2,5 km
Toutes catégories
10:00-11:30

RELAI OPEN
4 x 2,5 km
Toutes catégories
12:00-13:30

1 km SPRINT
Hommes / Femmes
Toutes catégories

SUPER G
Femmes

Toutes catégories
10:00-11:35

SUPER COMBINÉ
Hommes / Femmes

Toutes catégories
09:30-12:00
15:30-18:05

SLALOM GÉANT
Hommes

Toutes catégories
09:30-11:30
13:00-15:00

SLALOM GÉANT
Femmes

Toutes catégories
09:30-11:00
13:00-14:25

SLALOM 
Hommes

Toutes catégories
16:00-17:30
19:00-20:25

SNOWBOARD 
Hommes / Femmes
Debout 10:00-12:20

SLALOM
Femmes
Toutes catégories
16:00-17:00
19:00-20:00

MOYENNE DIST. 

     
Assis
10:00-12:30

Debout et
Déficients visuels
13:00-16:15

Assis
10:00-12:05

Debout et
Déficients visuels
12:30-17:10

 

20 km CLASSIQUE
Hommes

15 km CLASSIQUE
Femmes

 

Qualifications
10:00 – 11:40

 

 

 

Hommes : 12,5 km
Femmes : 10 km

LONGUE DISTANCE 
Hommes : 15 km
Femmes : 12,5 km

10:00 – 15:10

Debout et 
Déficients visuels

10 km LIBRE - Hom.
5 km LIBRE - Fem.

10 km Hommes
5 km Femmes
Assis 
12:30 – 14:30

10:00 – 15:10

Debout et 
Déficients visuels

10:00 – 12:15

Debout et 
Déficients visuels

Demi-finales
et finales
12:30 – 15:10

SOCHI 2014 > PROGRAMME OFFICIEL

21



SITES PARALYMPIQUES > LE PARC OLYMPIQUE

Situé en bord de mer, le Parc Olympique accueillera les cérémonies 
d’ouverture et de clôture, ainsi que les sports de glace (hockey sur luge  
et curling en fauteuil) auxquels la France ne participera pas. 

STADE OLYMPIQUE “FISHT”

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE 
CAPACITÉ : 40 000 PERSONNES

Le site central de la zone côtière sera le 
Parc Olympique. Il sera relié à tous les 
sites paralympiques, aux différentes 
infrastructures et accueillera le hockey 
sur luge et le curling en fauteuil. Le Stade 
Olympique “Fisht” sera le théâtre de la 
cérémonie d’ouverture le vendredi 7 mars 
à 20h14 (heure locale, soit 17h14 en France) 
et de la cérémonie de clôture. Le stade a 
été conçu pour satisfaire aux exigences du 
Comité International Paralympique (IPC), 
en suivant les meilleures pratiques en 
matière d’accessibilité pour les personnes 

à mobilité réduite. Pour la première fois, 
une structure de cette ampleur disposera 
d’un toit en polycarbonate transparent 
donnant au bâtiment l’apparence d’un 
pic enneigé, en parfaite harmonie avec les 
paysages de la vallée d’Imeretinskaia et 
des montagnes du Caucase.

LE PARC OLYMPIQUE DE SOTCHI
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ICE CUBE

CURLING EN FAUTEUIL 
CAPACITÉ : 3 000 PERSONNES

Situé dans le Parc Olympique, le Centre 
de Curling “Ice Cube” tire son nom de sa 
forme, et fait partie de l’Ensemble côtier. 
Son architecture simple a pour vocation de 
symboliser la démocratie et l’accessibilité. 
La structure est démontable, ce qui 
permettra de la déplacer après les Jeux  
afin de l’installer dans une autre ville russe. 

ARÈNE SHAÏBA

HOCKEY SUR LUGE 
CAPACITÉ : 7 000 PERSONNES 

L’Arène “Shaiba” fait partie d’un ensemble 
de structures exploitées par la Fédération 
Internationale de Hockey sur Glace, avec 
le Palais de glace “Bolshoï” et la patinoire 
d’entraînement. Tout comme le Centre 
Ice Cube, la structure, démontable, pourra 
être déplacée après les Jeux. “Shayba” 
signifie palet en russe. En outre, les Russes 
ont l’habitude de crier “Shayba !” pour 
encourager leurs équipes de hockey dans 
les tournois internationaux.

SITES PARALYMPIQUES > LE PARC OLYMPIQUE
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CENTRE ALPIN ROSA KUTHOR

SITE DE COMPÉTITION 
ALTITUDE : DE 575 À 2 320 M

Le Centre alpin, qui doit son nom à 
la montagne Rosa Khutor et dont les 
pistes de la crête Aibga s’étendent sur 
1 820 hectares, a déjà accueilli plusieurs 
compétitions internationales. Les pistes 
ont été conçues par Bernhard Russi, 
architecte de renommée mondiale rattaché 
à la Fédération Internationale de Ski (FIS).

VILLAGE PARALYMPIQUE

HÉBERGEMENT DE L’ÉQUIPE DE FRANCE  
DE SKI ALPIN

Le Comité d’organisation propose deux 
villages paralympiques. L’un à Sotchi et le 
deuxième à Krasnaya Polyana. Le Village 
Paralympique est très bien situé car peu 
éloigné du Centre Alpin Rusa Khutor et du 
Snowparc, les compétiteurs seront logés 
dans un hôtel très confortable construit 
dans un style montagnard.

ROSA KUTHOR, SKI ALPIN & SNOWBOARD 

SITES PARALYMPIQUES > KRASNAYA POLYANA
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COMPLEXE NORDIQUE LAURA

SITE DE COMPÉTITION 
ALTITUDE : 1 440 M

Lieu de compétition pour le biathlon et 
le ski de fond, le complexe de ski et de 
biathlon “Laura” est construit sur la crête 
Psekhako, à moins de 10 km du village de 
Krasnaya Polyana. Le Complexe comprend 
deux stades séparés avec des zones de 
départ et d’arrivée, deux pistes de ski et 
deux parcours de biathlon, un stand de tir 
et une zone d’échauffement.

ENDURANCE VILLAGE

HÉBERGEMENT DE L’ÉQUIPE DE FRANCE  
DE SKI NORDIQUE

Afin d’offrir les meilleures conditions 
de compétition possibles aux athlètes 
paralympiques, l’Équipe française de ski 
nordique sera logée à 26 km du village 
paralympique Rosa Khutor au sein du 
centre d’hébergement “Endurance” à deux 
pas du complexe “Laura” dédié au ski de 
fond et au biathlon.

LAURA, SKI NORDIQUE & BIATHLON

SITES PARALYMPIQUES > KRASNAYA POLYANA
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Les émotions et l’adrénaline ne manquent pas au ski alpin paralympique,  
les athlètes dévalant les pentes à des vitesses folles ! 32 épreuves sont 
inscrites au programme des Jeux de Sotchi, pour autant de médailles d’or  
à décrocher, dont deux nouvelles concernent les snowboarders qui font  
leur entrée aux Paralympiques. 

Les épreuves de ski alpin se dérouleront sur 
le site de Rosa Kuthor. La règlementation 
appliquée est celle de la Fédération 
Internationale de Ski (FIS), avec quelques 
aménagements tenant compte des 
spécificités du handicap.

LES ÉPREUVES 
Descente, Super-G, Super Combiné, 
Slalom, et Slalom Géant, hommes et 
femmes pour les trois catégories de 
handicap (assis, debout, déficient visuel). 

Nouveauté 2014 : le snowboard fait son 
entrée au programme alpin des Jeux 
paralympiques. Chaque skieur réalise 
trois descentes, les deux meilleurs temps 
de chacun sont pris en compte pour 
déterminer le classement final. 

Un seul concurrent est en piste à la fois.  
Cette épreuve se dispute sur une piste 
construite spécialement, avec une diversité 
de passages tels que des virages relevés, 
des sauts ou encore des bosses. 

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
UNISKI : ensemble coque + châssis + 
amortisseurs montés sur un ski utilisé avec 
une paire de “stabilos”. 

 STABILO : canne anglaise montée  
sur un petit ski pour l’équilibre et le 
déclenchement des virages, utilisé en ski 
assis ou debout.

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

SKI ALPIN > PRÉSENTATION

LE SKI ALPIN
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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.

LE SKI ALPIN HANDISPORT  
EN FRANCE
Le ski alpin est la première discipline pour 
les personnes handicapées à se structurer 
dans les années 1950. 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 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, surtout 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. Le “passeport handisport”, licence 
ponctuelle proposée par la plupart des 
structures, est la solution idéale pour 
découvrir la discipline. 

En compétition, des épreuves de descente, 
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 France. 
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 !

SKI ALPIN > PRÉSENTATION

 
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 
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SKI ALPIN > SNOWBOARD

Pour la première fois de l’histoire paralympique, le ski alpin intègre  
le snowboard aux Jeux de Sotchi. 

LE SBX, UNIQUE ÉPREUVE
Plus de 50 participants se disputeront sur 
l’unique épreuve “SBX” (Snowboard Cross). 
Une seule journée à ne pas manquer ! 
Rendez-vous le vendredi 14 mars pour 
assister aux 3 “runs” (descentes) où seuls 
les deux meilleurs temps seront retenus. 

CLASSIFICATION
Pour cette année test, une seule 
classification a été mise en place, et 
concerne uniquement les handicaps de 
membres inférieurs. Hommes et femmes 
concourront séparément.

SKI ALPIN : LE SNOWBOARD
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Fondation FDJ @FDJ

La Fondation d’Entreprise FDJ® 
souhaite bonne chance à l’équipe de France Paralympique 
d’hiver en vue des Jeux de Sochi 2014. 
Elle encourage particulièrement ses Challengers à l’image 
de Vincent Gauthier-Manuel, champion du monde 2013 

en ski alpin.

Vincent Gauthier-Manuel, 
lauréat en 2012 du Challenge 

de la Fondation d'Entreprise FDJ®



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

À l’occasion des Jeux de Sotchi, les 
épreuves nordiques se dérouleront au 
Complexe de ski de fond et de biathlon 
“Laura”. La réglementation appliquée en 
ski nordique, est celle de la Fédération 
Internationale de Ski, avec quelques 
aménagements tenant compte des 
spécificités du handicap.

