
Fiche Média  

AVIRON 

NATHALIE BENOIT 
Epreuves : ASW1x (une rameuse en couple bras et épaules) 
Handicap : Autres 
Catégorie : AS (Arms and shoulders – Bras et épaules) 
32 ans / Née le 12 juin 1980 à AIX EN PROVENCE (13) 
Résidence : Les Pennes Mirabeau (13) 
Taille : 1,69m 
Poids : 64 kg 
Profession : Professeur des écoles, Education Nationale 
Club : Cercle de l'Aviron de Marseille (Marseille CA) (13)  
Entraineur de club : Mathieu Billard 
Entraineur national : Michel Colard 
 

 

Palmarès  
 
Championnats du Monde 
2011 2ème en skiff femme (une rameuse en couple)bras et épaules  
2010 1ère en skiff femme bras et épaules  
2009 2ème en skiff femme bras et épaules  
 
Championnats de France 
2012 1ère en skiff femme bras et épaules 
2011 1ère en skiff femme bras et épaules 
2010 1ère en skiff femme bras et épaules 
2009 1ère en skiff femme bras et épaules (critérium national) 
 

 
 

Devise : « Il n'y a jamais un tant pis sans un tant mieux » 
 
J'aime : « Les animaux, la musique » 

A savoir : Trois fois médaillées ces trois dernières années aux Championnats du Monde, Nathalie a 
remporté un titre en 2010. 

Site web : www.nathalie-benoit.com 

 

 

 

 

 
1ère participation aux Jeux Paralympiques 

 

http://www.nathalie-benoit.com/


Fiche Média  

 
 

AVIRON 

PERLE BOUGE 
Epreuves : TAMix2x (deux de couple mixte tronc et bras)   
Handicap : handicap membres inférieurs 
Catégorie : TA (Trunk and arms – Tronc et bras) 
34 ans / Née le 01 décembre 1977 à Rennes (35) 
Résidence : Anglet (64) 
Taille : 1,72m 
Poids : 68 kg 
Profession : professeur de Sport CTS Handisport,  
Ministère des Sports DRJSCS Aquitaine 
Club : Aviron Bayonnais (64) 
Entraineur de club : Emmanuel Ihidope 
Entraineur national : Michel Colard 

 
 
Palmarès  
 
Championnats du Monde 
2011 2ème en deux de couple tronc et bras  
2010 2ème en deux de couple tronc et bras 
 
Championnats de France 
2012 1ère en skiff (une rameuse en couple) tronc et bras 
2011 1ère en skiff tronc et bras 
2010 1ère en skiff tronc et bras 
 
 

 

Devise : « Ne jamais lâcher et tout donner pour ne rien regretter » 

J'aime : « La simplicité » 

J'aime pas : « L'hypocrisie » 

A savoir : Perle fait partie avec Stéphane Tardieu du “Deux de couple mixte tronc et bras”, bateau à 
très fort potentiel. Cette embarcation peut viser la plus haute marche après ses deux médailles 
d’argent consécutives aux Championnats du Monde. 

 
 
 

 

 

1ère participation aux Jeux Paralympiques 
 
 

 



Fiche Média  

 

AVIRON 

ANTOINE JESEL 
Epreuves : LTAMix4+  
(quatre de pointe mixte avec barreur jambes, tronc et bras) 
Handicap : Polytraumatismes des membres inférieurs 
Catégorie : LTA-PD (Legs, trunk and arms, physical disability) 
(Jambes, tronc et bras, handicap physique) 
 

30 ans / Née le 16 octobre 1981 à Maradi (Niger) 
Résidence : Joinville le Pont (94) 
Taille : 1,83m 
Poids : 82 kg 
Profession : Assistant-réalisateur, Intermittent du spectacle 
Club : Aviron Marne et Joinville (94) 
Entraineur de club : Olivier Duffet 
Entraineur national : Charles Delval 
 

 
 
 
 

Palmarès  
 
 

Championnats du Monde 
2011 4ème en quatre de pointe avec barreur LTA  
2009 10ème en quatre de pointe avec barreur LTA   
 
 

Championnats de France 
2012 2ème en deux de pointe sans barreur LTA 
2011 2ème en deux de pointe sans barreur LTA (critérium)  
2010 3ème en deux de pointe sans barreur LTA (critérium)  
2009 2ème en skiff homme LTA (critérium) 
1999 1er en quatre de couple junior (valide) 
1998 1er en quatre de couple junior (valide) 

 
 
Devise : « Jamais de problèmes, que des solutions » 
 
J'aime :  « La franchise et les calembours » 
 
J'aime pas : « L'injustice et la langue de bois » 
 
A savoir : Antoine fait partie du quatre de pointe avec barreur qui a créé une bonne surprise en 
prenant la 4e place du Championnat du Monde 2011. Si les deux premières places sont quasiment 
inaccessibles, derrière, 4 à 5 bateaux sont très proches les uns des autres. Il faudra donc d’abord 
rentrer en grande finale avant d’espérer au mieux une médaille de bronze. 
 
