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Communiqué / 4 mars 2010

JEUX PARALYMPIQUES D'HIVER VANCOUVER 2010 : J‐9

L'Equipe de France demain à Paris
Demain, vendredi 5 mars, veille du départ de la délégation française pour Vancouver, un
regroupement est organisé au siège de la Fédération Française Handisport, en présence de
Roselyne Bachelot‐Narquin, Ministre de la Santé et des Sports et de Rama Yade, Secrétaire d'État
chargée des Sports. L’équipe de ski nordique sera présente avec son entraîneur, Stéphane
Passeron, ainsi qu’une partie de l’équipe de ski alpin (plusieurs skieurs étant actuellement à Aspen
pour disputer la dernière étape de la Coupe du Monde).

LE 5 MARS, DERNIÈRE RENCONTRE AVEC L'ÉQUIPE DE FRANCE
> Rencontre entre les médias et la délégation française de 16h à 18h à la Résidence Internationale de Paris (42,
rue Louis Lumière, Paris 20e).
> Roselyne Bachelot,‐Narquin, Ministre de la Santé et des Sports, rencontrera l’ensemble de la délégation
française à 19h, suivie de Rama Yade, Secrétaire d'État chargée des Sports, à 20h.
> Samedi 6 mars, rencontre possible pour les médias, avant le décollage de la délégation, prévu à 11h30.
Aéroport Roissy‐Charles de Gaulle / Aérogare 2.
Accréditation indispensable pour ces rencontres, merci de contacter le service de presse paralympique à
l’avance pour obtenir une autorisation.

LES JEUX PARALYMPIQUES DE VANCOUVER
Vendredi 12 mars, deux semaines après la fin des JO, Vancouver s’enflammera de nouveau à l’occasion des
Xes Jeux Paralympiques d'hiver. La capitale de la Colombie Britannique et les pistes de Whistler accueilleront
du 12 au 21 mars les 600 meilleurs athlètes mondiaux venus de 40 nations, attendus dans les 5 disciplines du
programme paralympique : ski alpin, ski de fond et biathlon à Whistler ; hockey sur luge et curling fauteuil à
Vancouver.

TOP 10 : L'OBJECTIF TRICOLORE
La Délégation française présente au Canada, sera composée de 50 personnes, dont 21 sportifs et 4 guides
sportifs. La France est engagée dans 3 disciplines : le ski alpin, le ski de fond et le biathlon ; c’est pourquoi la
délégation tricolore sera basée au Village Paralympique de Whistler. Un unique déplacement est prévu à
Vancouver, le 12 mars pour la Cérémonie d'Ouverture (18h heure locale et retransmise en direct sur France 2).
La délégation française sera encadrée par Gérard Masson, Chef de délégation (Président du Comité
Paralympique et Sportif Français et de la Fédération Française Handisport), Bernard Courbariaux, Chef de
mission, et du nouveau Directeur Technique National de la Fédération Française Handisport, Jean Minier.
Après la 4ème place inattendue au classement des nations à Turin en 2006, l’objectif 2010 sera d’assurer le
maintien de la France dans le top 10 des nations. En Italie, les tricolores avaient remporté 15 médailles dont 7
en or, grâce aux exploits individuels de Solène Jambaqué, Nicolas Berejny et Pascale Casanova en ski alpin
(deux titres chacun), et celui d’Anne Floriet (capitaine et porte‐drapeau 2006) en ski nordique.
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L'ÉQUIPE DE FRANCE
Romain Riboud a été désigné Capitaine et porte‐drapeau de l'Equipe de France lors de la cérémonie
d’ouverture le 12 mars prochain. Il succède ainsi à Anne Floriet qui avait tenu ce rôle avec succès il y a 4 ans à
Turin.

SKI ALPIN
Cédric AMAFROI‐BROISAT
Nicolas BÉRÉJNY avec Sophie TROC (Guide)
Marie BOCHET
Lionel BRUN
Laurent CAUL‐FUTY
Anthony CHALENÇON avec Céline DOLE (Guide)
Vincent GAUTHIER‐MANUEL
Solène JAMBAQUÉ
Jean‐Yves LE MEUR
Nicolas LOUSSALEZ
Cyril MORÉ
Romain RIBOUD ‐ Capitaine & Porte drapeau
Yohann TABERLET
Nathalie TYACK

SKI NORDIQUE
Georges BETTEGA
Yannick BOURSEAUX
Thomas CLARION avec Tommy TERRAZ
(Guide)
Alain MARGUERETTAZ
Nathalie MORIN avec Stéphanie
JALLIFIER (Guide)
Thierry RAOUX
Romain ROSIQUE

LES PARALYMPIQUES SUR FRANCE TELEVISIONS, DIFFUSEUR OFFICIEL
‐ Dans la nuit du 12 au 13 mars, Cérémonie d’ouverture EN DIRECT France 2
‐ Tous les jours avant le « 12/13 » sur France 3, Le résumé de la veille (7 minutes)
‐ Tous les jours de 13h à 13h30 sur France 4, Le Magazine des paralympiques (26 minutes)
‐ Samedi 20 mars à 14h50 France 2 , La Rétro des meilleurs moments
‐ Dans la nuit du 21 au 22 mars, Cérémonie de clôture EN DIRECT France 3
Des sujets réguliers dans TOUT LE SPORT et TOUT LE SPORT 2 sur France 3, les sujets proposés dans STADE 2, le
dimanche sur France 2 et les reportages dans les éditions des journaux télévisés de France 2 et France 3
http://jo‐vancouver‐2010.francetv.fr/paralympiques
Tous les reportages et émissions en VOD sur internet, avec 3 flux vidéo pour suivre les épreuves en direct, puis
en boucle jusqu’au lendemain.
En partenariat avec France Télévisions, 70 heures de retransmissions en direct sur TV8 MONT BLANC

ALERTES PRESSE SMS, EN DIRECT DE WHISTLER
Pour recevoir en temps réel les informations presse et « alerte médailles » par SMS (service gratuit hors coûts
de réception éventuels), contactez le service de presse.

TÉLÉCHARGEMENTS
> DOSSIER DE PRESSE OFFICIEL (présentation des Jeux et de la Délégation française ‐ Fiches athlètes ‐
Programme détaillé Pdf 5Mo)
> FORMULAIRE DE CONTACT : pour recevoir les informations officielles, tous les résultats et les « alertes
médailles SMS » durant les Jeux (Service gratuit, hors coûts de réception éventuels).
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SERVICE PRESSE FRANCE PARALYMPIQUE de 10h à 20h (heure française)
Pour toutes demandes, merci de contacter :
Bureau de Paris
Marie Mainguy – Responsable médias
Tél. : +33 (0)1 40 31 45 16
Julien Crugnola – Attaché de presse
Tél. : +33 (0)1 40 31 45 02

Bureau de Whistler (Canada) ‐ du 3 au 22 mars
Benoît Hétet – Délégation Française
Mise en relation : contactez le bureau de Paris

E‐mail : medias@france‐paralympique.fr
Fax : +33 (0)1 40 31 45 42
PROCHAINEMENT : France‐Paralympique.fr ‐ le site officiel de l'Équipe de France
Vous ne souhaitez plus recevoir nos communiqués ? Merci de répondre à ce message, en indiquant "NON" simplement en objet.

COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS /// 42 rue Louis Lumière 75020 Paris