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 courts.

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

CHASUBLE : elle est obligatoire pour 
distinguer le guide de l’athlète, lors des 
courses “déficients visuels”

FUSIL LASER OPTRONIQUE :  
utilisé pour les épreuves de tir en 
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).

LE SKI NORDIQUE

SKI NORDIQUE > PRÉSENTATION
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SKI NORDIQUE > PRÉSENTATION

LE SKI NORDIQUE HANDISPORT EN FRANCE
Le 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.

Pratiqué principalement comme discipline 
sportive de compétition, le ski nordique 
trouve de plus en plus d’adeptes en loisir 
grâce à l’apparition de matériel spécifique 
pour le ski assis (luge nordique) et un 
encadrement qualifié.

En compétition, sont organisés sur le plan 
national, le Circuit de la Coupe de France 
et un Championnat de France. Les skieurs 
handisport 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 ski nordique handisport 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
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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 skieur de fond 
est de 25 kilomètres à l’heure et peut atteindre jusqu’à 60 kilomètres l’heure. 
20 épreuves et 5 journées y seront consacrées durant ces Jeux.

ÉPREUVES 
Hommes / Debout : 1 km sprint,  
20 km classique, 10 km libre

Hommes / Déficient visuel : 1 km sprint, 
20 km classique, 10 km libre 

Hommes / Assis : 1 km sprint, 10 km, 15 km

Femmes / Debout : 1 km sprint, 15 km 
classique, 5 km libre 

Femmes / Déficient visuel : 1 km sprint, 
15 km classique, 5 km libre 

Femmes / Assis : 1 km sprint, 5 km, 12 km 

Relais : Mixte toutes classes et Open 
toutes classes, 4 x 2,5 km

Les compétiteurs debout ont la possibilité 
d’utiliser le style libre (patinage) ou 
classique. Le style imposé par épreuve 
est défini à l’avance. Les épreuves sont 
identiques à celles homologuées par la 
Fédération Internationale de Ski, mais sur 
des distances réduites. 

SKI NORDIQUE : LE SKI DE FOND

SKI NORDIQUE > SKI DE FOND
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La force des athlètes de ski de fond, alliant concentration et nerfs d’acier 
requis pour le tir, donne vie à l’une des disciplines paralympiques les plus 
spectaculaires. Trois journées sont programmées, pour les courtes distances, 
les “middle” et une dernière pour les longues, avec 18 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 

 Longues distances : 15 km pour les 
hommes et 12,5 km pour les femmes

Le biathlon est un sport qui allie le ski de 
fond et le tir à la carabine. Les athlètes 
participent aux épreuves sur des boucles de 
2,5 km. Après chaque boucle, les athlètes 
doivent tirer sur des cibles se trouvant à 
10 m (2 ou 4 séries de 5 tirs) à l’aide de 
carabine à air comprimé, posée sur un 
support. Pour chaque cible manquée, les 
concurrents doivent effectuer une boucle 
de pénalité (150 m) ou sont pénalisés 
de secondes supplémentaires, selon la 
discipline. 

SKI NORDIQUE : LE BIATHLON

SKI NORDIQUE > BIATHLON

33



SPORTS DE GLACE : HOCKEY & CURLING

La France ne sera pas représentée en Hockey ni en Curling dont les tournois  
se disputeront dans l’enceinte du Parc Olympique de Sotchi (Arène Shaïba  
et Centre Ice Cube).

HOCKEY SUR LUGE
Deux équipes (6 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. 
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. Le tournoi  
de hockey sur luge se déroulera au sein 
de l’arène “Shaïba”, qui pourra accueillir 
jusqu’à 7 000 spectateurs. Par ailleurs, les 
Russes ont l’habitude de crier “Shayba !” 
pour encourager leurs équipes de hockey 
dans les tournois internationaux.

CURLING EN FAUTEUIL
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 de presque 20 kg, au plus près 
du centre d’une cible dessinée sur la glace. 
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. Le curling en fauteuil 
roulant a fait son apparition aux Jeux 
Paralympiques de Turin 2006 avec succès 
et se déroulera au Centre de curling “Ice 
Cube”, qui compte 3 000 places.

SPORTS DE GLACE > HOCKEY & CURLING
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SPORTS DE GLACE > HOCKEY & CURLING
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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, 
un poids moyen ne fera pas face à un 
poids lourd. Au début, ces catégories ont 
été définies uniquement en fonction de 
classifications médicales ; les athlètes 
souffrant de lésions médullaires ne 
participaient pas aux mêmes épreuves que 
les athlètes amputés, par exemple. 

Par la suite, la classification sera 
« fonctionnelle » : tous les athlètes 
appartenant à une même catégorie sont 
supposés avoir les mêmes aptitudes en 
termes de mobilité, de coordination ou 
d’équilibre. 

Cependant, étant donné que les Jeux 
Paralympiques peuvent rassembler des 
athlètes atteints de paralysie cérébrale 
(infirmité motrice cérébrale), de cécité, 
de maladies ou de lésions de la moelle 
épinière, de nanisme (ou de tout autre 
handicap ne correspondant pas aux 
catégories énoncées) ou ayant subi une 
amputation, comparer les divers niveaux 
d’aptitude est devenu extrêmement 
complexe.

HANDICAPS & CLASSIFICATIONS

EN SAVOIR PLUS > HANDICAPS & CLASSIFICATIONS
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Après les Jeux Paralympiques de Salt 
Lake City en 2002, la composition des 
catégories a été modifiée 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 n’existe 
plus que 3 grandes catégories. 

SKIEURS CONCOURANT “DEBOUT”

Invalidité d’un ou des deux membres 
supérieurs et/ou inférieurs.  
> CLASSES LW1 À LW9

SKIEURS CONCOURANT “ASSIS” 

Invalidité des membres inférieurs, 
aucun ou faible équilibre fonctionnel 
en position debout, amputation de 
membres inférieurs.  
> CLASSES LW10, LW11, LW12

SKIEURS “DÉFICIENTS VISUELS” 

Non-voyants ou malvoyants, 
concourant avec un guide.  
> CLASSES B1, B2, B3

À l’intérieur de chacun de ces groupes, 
chaque skieur se voit attribué un 
pourcentage calculé en fonction de son 
degré de handicap, pouvant varier en 
fonction du type d’épreuve (style classique 
ou skating en ski de fond).

EN SAVOIR PLUS > HANDICAPS & CLASSIFICATIONS

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.

L’effet de cette nouvelle mesure est la 
diminution du nombre de médailles d’or 
distribuées. Si 92 titres ont été décernés 
aux Jeux Paralympiques de Salt Lake City,  
il n’y en avait plus que 58 à Turin et 64 à 
Vancouver, avec l’arrivée de nouvelles 
épreuves. L’objectif est de valoriser 
l’obtention d’une médaille, grâce à une 
concurrence plus accrue dans chaque 
épreuve.

À SAVOIR
Les sportifs déficients intellectuels de la 
Fédération Française du Sport Adapté ont 
été réintégrés aux Jeux Paralympiques 
d’été à Londres en 2012 dans 3 disciplines 
(athlétisme, natation, tennis de table) 
et y ont décroché une première médaille 
paralympique. 

Toutefois ils ne participent pas encore  
aux Jeux Paralympiques d’Hiver.

La FFSA a obtenu du Ministère chargé des 
Sports, la reconnaissance du « caractère de 
haut niveau » pour le ski alpin et nordique 
Sport Adapté en 2013. Ses sportifs ont 
d’ailleurs eu de bons résultats lors des 
Championnats du Monde en mars 2013,  
en remportant 6 médailles. Un pôle France 
ski alpin et nordique Sport Adapté devrait 
ouvrir ses portes début 2014.
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Pour la onzième édition des Jeux Paralympiques d’hiver,  
à Sotchi du 7 au 16 mars 2014, ce sont 15 skieurs qui défendront 
les couleurs de la France : 11 skieurs alpins dont 2 en snowboard, 
3 skieurs nordiques et 1 guide. 

CHEF DE DÉLÉGATION
Gérard Masson, Vice-Président du Comité 
Paralympique Français et Président de la 
Fédération Française Handisport.

CHEF DE MISSION
Emmanuelle Assmann, Présidente du 
Comité Paralympique et Sportif Français. 

PORTE DRAPEAU
Vincent Gauthier-Manuel (ski alpin) :  
27 ans, double médaillé d’argent en 
Super G et Super Combiné lors des Jeux 
Paralympiques de Vancouver, succède  
au skieur de Tignes, Romain Riboud.

La Délégation Française sera composée 
de 36 personnes : 9 membres de 
l’encadrement national (Chef de 
Délégation, Chef de Mission et adjoint, 
direction sportive, administration, 
finances, médical et paramédical, 
Club France, logistique, protocole, 
communication), 8 cadres composeront  
le staff technique du groupe alpin et  
4 pour le groupe nordique, auxquels 
s’ajoutent les 15 skieurs.

MISSION SOTCHI 2014

LA DÉLÉGATION > MISSION SOTCHI 2014
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La France participera uniquement aux 
épreuves de ski alpin (Descente, Super-G, 
Super combiné, Slalom géant, Slalom 
et Snowboard), de ski de fond (courte, 
moyenne et longue distance, ainsi que 
les relais) et de biathlon (courte et longue 
distance). 

Les compétitions pour les Français se 
dérouleront autour de la station Krasnaya 
Polyana (Zone Montagne). La délégation 
française sera présente sur la zone côtière 
(Parc Olympique de Sotchi) uniquement 
pour les cérémonies d’ouverture (le 7 mars) 
et de clôture (le 16 mars). 

Aux derniers Jeux Paralympiques de 
Vancouver en 2010, la France avait obtenu 
6 médailles, dont 1 d’or, terminant à la  
10e place du classement des nations.

La préparation paralympique s’est 
achevée le 21 février pour les équipes de 
France, avec un ultime stage à la Féclaz 
pour les skieurs nordiques et à Chamonix 
pour les alpins. 