Site web : www.lapelledelondres.com 

 

 
1ère participation aux Jeux Paralympiques  

 

http://www.lapelledelondres.com/


 
Fiche Média  

AVIRON 

MÉLANIE LELIÈVRE 
Epreuves : LTAMix4+   
(quatre de pointe mixte avec barreur jambes, tronc et bras) 
Handicap : Valide 
Catégorie : barreuse 
36 ans / Née le 14 mars 1976 à Reims (51) 
Résidence : PARIS (75) 
Taille : 1,55m 
Poids : 50 kg 
Profession : Étudiante en architecture d'intérieur  
Club : Cercle Nautique Verdunois (Verdun CN) (55) 
Entraineur de club : Julien Valla, Jérémy Doucet 
Entraineur national : Charles Delval 

 

Palmarès   
 
 

Championnats du Monde 
2011 4ème en quatre de pointe avec barreur LTA  
2006 10ème en huit de pointe avec barreur (Équipe de France Olympique) 
 
 
 

Championnats de France 
2012 1ère en huit de pointe avec barreur minimes (valide) 
2011 1ère en huit de pointe avec barreur senior (valide) 
2010 1ère en huit de pointe avec barreur cadettes (valide) 
2010 1ère en quatre de pointe avec barreur juniors (valide) 
2009 1ère en quatre de pointe avec barreur juniors (valide) 
2008 1ère en quatre de pointe avec barreur juniors (valide) 
2007 1ère en quatre de pointe avec barreur cadets (valide) 
2001 1ère en huit de pointe avec barreur juniors (valide) 
1998 1ère en huit de pointe avec barreur cadets (valide) 
1995 1ère en huit de pointe avec barreur juniors (valide) 

 

Devise :  « Toujours plus fort, plus haut, plus loin »  
 
J'aime : « Les gens de bonne humeur » 
 
A savoir : Barreuse de très grande expérience, Mélanie a barré tous les types de bateaux tant en 
championnat de France (10 titres, 26 médailles) qu’en compétition internationale voire aux 
championnats du Monde “valides”. Mélanie a déjà été sélectionnée à neuf reprises en Équipe de 
France (disciplines olympiques et paralympiques). 
 
 
Site web : www.lapelledelondres.com 
 

 
1ère participation aux Jeux Paralympiques  

 

http://www.lapelledelondres.com/


 
 

Fiche Média 
 

AVIRON 

STEPHANIE MERLE 
Epreuves : LTAMix4+  
(quatre de pointe mixte avec barreur jambes, tronc et bras) 
Handicap : Amputation Membres inférieurs 
Catégorie : LTA-PD (Legs, trunk and arms, physical disability  
Jambes, tronc et bras, handicap physique) 
41 ans / Née le 27 août 1971 à Yssingeaux (43) 
Résidence : Meyzieu (69) 
Taille : 1,63m 
Poids : 60 kg 
Profession : Professeur de sport, DRJSCS RHONE ALPES 
Club : Association Sportive Universitaire Lyonnaise Vaulx-en-Velin Aviron (69) 
Entraineur de club : Charles Imbert, Bruno Pallanchard 
Entraineur national : Charles Delval 
Guide de club habituel : Catherine Fontalba 

 

Palmarès  
 
Championnats de France 
2012 2ème en deux de pointe sans barreuse LTA 
2011 4ème en deux de pointe sans barreuse LTA (critérium) 
2009 2ème en deux de pointe sans barreuse LTA (critérium) 
 

 

Devise : « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort » 
 
J'aime : « Les soirées entre amis » 
 
J'aime pas : « Le racisme et la xénophobie » 
 
A savoir : Modèle d’engagement et de ténacité, Stéphanie apportera sa grande maturité au sein du 
quatre de pointe jambes, tronc et bras. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
1ère participation aux Jeux Paralympiques 

 



