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Communiqué / 5 février 2010

JEUX PARALYMPIQUES D'HIVER VANCOUVER 2010 : J‐35

La sélection paralympique dévoilée
Organisés 12 jours après la clôture des Jeux Olympiques, les 10es Jeux Paralympiques d’Hiver se dérouleront
du 12 au 21 mars prochains à Vancouver et à la station de Whistler. Durant les 9 jours de compétition, plus
de 40 nations et près de 600 sportifs sont attendus dans les 5 disciplines du programme paralympique : ski
alpin, ski nordique et biathlon à Whistler ; hockey sur luge et curling fauteuil à Vancouver.
La Délégation française présente au Canada, sera composée de 50 personnes, dont 21 sportifs et 4 guides
sportifs. Elle 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 FFH, Jean Minier.
La France est engagée dans 3 disciplines, le ski alpin, le ski nordique et le biathlon, c’est pourquoi la délégation
tricolore sera basée uniquement au Village Olympique de Whistler. Un unique déplacement est prévu sur
Vancouver, le 12 mars pour la Cérémonie d'Ouverture (18h ‐ heure locale).
ROMAIN RIBOUD : Capitaine et porte drapeau de l’équipe de FranceRomain Riboud (ski alpin) a été désigné
Capitaine de l’Equipe de France et porte‐drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d’ouverture
le 12 mars prochain. Il succède ainsi à Anne Floriet (ski nordique) qui avait tenu ce rôle avec succès il y a 4 ans à
Turin.
LISTE OFFICIELLE DES ATHLETES SELECTIONNES :
Ski alpin
1‐ BOCHET Marie
2‐ JAMBAQUÉ Solène
3‐ GAUTHIER‐MANUEL Vincent
4‐ BRUN Lionel
5‐ LE MEUR Jean‐Yves
6‐ LOUSSALEZ Nicolas
7‐ RIBOUD Romain ‐ Capitaine & Porte drapeau
8‐ TABERLET Yohann
9‐ MORÉ Cyril
10‐ TYACK Nathalie
11‐ BÉRÉJNY Nicolas
12‐ AMAFROI‐BROISAT Cédric
13‐ CAUL‐FUTY Laurent
14‐ CHALENÇON Anthony

Ski nordique et biathlon
1‐ BOURSEAUX Yannick (Biathlon et Fond)
2‐ CLARION Thomas (Biathlon et Fond)
+ TERRAZ Tommy (Guide)
3‐ BETTEGA Georges (Biathlon et Fond)
4‐ ROSIQUE Romain (Biathlon et Fond)
5‐ MARGUERETTAZ Alain (Fond)
6‐ RAOUX Thierry (Biathlon et Fond)
7‐ MORIN Nathalie (Biathlon et Fond)

Après la 13e place au classement des nations aux Jeux de Salt Lake City en 2002 et la 4e place inattendue à
Turin il y a 4 ans, 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 d’or, grâce aux exploits individuels de Solène Jambaqué,
Nicolas Berejny et Pascale Casanova en ski alpin, avec deux titres chacun, et celui d’Anne Floriet (Capitaine et
porte drapeau 2006), en ski nordique.

L

Grâce aux changements opérés depuis les Jeux de Turin en 2006, la simplification des catégories (il n’en existe
plus que 3 : sportifs debout, assis et déficients visuels), la pondération du chronométrage en fonction du degré
de handicap et la réduction de moitié du nombre de médailles distribuées, le spectacle sportif devrait une
nouvelle fois être plus lisible et compréhensible pour le public et les médias.
AGENDA PARALYMPIQUE
26 février : guide média officiel de la délégation
28 février – 5 mars : Coupe du Monde de ski alpin à Aspen (USA)
5 mars : regroupement de la Délégation à Paris (sauf 8 skieurs alpins présents à Aspen). Dernière rencontre
avec la presse en France avant le départ.
6 mars : arrivée de la délégation à Whistler (en 2 groupes : depuis Paris et Aspen)
12 mars : cérémonie d’ouverture
21 mars : cérémonie de clôture
22 mars : départ de la délégation
23 mars : retour à Paris
INFOS ET RESULTATS
handisport.org – site officiel de l’équipe de France
vancouver2010.com – site officiel des Jeux

CONTACTS / EQUIPE MEDIAS : medias@handisport.org
BUREAU A PARIS ‐ Marie Mainguy / Julien Crugnola : 01 40 31 45 16
BUREAU A WHISTLER (Canada) du 5 au 21 mars ‐ Benoît Hétet : (+33) 6 61 77 82 82
PHOTOS ‐ Didier Echelard : 01 40 31 45 02 / photo@handisport.org