Avant cela, les équipes se sont retrouvées 
en stage de préparation paralympique 
régulièrement. En parallèle, elles ont 
participé aux différents circuits de Coupe 
du Monde et Coupe d’Europe cette 
saison, afin d’augmenter le nombre 
de confrontations internationales, 
notamment avec les skieurs de nations non 
européennes, moins connus des tricolores.

 
LES CHIFFRES

DÉLÉGATION COMPOSÉE  
DE 36 PERSONNES

15 ATHLÈTES : 
11 skieurs alpins (dont 2 en snowbard) 
3 skieurs nordiques + 1 guide

9 cadres nationaux

12 membres du staff technique 

10e PLACE AUX JEUX DE VANCOUVER

LA DÉLÉGATION > MISSION SOTCHI 2014
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LA DÉLÉGATION > INTERVIEW

Emmanuelle ASSMANN
CHEF DE MISSION & PRÉSIDENTE DU CPSF

«  JE SOUHAITE QUE NOTRE 
ÉTAT D’ESPRIT SOIT REMPLI 
DE SOLIDARITÉ, DE PARTAGE 
MAIS AUSSI DE DÉPASSEMENT 
DE SOI. »

Quand et comment as-tu appris 
que tu allais être Chef de Mission ? 

C’était en février 2013 et je peux dire que 
je suis particulièrement heureuse d’avoir 
été désignée chef de mission pour les 
Jeux Paralympiques d’hiver 2014 à Sotchi. 
Très fière du fait que le mouvement 
paralympique me témoigne sa confiance 
en me proposant cette mission, j’avoue 
que j’ai ensuite pris conscience et mesuré 
la responsabilité qui était désormais 
mienne. Je suis vraiment motivée pour être 
à la hauteur et relever ce défi difficile, mais 
passionnant !

Quelle signification cette mission 
revêt-elle pour toi ? 

C’est la première fois que le 
chef de mission de la délégation 
française aux Jeux Paralympiques 
est une femme. Cela renforce 
ma fierté, c’est une belle preuve 
que le mouvement paralympique 
évolue pour toujours porter 
haut et fort ses valeurs : 
autonomie, accomplissement 

et singularité. Je suis convaincue que ce 
sont nos différences qui sont notre force. 
Il s’agit pour moi d’être proche des sportifs 
et de faire passer un certain nombre de 
messages sur l’esprit paralympique.  
Je souhaite que notre état d’esprit soit 
rempli de solidarité, de partage mais  
aussi de dépassement de soi. 
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C’est ce qui, à mon avis, favorisera la 
performance, car lorsque l’on se sent bien 
dans un groupe, cela créé forcément une 
émulation qui permet d’aller chercher 
les succès sportifs. Mais c’est avant tout 
un travail d’équipe avec tous les acteurs 
concernés : le Ministère des Sports,  
le Comité Paralympique, les fédérations, 
les associations, les entraineurs, le staff 
médical et les bénévoles, qui permettent 
aux athlètes de se préparer dans des 
conditions optimales et de porter nos 
couleurs vers les sommets.

Quelles sont tes missions en amont  
des Jeux Paralympiques ?

Mon action est un peu dans l’ombre pour 
l’instant, mais l’objectif est fondamental 
puisqu’il s’agit de gérer tous les 
problèmes de logistique, d’hébergement, 
d’accréditations, et de billetterie.  
En mars 2013 je suis allée à Sotchi avec 
des techniciens de la FFH, pour visiter les 
installations paralympiques en construction. 
Nous avons pu reconnaître les lieux, 
prendre des repères. Nos échanges avec  
le comité d’organisation sont constants  
et ne laissent pas de place au hasard.

Comment imagines-tu tes journées 
pendant les Jeux ?

Bien remplies ! Surtout au service des 
athlètes de l’équipe de France mais aussi 
de tous les membres de la délégation 
française. Et au son des marseillaises.  
En tout cas je serai leur première 
supportrice nuit et jour !

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 !

LA DÉLÉGATION > INTERVIEW

 
À SAVOIR

Ancienne escrimeuse de haut niveau, 
Emmanuelle Assmann succède depuis 
mai 2013 à Gérard Masson à la présidence 
du Comité Paralympique et Sportif 
Français. Elle sera la première femme 
Chef de mission pour une délégation 
française en partance pour les Jeux 
Paralympiques.
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Jean MINIER
DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

«  NOTRE AMBITION AFFICHÉE 
RESTE BIEN LE TOP 10  
DES JEUX DE SOTCHI. »

La 10e place à Vancouver a déçu,  
mais l’équipe de France semble avoir 
retrouvé une belle trajectoire.  
Quels atouts a-t-elle pour se maintenir, 
ou même créer la surprise à Sotchi ? 

Notre place à Vancouver était malgré tout 
conforme à notre objectif du top 10 des 
nations paralympiques, dans lequel nous 
entendons nous installer durablement. 
Mais elle faisait suite à une campagne 
italienne, en 2006, d’un cru tout à fait 
historique, qui nous avait vus échouer 
au pied du podium de ces Jeux. Nos deux 
dernières campagnes de championnats 
du monde, en alpin comme en nordique, 
doivent nous inviter à être ambitieux et 
particulièrement attentifs aux détails  

de notre préparation finale.  
La surprise est toujours possible, 
nous ferons tout pour la créer, 
mais notre ambition affichée 
reste bien le top 10 des Jeux  
de Sotchi.

L’encadrement joue un rôle déterminant 
dans la préparation. Le staff est-il 
essentiellement issu du mouvement 
handisport ou du monde “valide” ? 

Suite aux derniers Jeux Paralympiques de 
Londres, certains se sont laissés à penser 
que la Fédération Française Handisport 
n’était pas capable de gérer autant de 
projets de performances paralympiques.  
Je crois que le ski est une bonne illustration 
du contraire. 

LA DÉLÉGATION > INTERVIEW
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Certes, nos cadres ont été formés, à la 
base, par la Fédération Française de Ski 
qui a toujours été ouverte pour collaborer 
avec nous. Mais les problématiques 
d’accès à la neige, de guidage des 
déficients visuels, d’usage de matériels 
spécifiques, d’assistance des skieurs assis, 
de prévention des risques de la pratique 
de cette activité, en environnement 
spécifique, par des personnes en situation 
de handicap, nécessitent une approche 
adaptée et une étroite concertation entre 
l’encadrement technique, médical et les 
fabricants de matériel. Sous la conduite 
de Christian Fémy, dont la culture nord-
américaine nous a fait beaucoup de bien, 
l’équipe d’encadrement est composée 
de professionnels et de bénévoles, 
expérimentés et soucieux de s’adapter  
à la singularité de chaque skieur.

La délégation française sera composée 
de 15 skieurs (dont 1 guide en nordique),  
doit-on parler de “petite délégation” ?  
C’est une stratégie ?

15 skieurs, c’est effectivement 
significativement moins qu’il y a 4 ans. 
Cette évolution s’inscrit dans la droite ligne 
de la volonté ministérielle de restreindre 
les collectifs, de permettre à l’encadrement 
de servir au mieux la performance. 
N’oublions pas que, en alpin comme en 
nordique, nos skieuses et skieurs seront 
engagés sur un grand nombre d’épreuves 
et que l’encadrement technique et médical 
sera fort sollicité. 

Les Jeux de Londres, pour lesquels je 
persiste à dire que nos équipes étaient fin 
prêtes, ont confirmé que les médailles et 
les titres se jouaient sur des détails.  
Il faut que nos équipes de France soient  
en capacité de les gérer. Cela passe par une 
limitation des perturbations inévitables 
liées à la gestion d’un groupe trop 
important et trop hétérogène quant aux 
niveaux d’objectifs des uns et des autres.

LA DÉLÉGATION > INTERVIEW
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Christian FÉMY
DIRECTEUR DES ÉQUIPES DE SKI HANDISPORT

«  NOS COUREURS SONT AU 
SOMMET DE LA HIÉRARCHIE 
MONDIALE, L’OBJECTIF DE LA 
CONCURRENCE SERA DE LES 
POUSSER DEHORS. »

Le haut-niveau ne vous est pas inconnu, 
mais ce sont vos premiers Jeux 
Paralympiques, dans quel état d’esprit 
êtes- vous ?

Exact, ce sont mes premiers Jeux 
Paralympiques en tant que directeur 
sportif. Néanmoins j’ai déjà travaillé sur un 
tel événement lors des Jeux d’Albertville en 
1992, j’étais alors directeur-adjoint du sport 
et responsable du site alpin.  
Sinon aucune pression supplémentaire, 
une course de ski reste une course de ski 
avec des aptitudes à mettre en place et des 
consignes à respecter le jour J, que ce soit 
les Jeux ou une autre compétition. Pour  
ma part, il n’y a que la charge de travail  
en amont qui est bien plus importante !

L’équipe de France de ski alpin 
handisport est actuellement la 
meilleure au niveau mondial 
et sera très attendue en 
Russie, est-ce une pression 
supplémentaire ?

Pression supplémentaire… 
non, car nous ne tenons pas compte de 
ce “statut”. De plus, nous ne serons pas 
attendus en tant que Nation, le ski est un 
sport individuel, donc, à chacun de faire de 
son mieux afin que nous soyons toujours 
à la même place le 16 mars ! Il est vrai que 
certains de nos coureurs sont au sommet 
de la hiérarchie mondiale, l’objectif de la 
concurrence sera de les pousser dehors.  
À eux de rester à leur place, quant aux 
autres il faut qu’ils continuent à progresser.

LA DÉLÉGATION > INTERVIEW

44



la France est moins représentée en ski 
nordique et les Pays de l’Est semblent 
truster les podiums depuis les Jeux de 
Turin 2006. Est-il encore possible de 
s’imposer dans les épreuves de fond  
et biathlon ?

C’est un paradoxe au niveau du ski 
nordique : il existe une forte proportion de 
pays de l’Est qui participent, les pays nord-
américains sont présents, mais il y a très 
peu de représentants des pays européens. 

Même les pays nordiques sont sous 
représentés malgré leur culture pour la 
discipline ! Les raisons sont multiples, 
notamment le circuit mondial qui ne 
comprend quasiment que des Coupes 
du Monde avec une seule étape tous les 
deux ans en Europe. Cette absence de 
“vitrine” et de compétitions accessibles 
progressivement et facilement, 
est certainement un frein à notre 
développement.

LA DÉLÉGATION > INTERVIEW
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Vincent GAUTHIER-MANUEL
PORTE-DRAPEAU DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

À 27 ans, le jurassien Vincent 
Gauthier-Manuel, licencié au ski 
club du Grandvaux, a été désigné 
Porte-drapeau de l’Équipe de France 
Paralympique Sotchi 2014. Double 
champion du Monde en titre en 
Slalom et Géant, médaillé d’argent 
en Super G et Super Combiné, 
médaillé de bronze en Géant aux Jeux 
Paralympiques de Vancouver 2010, 
Vincent aura deux missions à Sotchi : 
représenter la France et décrocher un 
titre paralympique. 

Quelle fut ta réaction lorsque  
tu as appris ta nomination ?

Je n’étais pas du tout préparé, je 
ne m’y attendais pas ! J’ai surtout 
ressenti un grand honneur. Je vais 
défendre une équipe de France 
qui est vraiment forte, première 
nation de ski alpin et depuis 
toujours dans les nations de tête, 

en ski nordique nous avons également de 
très bons espoirs. Plus personnellement 
c’est également une fierté en tant que 
jurassien. Je suis le seul jurassien de 
l’équipe de ski alpin et je compte bien  
faire honneur à ma région !

«  C’EST POUR MOI UN GRAND 
HONNEUR, JE VAIS DÉFENDRE 
UNE ÉQUIPE DE FRANCE QUI 
EST VRAIMENT FORTE. »

LA DÉLÉGATION > INTERVIEW
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Tu es ami avec Jason Lamy-Chapuis, 
Porte-drapeau de l’Équipe de France 
Olympique. Comment vivez-vous vos 
nominations ? 

Nous étions ensemble en sport-étude, et 
nous sommes restés très amis, bien que 
nos emplois du temps nous empêchent de 
nous voir souvent. Notre boulot, 99 % du 
temps, c’est de penser à la performance 
sportive, là on essaie de penser un peu au 
reste et à se préserver ! Nous avons déjà 
discuté de la pression médiatique, réfléchi 
aux questions qui pourraient nous être 
posées sur ces jeux, c’est toujours mieux 
que d’arriver la fleur au fusil ! 

Comment envisages-tu ton rôle ? 

Je pense surtout à mon entrée dans  
le stade pour la cérémonie d’ouverture,  
quand je porterai le drapeau français.  
Pour l’avoir déjà vécu en tant que membre 
de l’équipe de France c’est déjà énorme, 
mais là ça va vraiment prendre une 
dimension supérieure pour moi.  
C’est l’image de la France, ce n’est pas 
rien ! En tant que porte-drapeau, je pense 
que je resterai naturel, avec un côté 
chaleureux. Même si je connais moins  
les skieurs nordiques, nous sommes 
tous des montagnards, c’est une grande 
famille !

Quel objectif sportif t’es-tu fixé ?

Il y a une médaille que je n’ai jamais  
eu aux Jeux, c’est la médaille d’or...  
Mais je préfère ne pas trop me prononcer 
là-dessus, ce n’est pas évident d’avancer 
des chiffres ! Ce que je souhaite par-dessus 
tout c’est réussir à faire du bon ski en me 
faisant plaisir. Je veux être en paix avec 
moi-même.

Comment imagines-tu ces Jeux ?

On entend beaucoup de choses sur les Jeux 
de Sotchi, mais nous savons par avance, en 
tant que sportifs, que tout sera magnifique 
pour nous. Nous avons eu la chance de 
tester certaines pistes du Centre alpin de 
Rosa Kuthor lors des “Pre-Games” qui ont 
eu lieu l’année dernière et j’ai adoré !  
J’y ai remporté trois médailles sur  
trois courses. Les pistes présentent  
de nombreuses ruptures de pente, tout  
se joue sur la trajectoire, et cela m’anime 
beaucoup, spécialement en vitesse.  
Nous n’avons pas pu tester la piste de 
slalom mais elle a l’air exigeante.  
En revanche il va falloir s’attendre à des 
changements de programme en raison 
de la météo. Ce sera comme à Vancouver 
en 2010, nous pourrons avoir les quatre 
saisons dans la même journée !  
Je ferai passer le message à l’ensemble 
des membres de l’équipe, afin que tout 
le monde se prépare à ne pas faire ses 
courses dans l’ordre.

 
PALMARÈS

CHAMPIONNATS DU MONDE 2013 :  
Double médaillé d’or en Slalom et Géant.

CHAMPIONNATS DU MONDE 2011 :  
Triple médaillé d’or en Slalom, Géant  
et Super Combiné. 
Double médaillé d’argent en Super G  
et Descente.

PARALYMPIQUES VANCOUVER 2010 : 
Double médaillé d’argent en Super G, 
Super Combiné et médaillé de bronze  
en Géant.

LA DÉLÉGATION > INTERVIEW
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LA DÉLÉGATION > RETOUR SUR VANCOUVER 2010

LES 6 MÉDAILLES FRANÇAISES
1 médaille d’or : 
Nicolas Berejny, guidé par Sophie Troc : Super Géant (cat. déficients visuels)

4 médailles d’argent : 
Vincent Gauthier-Manuel : Super Géant (cat. debout) 
Vincent Gauthier-Manuel : Super Combiné (cat. debout) 
Solène Jambaqué : Super Combiné (cat. debout) 
Solène Jambaqué : Descente (cat. debout)

1 médaille de bronze : 
Vincent Gauthier-Manuel : Slalom Géant (cat. debout)

Le bilan sportif français aux Jeux Paralympiques d’hiver de Vancouver 2010 
dépassera les prévisions. L’équipe de France terminera 10e au classement  
des nations, totalisant 6 médailles : 1 de bronze, 4 d’argent et 1 d’or.

RETOUR SUR VANCOUVER 2010
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LA DÉLÉGATION > RETOUR SUR VANCOUVER 2010

RANG NATION OR ARGENT BRONZE TOTAL
01 ALLEMAGNE 13 5 6 24
02 RUSSIE 12 16 10 38
03 CANADA 10 5 4 19
04 SLOVAQUIE 6 2 3 11
05 UKRAINE 5 8 6 19
06 ÉTATS-UNIS 4 5 4 13
07 AUTRICHE 3 4 4 11
08 JAPON 3 3 5 11
09 BIÉLORUSSIE 2 0 7 9
10 FRANCE 1 4 1 6
11 ITALIE 1 3 3 7
12 NORVÈGE 1 3 2 6
13 ESPAGNE 1 2 0 3
13 SUISSE 1 2 0 3
15 NOUVELLE-ZÉLANDE 1 0 0 1
16 AUSTRALIE 0 1 3 4
17 FINLANDE 0 1 1 2
18 CORÉE 0 1 0 1
19 SUÈDE 0 0 2 2
20 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0 0 1 1
20 POLOGNE 0 0 1 1

VANCOUVER 2010 : CLASSEMENT OFFICIEL

 
VANCOUVER 2010 
EN CHIFFRES

44 pays participants

502 athlètes

64 titres décernés

21 sportifs français + 4 guides

La France termine 10e  

avec 6 médailles
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Depuis les Jeux de Örnsköldsvik 1976, la France n’a jamais manqué un rendez-
vous paralympique d’hiver. Le palmarès tricolore après 10 paralympiades est 
de 139 médailles (47 d’or, 44 d’argent et 48 de bronze), dont 6 obtenues aux 
derniers Jeux Paralympiques de Vancouver en 2010 (1 en or, 4 en argent et  
1 de bronze). Au Canada, la France s’est classée 10e sur 44 pays participants.

VANCOUVER 2010 (CANADA)

6 MÉDAILLES 

1 médaille d’or 
Nicolas Bérejny en Super Géant  
(guide : Sophie Troc)

2 médailles d’argent 
Solène Jambaqué en Descente et Super 
Combiné 
Vincent Gauthier-Manuel en Super Géant 
et Super Combiné

1 médaille de bronze 
Vincent Gauthier-Manuel en Slalom Géant

TURIN 2006 (ITALIE) 

15 MÉDAILLES

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

LES MÉDAILLÉS FRANÇAIS DEPUIS 1976

LA DÉLÉGATION > LES MÉDAILLÉS FRANÇAIS DEPUIS 1976
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2 médailles d’argent 
Pascale Casanova, en géant  
Solène Jambaqué, en slalom

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

SALT LAKE CITY 2002 (USA) 

19 MÉDAILLES 

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

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

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

1998 NAGANO (JAPON)

22 MÉDAILLES

Jean-Noël Arbez (alpin) : 2 argent, 1 bronze 
Pascale Casanova (alpin) : 3 argent, 1 bronze 
Raynald Riu (alpin) : 1 argent, 1 bronze 
Alexandre Brunet (biathlon, nordique) :  
2 or, 1 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, ski nordique) :  
2 bronze 
Elie Zampin (nordique) : 1 bronze

1994 LILLEHAMMER (NORVÈGE) 

31 MÉDAILLES

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, 1 bronze 
Didier Riedlinger (biathlon, nordique) : 4 or 
 
Attention : certaines médailles étant 
obtenues “par équipe”, une seule médaille 
est comptabilisée.

LA DÉLÉGATION > LES MÉDAILLÉS FRANÇAIS DEPUIS 1976
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1992 TIGNES (FRANCE)

19 MÉDAILLES

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

1988 INNSBRUCK (AUTRICHE) 

13 MÉDAILLES

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

1984 INNSBRUCK (AUTRICHE) 

6 MÉDAILLES

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

1980 GEILO (NORVÈGE)

3 MÉDAILLES

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

1976 ORNSKOLDSVIK (SUÈDE) 

5 MÉDAILLES

Rémy Arnod (alpin) : 2 bronze 
Bernard Baudéan (alpin) : 2 or, 1 bronze

LA DÉLÉGATION > LES MÉDAILLÉS FRANÇAIS DEPUIS 1976
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www.tignes.net
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  Tignes,  
  Partenaire de l’Equipe de France Paralympique  
  depuis plus de 20 ans  



BIATHLONSKI DE FONDSKI ALPIN SNOWBOARD

L’ É Q U I P E  
D E  F R A N C E

ÉQUIPE DE FRANCE > COMPOSITION
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SKI ALPIN : 11

9 SKIEURS  
2 SNOWBOARDERS

Cédric AMAFROI-BROISAT

 Patrice BARATTERO 
SNOWBOARD

 Marie BOCHET 

 Frédéric FRANCOIS

 Vincent GAUTHIER-MANUEL 
PORTE DRAPEAU

Cécile HERNANDEZ-CERVELLON 
SNOWBOARD 

 Solène JAMBAQUÉ

 Jean-Yves LE MEUR

 Cyril MORÉ 

 Romain RIBOUD 

 Yohann TABERLET

SKI NORDIQUE : 4 

3 SKIEURS  
1 GUIDE

Thomas CLARION 

Julien BOURLA 
GUIDE DE THOMAS CLARION

 Benjamin DAVIET 

 Romain ROSIQUE

ÉQUIPE DE FRANCE > COMPOSITION
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DIRECTION SPORTIVE

Pierrick GIRAUDEAU 
DTN Adjoint FFH

DIRECTION SPORTIVE

Jean MINIER 
Directeur Technique  

National FFH

DIRECTION SPORTIVE

Christian FÉMY 
Directeur Sportif  

du Ski Handisport

ATTACHÉ PARALYMPIQUE

Laurent ALLARD 
Trésorier Général CPSF 
Directeur Général FFH 

CHEF DE DÉLÉGATION

Gérard MASSON 
Vice-Président CPSF 

Président FFH

CHEF DE MISSION

Emmanuelle ASSMANN 
Présidente CPSF 

Secrétaire Générale FFH 

DIRECTION MÉDICALE 
ET PARAMÉDICALE

Jacques BLANCHARD

ÉQUIPE DE FRANCE > ENCADREMENT NATIONAL

COMMUNICATION  
ET MÉDIAS

Benoit HÉTET 
Directeur Communication FFH
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TECHNICIEN  
LOGISTIQUE SKIEURS ASSIS

Hervé DANIEL

TECHNICIEN  
ASSISTANT SKIEURS ASSIS

Christophe PEREZ

RESPONSABLE  
TECHNICIENS SKI ALPIN

Philippe LAMBERT

KINÉSITHÉRAPEUTE

Clara MATÉRA 

KINÉSITHÉRAPEUTE

François DUBILLOT

ÉQUIPE DE FRANCE > SKI ALPIN

ENTRAÎNEUR SNOWBOARD

William RENAN

ENTRAÎNEUR SKI ALPIN

Stephan SAZIO 

ENTRAÎNEUR SKI ALPIN

Michaël CHARRIÈRE

SKI ALPIN SNOWBOARD
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Cédric AMAFROI-BROISAT 
SSPÉÉCIALIITÉÉS : SLAALOM ET SUPER COOMBINÉ
36 ANS, NÉ LE 11 SEPTEMBRE 1977 À SALLANCHES (74)

CAT : LW 4 - DEBOUT /// HANDICAP : AMPUTÉ TIBIAL 

TAILLE : 1,84 M // POIDS : 85 KG //// RÉSIDENCE : SAINT-MARTIN 

SUR AVRE (74) // PROFESSION : CADRE SNCF // CLUB : CLUB DES 

SPORTS DE CHAMONIX MONT-BLANC (74) // SKIS : SALOMON

PALMARÈS
2014 / Coupe du Monde Saint-Moritz : 3e Slalom

2014 / Coupe du Monde Tignes : 3e Super Combiné - 4e Géant - 7e et 8e Descente

2014 / Coupe du Monde Copper Mountain : 8e Slalom - 7e et 11e Slalom Géant

2014 / Coupe du Monde Panorama : 11e Super Combiné - 13e Super G - 15e Descente

2013 / Championnat du Monde La Molina : 3e Super Combiné - 4e Slalom

2009 / Championnats du Monde : 8e Géant

2009 / Coupe d’Europe : 3e du Général – 1er Slalom – 1er Géant 

À SAVOIR… 

“ Sa cinquième participation aux Jeux Paralympiques depuis Nagano en 98 font de lui un  
des athlètes les plus expérimentés de l’équipe. Avec une première médaille individuelle  
aux Championnats du Monde 2013 et une belle progression en Coupe du Monde cette saison 
récompensée de deux podiums à Tignes et Saint-Moritz, il arrivera en confiance à Sotchi  
pour monter à nouveau sur le podium.”

ÉQUIPE DE FRANCE > SKI ALPIN 
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Marie BOCHET 
SSPÉÉCIALIITÉÉS : LESS 5 ÉPREUUUVES ALPPIINES
20 ANS, NÉE LE 9 FÉVRIER 1994 À CHAMBÉRY (73)

CAT : LW 6/8-2 - DEBOUT // HANDICAP : MALFORMATION MEMBRE 

SUPÉRIEUR // TAILLE : 1,73 M // POIDS : 72 KG 

RÉSIDENCE : VILLARD SUR DORON (73) // PROFESSION : ÉTUDIANTE 

CLUB : ALBERTVILLE HANDISPORT (73) // SKIS : ROSSIGNOL

PALMARÈS
2014 / Coupe du Monde Saint-Moritz : 1ère Géant, 2 x 1ère Slalom

2014 / Coupe du Monde Tignes : 1ère Descente, Géant, Super Combiné 

2014 / Coupe du Monde Copper Mountain : 2 x 1ère Slalom Spécial - 2 x 1ère Slalom Géant – 1ère Slalom

2014 / Coupe du Monde Panorama : 1ère Super Combiné, Super G, Descente, 2e Géant 

2013 / Championnat du Monde La Molina : 1ère Descente, Slalom spécial, Slalom Géant,  
Super Combiné et Super G

2011 / Championnat du Monde Sestrières : 1e Slalom Géant et par équipe –  
2e Descente et Super Géant

2012-2013 / Coupe du Monde : 1ère au classement général

2010 / Jeux Paralympiques de Vancouver : 4e Slalom spécial et Super Combiné 

À SAVOIR… 

“ Marie enchaîne les succès depuis 
2011, jusqu’à devenir quintuple 
Championne du Monde en 2013 
à La Molina en confirmant sa 
suprématie sur chaque Coupe du 
Monde. Bien que benjamine de 
l’Équipe de France, la savoyarde 
a une très grande maturité et 
sait parfaitement ce qu’elle 
veut. Depuis quatre ans, elle 
est au coude à coude avec 
l’Allemande Andrea Rothfuss, 
mais l’implacable ascendant 
psychologique de Marie lors des 
grands rendez-vous devrait faire  
la différence.” 
www.bochet-marie.com
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Patrice BARATTERO 
SSPÉÉCIALIITÉÉ : SNOOWWBOARDDD CROSS ((SSBX)
44 ANS, NÉ LE 23 MAI 1970 À NICE (06)

CAT : SB-LL - DEBOUT /// HANDICAP : AMPUTÉ FÉMORAL 

TAILLE : 1,74 M // POIDS : 75 KG // PROFESSION : TECHNICIEN MÉTHODE

CLUB : A.N.I.C.E.S (06)

PALMARÈS
2013 / Coupe du Monde SBX Landgraaf (Pays-Bas) : 6e 

2013 / Coupe du Monde SBX Maribor (Slovénie) : 10e 

2012 / IPCAS Landgraaf : 4e

2011 / Coupe du Monde SBX Lake Louise (Canada) : 6e 

2011 / Coupe du Monde SBX Orcières (France) : 5e

À SAVOIR… 

“ Première participation aux Jeux pour le niçois aligné dans une discipline qui fait son entrée au 
programme paralympique. Patrice, surnommé « le métronome », est reconnu pour sa régularité 
hors pair et sa détermination. Snowbarder amputé fémoral dans une catégorie de handicap unique 
qui ne joue pas en sa faveur, il aura fort à faire face aux autres nations (Pays-Bas, Belgique, USA), 
mais sa grande détermination devrait lui permettre d’approcher des meilleurs.”

ÉQUIPE DE FRANCE > SKI ALPIN 
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Frédéric FRANÇOIS
SSPÉÉCIALIITÉÉS : SLAALOM, SUUUPER COMMMBINÉ EETT GÉANT
37 ANS, NÉ LE 25 JANVIER 1977 À LOUVIERS (27)

CAT : LW 11 - ASSIS // HANDICAP : PARAPLÉGIQUE 

TAILLE : 1,78 M // POIDS : 63 KG //// RÉSIDENCE : GRENOBLE (38)

CLUB : GRENOBLE HANDISPORT (38), DONT IL EST PRÉSIDENT

SKIS : ROSSIGNOL 

PALMARÈS
2014 / Coupe du Monde Saint-Moritz : 8e Slalom - 7e Slalom Géant

2014 / Coupe du Monde Tignes : 3e Super Combiné - 5e et 6e Descente

2014 / Coupe du Monde Copper Mountain : 2e et 7e Slalom Géant - 13e Slalom

2014 / Coupe du Monde Panorama : 6e Super Combiné - 10e Slalom Géant - 19e Super G

2013 / Championnat du Monde La Molina : 4e Slalom, Super combiné et Géant - 5e Super G

2013 / Coupe du Monde Sestrières : 3e Slalom

2011 / Championnat du Monde Sestrières : 5e Super Combiné

À SAVOIR… 

“ Avec ses résultats plein d’espoir en 2013, ses trois quatrièmes places aux Championnats du Monde 
2013 et ses récents podiums à Copper Mountain puis à Tignes, Frédéric prouve qu’il est capable 
de grandes choses en restant régulier jusqu’au bout de ses courses. À Sotchi, le grenoblois sera 
attendu sur le Géant, le Slalom et le Super Combiné.”
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Vincent GAUTHIER-MANUEL
SSPÉÉCIALIITÉÉS : LESS 5 ÉPREUUUVES ALPPIINES
27 ANS, NÉ LE 6 AVRIL 1986 À CHAMPAGNOLE (39)

CAT : LW 6/8-2 - DEBOUT // HANDICAP : AMPUTÉ MEMBRE SUPÉRIEUR

TAILLE : 1,80 M // POIDS : 71 KG // RÉSIDENCE : CHAUX DU DOMBIEF (39)

PROFESSION : TECHNICIEN EN BUREAU D’ÉTUDES 

CLUB : SKI CLUB DU GRANDVAUX (39) // SKIS : SALOMON

PALMARÈS :
2014 / Coupe du Monde Saint-Moritz : 2 x 1er Slalom 

2014 / Coupe du Monde Tignes : 3e et 6e Descente

2014 / Coupe du Monde Copper Mountain : 2e Slalom - 2e et 3e Slalom Géant

2014 / Coupe du Monde Panorama : 3e Slalom Géant - 4e Super Combiné - 5e Descente et Super G

2013 / Championnats du Monde La Molina : 1er Slalom et Géant

2011 / Championnats du Monde Sestrières : 1er Slalom, Géant, Super Combiné - 2e Super G, Descente

2010 / Jeux Paralympiques Vancouver : 2e Super G et Super Combiné - 3e Géant 

À SAVOIR… 

“ Vincent alias « Abraracourcix » a d’énormes qualités physiques et une technique des plus 
remarquables sur le circuit international. Multiple médaillé d’or sur les Championnats du Monde 
de 2011 et 2013, il sera fixé à 100% sur son objectif, en plus de sa responsabilité de Porte-drapeau 
de la délégation française. Travailleur et rigoureux, le jurassien est un véritable moteur pour ses 
co-équipiers.” www.vincent-team.com 

ÉQUIPE DE FRANCE > SKI ALPIN 

PORTE-DRAPEAU
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Cécile HERNANDEZ-CERVELLON 
SSPÉÉCIALIITÉÉ : SNOOWWBOARDDD CROSS ((SSBX)
39 ANS, NÉE LE 19/06/1974 À PERPIGNAN (66)

CAT : SB-LL - DEBOUT /// HANDICAP : HANDICAP MEMBRE INFÉRIEUR 

TAILLE : 1,67 M // POIDS : 51 KG //// RÉSIDENCE : PERPIGNAN (66) 

PROFESSION : JOURNALISTE SPORT 24 & LE FIGARO 

SNOWBOARD : NITRO 

PALMARÈS

2014 / Coupe du Monde La Molina : 4e et 5e en SBX 

2014 / Coupe du Monde Copper Mountain : 4e SBX

2014 / Coupe du Monde Copper Mountain : 6e SBX 

À SAVOIR… 

“ Nouvelle arrivée en équipe de France, cette ancienne championne valide en BMX et snowboard 
pourrait être la belle surprise de ces Jeux Paralympiques 2014. Pour sa première participation et 
l’entrée du snowboard comme nouvelle discipline, la quête de la médaille sera son objectif !”

ÉQUIPE DE FRANCE > SKI ALPIN
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Solène JAMBAQUÉ
SSPÉÉCIALIITÉÉS : SUPPER G ET DESCENTTTE
25 ANS, NÉE LE 14 AVRIL 1988 À TOULOUSE (31)

CAT : LW 9/2 - DEBOUT // HANDICAP : HÉMIPLÉGIQUE CÔTÉ DROIT 

TAILLE : 1,68 M // POIDS : 74 KG //// RÉSIDENCE : SAINT-MAMET (31) 

PROFESSION : MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 

CLUB : SKI CLUB DE PEYRAGUDES (65) // SKIS : DYNASTAR

PALMARÈS
2014 / Coupe du Monde Copper Mountain : 3e et 4e Slalom Géant - 6e Slalom

2014 / Coupe du Monde Panorama : 4e Super G et Descente - 5e Géant - 8e Super Combiné

2013 / Championnats du Monde La Molina : 2e Super Géant - 3e Descente

2011 / Championnats du Monde Sestrières : 1ère Super Géant et Super Combiné

2010 / Jeux Paralympiques Vancouver : 2e Super Géant et Super Combiné

2006 / Jeux Paralympiques Turin : 1ère Descente et Super Géant – 2e Slalom – 3e Géant

2004 / Championnats du Monde : 1ère Descente et Géant – 2e Super Géant et Slalom

À SAVOIR… 

“ Pour sa troisième 
participation aux Jeux 
Paralympiques, la 
Championne double 
médaillée d’argent à 
Vancouver, sacrée à Turin, 
sait se stimuler par la 
pression à l’approche 
de la compétition et 
n’appréhende pas ses 
courses. Malgré un break 
médical de quelques 
semaines, ses résultats 
récents lors de la tournée 
américaine de Coupe 
du Monde laissent 
présager à nouveau de 
belles choses pour la 
seule représentante des 
Pyrénées.”

ÉQUIPE DE FRANCE > SKI ALPIN 
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Jean-Yves LE MEUR
SSPÉÉCIALIITÉÉ : SLALOOM
44 ANS, NÉ LE 9 MAI 1969 À BANGUI (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

CAT : LW 12-2 - ASSIS //// HANDICAP : AMPUTÉ MEMBRES INFÉRIEURS

TAILLE : 1,78 M // POIDS : 60 KG //// RÉSIDENCE : CROZET (01) 

PROFESSION : INGÉNIEUR AU CERN

CLUB : FAUCIGNY HANDISPORT (74) // SKIS : SALOMON

PALMARÈS
2014 / Coupe du Monde Saint-Moritz : 2e et 5e Slalom - 5e Slalom Géant

2014 / Coupe du Monde Copper Mountain : 1er Slalom - 2 x 12e Slalom Géant 

2013 / Coupe du Monde La Molina : 1er Slalom 

2013 / Coupe du Monde Rogla : 3e Slalom

2011 / Championnats du Monde Sestrières : 6e Super Combiné

2010 / Coupe du Monde Abtenau : 2 x 2e Slalom

2009 / Championnat du Monde Corée : 2e Slalom

2006 / Jeux Paralympiques Turin : 9e Slalom – 12e Géant

À SAVOIR… 

“ Il s’agit de la troisième 
participation aux Jeux 
Paralympiques pour Jean-Yves 
Lemeur, le spécialiste du slalom.  
Si Turin et Vancouver avaient été 
des rendez-vous difficiles, le skieur 
de Faucigny revient en grande 
forme après sa victoire récente 
en Coupe du Monde à Copper 
Moutain, et une deuxième place  
à Saint-Moritz.  
Après avoir grimpé le Mont-Blanc 
avec ses béquilles il y a quelques 
années, nul doute que Jean-Yves 
fera preuve de détermination  
pour atteindre le haut des 
sommets russes !” 
http://cern.ch/jeanyves

ÉQUIPE DE FRANCE > SKI ALPIN
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Cyril MORÉ
SSPÉÉCIALIITÉÉS : SUPPER G, GÉÉÉANT ET SSSUPER COOMBINÉ 
41 ANS, NÉ LE 26 SEPTEMBRE 1972 À SAINTE ADRESSE (76)

CAT : LW 12-1 - ASSIS /// HANDICAP : PARAPLÉGIQUE 

TAILLE : 1,78 M // POIDS : 58 KG 

RÉSIDENCE : RUEIL-MALMAISON (92) // PROFESSION : RH EDF, PARIS 

CLUB : FAUCIGNY HANDISPORT (74) // SKIS : ROSSIGNOL

PALMARÈS
2014 / Coupe du Monde Saint-Moritz : 6e Slalom Géant - 10e Slalom 

2014 / Coupe du Monde Tignes : 5e Géant - 11e Descente

2014 / Coupe du Monde Copper Mountain : 8e et 10e Slalom - 14e et 17e Slalom Géant

2014 / Coupe du Monde Panorama : 12e Super Combiné - 15e Descente - 16e Super G

2011 / Championnats du Monde Sestrières : 1er Géant par équipe - 2e Super Combiné - 3e Super G

2010 / Jeux Paralympiques Vancouver : 4e Géant

2006 / Jeux Paralympiques Turin : 13e Slalom – 18e Descente

À SAVOIR… 

“ Médaillé d’argent et de bronze aux Championnats du Monde de Sestrières en 2011, Cyril revient 
après deux ans d’absence pour cause de blessure. Son retour se fait progressivement mais sa 
grande expérience aux Jeux Paralympiques, particulièrement en Géant, et sa tactique hors pair 
pourraient faire la différence à Sotchi, et faire oublier le podium effleuré à Vancouver…”

ÉQUIPE DE FRANCE > SKI ALPIN 
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Romain RIBOUD 
SSPÉÉCIALIITÉÉS : GÉAANT ET SUUPER G
32 ANS, NÉ LE 2 JUIN 1982 À LYON (69)

CAT : LW 9-2 - DEBOUT // HANDICAP : HÉMIPLÉGIQUE CÔTÉ GAUCHE

TAILLE : 1,80 M // POIDS : 70 KG //// RÉSIDENCE : TIGNES (73)

PROFESSION : CHEF DE PROJETS, ACCENTURE

CLUB : ALBERTVILLE HANDISPORT (73) // SKIS : SALOMON

PALMARÈS
2014 / Coupe du Monde Saint-Moritz : 5e Slalom - 7e Slalom Géant

2014 / Coupe du Monde Tignes : 2e Super Combiné - 4e et 8e Descente

2014 / Coupe du Monde Copper Mountain : 8e et 10e Slalom Géant - 15 et 13e Slalom 

2014 / Coupe du Monde Panorama : 7e Super G - 10e Descente - 11e Slalom Géant - 14e Super Combiné

2013 / Championnats du Monde La Molina : 4e Géant

2009 / Championnats du Monde Corée : 4e Géant 

2006 / Jeux Paralympiques Turin : 11e Géant et Super Géant 

2004 / Championnats du Monde Wildschonau : 1er Géant - 3e Super G et Descente

2002 / Jeux Paralympiques Salt Lake City : 2e Géant et Super G

À SAVOIR… 

 “ Double médaillé paralympique 
à Salt Lake City, Romain 
évolue dans une catégorie où la 
concurrence est rude. Au pied 
du podium lors des derniers 
Championnats du Monde en 2013, 
le porte-drapeau de l’équipe de 
France à Vancouver a su briller 
à domicile dans sa station de 
Tignes, avec une deuxième place 
en Super Combiné. Rigoureux 
et tacticien, il pourrait réaliser 
de très bonnes performances 
à Sotchi pour sa quatrième 
participation aux Jeux.”  
www.romainriboud.fr

ÉQUIPE DE FRANCE > SKI ALPIN
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Yohann TABERLET 
SSPÉÉCIALIITÉÉS : DEESSCENTE EEET SUPERR G
32 ANS, NÉ LE 29 MARS 1981 À THONON-LES-BAINS (74)

CAT : LW 12-1 - ASSIS /// HANDICAP : PARAPLÉGIQUE /// TAILLE : 1,83 M

POIDS : 95 KG // RÉSIDENCE : RILLIEUX LA PAPE (69) 

PROFESSION : EXPERT PRODUIT LSA - PERMOBIL LIFESTAND 

CLUB : SKI CLUB MORZINE AVORIAZ (74) // SKIS : ROSSIGNOL

PALMARÈS
2014 / Coupe du Monde Panorama : 2e Super Combiné - 9e Super G - 11e Descente

2013 / Championnats du Monde La Molina : 2e Géant - 3e Super G

2013 / Coupe du Monde : 2e au classement général Descente

2013 / Coupe d’Europe Tignes : 1e 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

2006 / Jeux Paralympiques : 12e en Super G

À SAVOIR… 

“ Yohann a sans nul doute l’un des plus beaux palmarès tricolores en catégorie « fauteuil », avec 
deux podiums aux derniers Championnats du Monde. Engagé à 100 %, appliqué et professionnel, 
les lignes et les trajectoires n’ont aucun secret pour lui, ce qui devrait lui permettre de se hisser sur 
le podium.” www.yohann-taberlet.fr

ÉQUIPE DE FRANCE > SKI ALPIN 
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Vos valeurs sont 
aussi les nôtres !

Partenaires de la FFH depuis plus de 5 ans, nous 
sommes fiers de soutenir les sportifs de l’Équipe 
de France de Ski Alpin. Nous partageons leurs 
valeurs d’enthousiasme, de respect et de rigueur.
Tout comme eux, notre recherche de performance 
nous pousse à nous dépasser chaque jour. Forts de 
ces valeurs nous avons la passion de notre métier : 
relever quotidiennement le défi de l’acheminement 
de denrées et de produits alimentaires pour 
millions de consommateurs en Europe.
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ÉQUIPE DE FRANCE > SKI NORDIQUE

TECHNICIEN SKI NORDIQUE

Vincent DUCHÊNE

KINÉSITHÉRAPEUTE

Quentin BOUILLARD

ENTRAÎNEUR BIATHLON

Didier CANESSO

ENTRAÎNEUR SKI NORDIQUE

Benoît GILLY

SKI DE FOND BIATHLON
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Thomas CLARION
SPÉCIAALITÉ : CROSSS COUNTRY SKKIING

31 ANS, NÉ LE 15 MARS 1982 À SALLANCHES (74)

CAT : B1 - DÉFICIENT VISUEL // HANDICAP : NON VOYANT 

TAILLE : 1,82 M // POIDS : 73 KG // RÉSIDENCE : BONNEVILLE (74)

PROFESSION : MASSEUR - KINÉSITHÉRAPEUTE 

CLUB : HANDISPORT ANNÉCIEN (74) // SKIS : SALOMON

PPALMARRÈS
2014 / Coupe du Monde Oberstdorf : 2e Sprint

2013 / Coupe du Monde Alberta : 7e 7,5 km

2013 / Championnats du Monde Sollefteä : 4e Relais - 5e Cross country longue distance - 
6ème Cross country moyenne distance 

2012 / Coupe du Monde - Classement général : 6e Biathlon

2012 / Coupe du Monde Vuokatti : 4e 30 km classique

2011 / Championnats du Monde Khantys Mansis : 5e Cross country moyenne distance

2010 / Jeux Paralympiques : 5e Biathlon moyenne distance 

2010 / Jeux Paralympiques : 6e Cross-country longue distance

À SAVOIR… 

 “ Thomas participera pour 
la deuxième fois aux Jeux 
Paralympiques. Guidé depuis 
4 ans par Julien Bourla, leur 
complicité se ressent sur les 
skis ! Très fort en fond spécial, 
il a décidé de privilégier cette 
discipline (par rapport au 
biathlon) en vue des Jeux  
de Sotchi. Plusieurs podiums  
en Coupe du Monde dont  
une 2ème place lors de la  
finale à Oberstdorf.”

ÉQUIPE DE FRANCE > SKI NORDIQUE

74



ÉQUIPE DE FRANCE > SKI NORDIQUE

Julien BOURLA
GUIDE DE THOMASS CLARION
26 ANS NÉ LE 29 JUILLET 1987 À AMBILLY (74)

TAILLE : 1,87 M // POIDS : 76 KG // RÉSIDENCE : ÉVIRES (38)

PROFESSION : PROFESSEUR DES ÉCOLES 

CLUB : HANDISPORT ANNÉCIEN (74) // SKIS : SALOMON

PPALMARRÈS
2014 / Coupe du Monde Oberstdorf : 2e Sprint

2013 / Coupe du Monde Alberta : 7e 7,5 km

2013 / Championnats du Monde Sollefteä : 4e Relais - 5e Cross country longue distance 
6ème Cross-country moyenne distance 

2012 / Coupe du Monde Vuokatti : 4e 30 km classique

2011 / Championnats du Monde Khantys Mansis : 5e Cross country moyenne distance

À SAVOIR… 

“ Ancien biathlète de haut niveau, Julien guide Thomas depuis 4 ans (sur les skis mais aussi en  
ski roues, tandem...), ses qualités physiques, ses analyses et sa gentillesse en font une personne 
ressource. Jeune papa depuis janvier, Julien est surmotivé pour aller chercher avec Thomas de beaux 
résultats à Sotchi.”
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Benjamin DAVIET
SPÉCIAALITÉS : BIATHHLON COURTE EET MOYENNE DISTANCE

24 ANS NÉ LE 16 JUIN 1989 À ANNECY (74)

CAT : LW 2 - DEBOUT /// HANDICAP : HANDICAP MEMBRE INFÉRIEUR 

TAILLE : 1,70 M // POIDS : 63 KG 

RÉSIDENCE : LE GRAND BORNAND (74) // PROFESSION : PLOMBIER 

CLUB : HANDISPORT ANNÉCIEN (74) // SKIS : ATOMIC

PPALMARRÈS
2014 / Coupe du Monde Oberstdorf : 2e Biathlon Middle – 3e Biathlon long – 4e KO Sprint

2013 / Coupe du Monde Alberta : 6e 10 km Free technique - 10e 7.5km Biathlon courte distance

2013 / Championnats du Monde Sollefteä : 4e relais 4x2.5 km - 5e 10km Skate - 7e Ko Sprint classique

2012 / Coupe du Monde Vuokatti : 4e 30 km classique

À SAVOIR… 

“ Le plus jeune du groupe nordique ne cesse de progresser et surprend de course en course.  
Très performant sur les courtes distances et profils roulants, il vient d’accrocher 2 podiums en 
biathlon moyenne et longue distance lors de la finale de la Coupe du Monde. On pourrait le croire 
fougueux, mais il fait preuve d’une grande maturité et intelligence en course.”

ÉQUIPE DE FRANCE > SKI NORDIQUE
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Romain ROSIQUE 
SPÉCIAALITÉ : SPRINNT
37 ANS, NÉ LE 4 NOVEMBRE 1976 À STRASBOURG (67)

CAT : LW11 - ASSIS // HANDICAP : PARAPLÉGIQUE

TAILLE : 1,78 M // POIDS : 57 KG // PROFESSION : JARDINIER, BOTANIC

CLUB : HANDISPORT ANNÉCIEN (74) // SKIS : VANDEL

PPALMARRÈS
2013 / Coupe du Monde Alberta : 5e Cross country sprint - 8e 10kms moyenne distance 
12e Biathlon courte distance

2013 / Championnats du Monde Sollefteä : 5e Ski de fond

2012 / Coupe du Monde - Classement général : 4e Biathlon

2012 / Coupe du Monde Vuokatti : 1er Ski de fond longue distance - 3e Biathlon long 

2011 / Championnats du Monde Khantys Mansis : 5e Ski de fond et Biathlon

2010 / Jeux Paralympiques Vancouver : 9e Biathlon

2009 / Coupe du Monde Solleftea : 3e Biathlon poursuite

À SAVOIR… 

“ Pilier du groupe avec plusieurs podiums en Coupe du Monde, Romain est l’un des meilleurs 
“fauteuil” du circuit, toujours à la lutte avec l’armada russe et le japonais Kubo... C’est un athlète 
polyvalent capable de performer sur n’importe quelles distances. Son passé de freestyleur est un 
atout sur les épreuves de sprints. Romain ne tergiverse jamais longtemps, il fonce !”

ÉQUIPE DE FRANCE > SKI NORDIQUE
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Le Comité International Paralympique (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.  
Sir Philip Craven, qui en est le Président depuis décembre 2001, a été réélu en 
novembre 2013.

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 9 disciplines : athlétisme, 
natation, haltérophilie, ski alpin, ski 
nordique, biathlon, tir sportif, danse 
sportive en fauteuil et le hockey sur luge. 

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 :

> 13 fédérations internationales 
sportives indépendantes et reconnues 
par l’IPC comme seules représentantes 
d’un sport paralympique : la Fédération 
Internationale de Tir à l’arc (FITA), la 
Fédération Équestre Internationale (FEI), 
la Fédération Internationale de Basketball 
en fauteuil roulant (IWBF), la Fédération 
Internationale de Tennis de table (ITTF), 
la Fédération Internationale de Tennis 
(ITF), la Fédération Internationale de 
Voile Paralympique (IFDS), la Fédération 
Internationale d’Aviron (FISA), l’Union 
Cycliste Internationale (UCI), 

LE COMITÉ PARALYMPIQUE INTERNATIONAL 
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l’Organisation Mondiale de Volley-ball 
pour les handicapés (WOVD), la Fédération 
Internationale de Rugby fauteuil (IWRF), 
la Fédération Mondiale de Curling (WCF), 
l’Union Internationale de Triathlon (ITU) et 
la Fédération Internationale de Canoë (ICF).

> 170 comités paralympiques nationaux 
reconnus par l’IPC comme les seuls 
représentants des athlètes en situation 
de handicap dans leurs pays respectifs, 
comme le Comité Paralympique & Sportif 
Français (CPSF) en France. Ces Comités 
sont responsables de la préparation, 
la gestion et l’inscription des équipes 
nationales pour les Jeux paralympiques et 
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 : 
Paralysie Cerebrale International Sports 
and Recreation Association (CPISRA - 
Sportifs Infirmes Moteur 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 amputés (IWAS).

> 4 comités paralympiques continentaux, 
représentatifs de l’IPC : Afrique, Asie, 
Europe, Océanie, ainsi que le Comité 
paralympique des Amériques, au statut 
indépendant.

Plus d’infos sur : www.paralympic.org

 
SIR PHILIP CRAVEN 
PRÉSIDENT DE L'IPC

64 ans, né à Bolton en Angleterre 
Diplômé en géographie de l’université  
de Manchester en 1972.  
Second et actuel président de l’IPC, 
depuis 2001, membre du CIO en 2003.

5 participations aux Jeux paralympiques 
en basket fauteuil (1972-1988),  
en athlétisme et natation (1972). 

1988 : président de la section basket-ball 
de la Fédération internationale de Stoke 
Mandeville Games

2005 : titre de Chevalier (Knight 
Bachelor) décerné par la Reine 
Elizabeth II

2006 : prix du sportif handicapé 
de l’année remis par Juan Antonio 
Samaranch

Homme engagé, il participe à des actions 
liées au Fair-Play, la lutte anti-dopage, 
la culture et l’éducation olympique, 
l’environnement et est engagé dans 
l’organisation des Jeux de Sotchi 2014.

EN SAVOIR PLUS > LE COMITÉ PARALYMPIQUE INTERNATIONAL

79



Peu après la 2e 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.

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 
handicapés 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. Avec les Jeux de 
Sotchi 2014, les Jeux Paralympiques et 
Olympiques se seront tenus 10 fois dans 

la même ville (Rome 1960, Tokyo 1964, 
Séoul 1988, Barcelone 1992, Atlanta 1996, 
Sydney 2 000, Athènes 2004, Pékin 2008, 
Londres 2012), trois fois dans  
le même pays mais pas la même ville  
(RFA 1972, Canada 1976, USA 1984)  
et deux fois dans des pays différents  
(Tel Aviv 1968 et Arnhem 1980).

Des 300 athlètes de Rome en 1960,  
aux 4 200 présents aux Jeux de Londres, 
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.

HISTOIRE PARALYMPIQUE

EN SAVOIR PLUS > HISTOIRE PARALYMPIQUE

80



LIEU NATIONS ATHLÈTES PLACE DE LA FRANCE

1976 ORNSKOLDSVIK (SUE) 14 250 N.C.

1980 GEILO (NOR) 18 350 09 e

1984 INNSBRUCK (AUT) 22 450 07 e

1988 INNSBRUCK (AUT) 22 380 07 e

1992 TIGNES-ALBERTVILLE (FRA) 25 460 05 e

1994 LILLEHAMER (NOR) 31 500 4 e

1998 NAGANO (JAP) 33 580 10 e

2002 SLAT LAKE CITY (USA) 36 430 13 e

2006 TURIN (ITA) 39 480 04 e

2010 VANCOUVER (CAN) 44 502 10 e

JEUX PARALYMPIQUES D’ÉTÉ : 1960 > 2012

JEUX PARALYMPIQUES D’HIVER : 1976 > 2010

LIEU NATIONS ATHLÈTES PLACE DE LA FRANCE

1960 ROME (ITA) 10 300 09 e

1964 TOKYO (JAP) 22 400 11 e

1968 TEL AVIV (ISR) 29 750 05 e

1972 HEIDELBERG (ALL) 43 1  000 11 e

1976 TORONTO (CAN) 45 1 500 09 e

1980 ARNHEM (HOL) 48 1 800 08 e

1984 NEW YORK (USA) 
STOKE-MANDEVILLE (GB) 60 1 400 07 e

1988 SÉOUL (COR) 76 4  000 04 e

1992 BARCELONE (ESP) 89 4 300 04 e

1996 ATLANTA (USA) 104 4 500 06 e

2000 SYDNEY (AUS) 125 4  000 07 e

2004 ATHÈNES (GRE) 136 3 800 09 e

2008 PÉKIN (CHI) 150 4  000 12 e

2012 LONDRES (GB) 174 4 200 –
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L’autrichien Sepp Zwicknagl, qui avait perdu ses deux jambes à la guerre, 
fut l’un des pionniers du ski handisport à cette époque, évoluant avec des 
prothèses. L’histoire des Jeux Paralympiques inclut les Jeux d’Hiver.  
La 1re édition 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”. 

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. 

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 handicapés au niveau mondial, 
et superviser l’organisation des Jeux 
Paralympiques, en relation avec le CIO.

DE ÖRNSKÖLDSVIK À SOTCHI
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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. 

Depuis, le niveau des athlètes et la qualité 
du matériel ne cessent de croître. Cette 
évolution s’est accompagnée d’un intérêt 
plus grand des médias et du grand public 
lors des dernières éditions, notamment  
à Turin en 2006 et Vancouver en 2010.  
2014 marque le retour des Jeux d’hiver  
en Europe avec leur 11ème édition à Sotchi. 

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 Paralympiques.
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Pour ne rien manquer des compétitions et des exploits de l’équipe de France  
aux Jeux Paralympiques de Sotchi du 7 au 16 mars prochain.

FRANCE 4, LA CHAÎNE DES PARALYMPIQUES

 
Pour la première fois, suivez toutes  
les épreuves en direct et en intégralité 
avec France Télévisions. 

Plus de 60 heures de programmes  
à suivre sur France 4, avec Patrick Montel 
et Alexandre Boyon sur place, Laurent 
Luyat et ses invités en plateau à Paris.

Plusieurs consultants apporteront leur 
éclairage comme Yves Maréchal, Directeur 
sportif du ski nordique handisport aux  
Jeux de Turin en 2006, le champion de 
tennis et mordu de ski Michaël Jérémiasz 
et le champion paralympique de natation 
grenoblois, David Smétanine.

 
Le 7 mars : Cérémonie d’ouverture  
en direct sur France 4 à partir de 17h.

Du 7 au 16 mars :  
Le Direct à suivre tous les jours sur France 
4, de 7h à 19h30 selon le programme. 
 
Le Magazine tous les soirs après Tout 
le Sport (20h) sur France 3 : le résumé 
complet de la journée.

Le 16 mars : Cérémonie de clôture  
en direct sur France 4 à partir de 17h.

SUIVEZ LES JEUX & LES BLEUS !
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DIRECT OU REPLAY ? 

Retrouvez toutes les images sur le site 
des Sports de France Télévisions :  
www.francetvsport.fr

SUIVEZ LES JEUX
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SUR INTERNET
Équipe de France Paralympique 
www.france-paralympique.fr 

Sotchi 2014 : site officiel 
www.sochi2014.com/fr/paralympic

Comité Paralympique International  
www.paralympic.org 

Paralympic Sport TV  
www.paralympicsport.tv 

CONNECTEZ-VOUS  
AVEC LES BLEUS !
Rejoignez les Fans de l’Équipe  
de France Paralympique sur :

FACEBOOK 
EquipedeFranceParalympique

TWITTER :  
@FRAparalympique

 
LA WEB TV DES BLEUS 
avec Bloghandicap.com

Grace au soutien de France Télévisions, 
et comme à Londres en 2012, les équipes 
de bloghandicap.com seront à nouveau 
mobilisées aux côtés de l’Équipe de 
France Paralympique, pour vous faire 
vivre les coulisses des Jeux et des Bleus !

RENDEZ-VOUS TOUS LES JOURS SUR : 
> Bloghandicap.com  
> France-paralympique.fr 

SUIVEZ LES JEUX

 
DÉCALAGE HORAIRE : 
+ 3 HEURES À SOTCHI

20 h 00 à Sotchi > 17  h 00 en France
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SERVICE PRESSE

Héléna HAVERLAND

+33 (0)1 40 31 45 33 
+33 (0)6 01 27 26 27

Xavier BACHIMONT

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

Marie MAINGUY

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

POUR TOUTES DEMANDES (INTERVIEWS, PHOTOS, ALERTES MÉDAILLES SMS…)  
MERCI DE NOUS CONTACTER À L’ADRESSE : MEDIAS@FRANCE-PARALYMPIQUE.FR

BUREAU PARIS DE 7H À 19H

Benjamin LOYSEAU

www.benjaminloyseau.com

Grégory PICOUT

www.photopicout.com 

PHOTOGRAPHES OFFICIELS

Benoît HÉTET

Village paralympique de Rosa Khutor 
et Média center des sites alpin et nordique

BUREAU SOTCHI DU 4 AU 16 MARS 
POUR LES JOURNALISTES ACCRÉDITÉS
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LES ATHLÈTES 
SONT LA LUMIÈRE DES JEUX.
NOUS SOMMES FIERS 
DE LES ÉCLAIRER.
EDF partenaire historique de la Fédération Française Handisport 
soutient l’Équipe de France Paralympique.

L’énergie est notre avenir, économisons la !

PARTENAIRE OFFICIEL
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