 
Fiche Média  

AVIRON 

CORINNE SIMON 
Epreuves : LTAMix4+  
(quatre de pointe mixte avec barreur jambes, tronc et bras)   
Handicap : Handicap membres inférieurs 
Catégorie : LTA-PD (Legs, trunk and arms, physical disability  
Jambes, tronc et bras, handicap physique) 
36 ans / Née le 23 janvier 1976 à RUEIL MALMAISON (92) 
Résidence : Villeneuve sur Lot (47) 
Taille : 1,71m 
Poids : 57 kg 
Profession : Inspectrice Education nationale 
Club : Aviron Villeneuvois (47) 
Entraineur de club : Vincent Fourdrin 
Entraineur national : Charles Delval 
Guides de club habituel : Jérémy Ehrmann et Aissa Gacem 
 

 

Palmarès  
 
Championnats du Monde 
2011 4ème en quatre de pointe avec barreur LTA 
 
Championnats de France 
2012 1ère en deux de pointe sans barreuse LTA 

2011 1ère en deux de pointe sans barreuse LTA (critérium)  
 

 
 
Devise : « La vie offre deux pentes : on grimpe ou on se laisse glisser » 
 
J'aime : « Soirées entre amis, sorties » 
 
A savoir : « Je suis originaire de Bretagne et depuis toute petite, je pratique de nombreux sports en 
compétition. Suite à une blessure, j'ai été contrainte d'arrêter les activités sportives pendant une 
dizaine d'années. J'ai repris en septembre 2010 et j’ai découvert l'aviron. Depuis tout va très vite et 
s'enchaîne à une allure vertigineuse. Je ne sais pas si on rame bien et si on avance vite, mais on passe 
de supers moments avec l'équipe. Objectif pour l'année : "rame man, cadence man" » 
 
Sportive multi-facettes, sa détermination et sa générosité physique seront au service de l’équipe. 
 
 
Site web : www.lapelledelondres.com 

 
1ère participation aux Jeux Paralympiques 

 

 

http://www.lapelledelondres.com/


 

Fiche Média 
 

AVIRON 

REMY TARANTO 
Epreuves : LTAMix4+  
(quatre de pointe mixte avec barreur jambes, tronc et bras) 
Handicap : Déficience visuelle 
Catégorie : LTA-VI  
(Legs, trunk and arms, visual impairment 
Jambes, tronc et bras, handicap visuel) 
 
 

30 ans / Né le 03 février 1982 à Marseille (13) 
Résidence : Les Pennes Mirabeau (13) 
Taille : 1,86m 
Poids : 92 kg 
Profession : technicien hautement qualifié, Pôle Emploi  
Club : Rowing Club de Marseille (13) 
Entraineur de club : Fabien Pironi 
Entraineur national : Charles Delval 
Guide de club habituel : Rémi Rouvière 
 

 

Palmarès  
 
Championnats du Monde 
2011 4ème en quatre de pointe avec barreur LTA 
2009 10ème  en quatre de pointe avec barreur LTA 
 
Championnats de France 
2012 1er en deux de pointe sans barreur LTA 
2011 1er en deux de pointe sans barreur LTA (critérium)  
2010 4ème en deux de pointe sans barreur LTA (critérium)  

 
 
Devise : « Toujours voir plus loin »  
 
J'aime pas : Recordman du Monde dans sa catégorie à l’ergomètre, Rémy est par excellence un 
fabuleux moteur entièrement dévoué à son bateau. 
 
Site web : www.lapelledelondres.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ère participation aux Jeux Paralympiques 

 

http://www.lapelledelondres.com/


Fiche Média  
 

AVIRON 

STEPHANE TARDIEU 
Epreuves : TAMix2x 
Handicap : Amputation  membres  inférieurs 
Catégorie : TA (Trunk and arms – Tronc et bras) 
 
 

42 ans / Né le 16 mars 1970 à PARIS (75) 
Résidence : Neuilly-sur-Seine (92) 
Taille : 1,83m 
Poids : 81 kg 
Profession : VRP, Société Tafanel 
Club : ACBB AVIRON (92) 
Entraineur de club : Cédric Toublan 
Entraineur national : Michel Colard 

 

Palmarès  
 
Championnats du Monde 
2011 2ème en deux de couple mixte tronc et bras 
2010 2ème en deux de couple mixte tronc et bras 
2009 9ème en deux de couple mixte tronc et bras  
 
Championnats de France 
2012 1er en skiff homme bras et épaules 
2011 1er en skiff homme bras et épaules 
2010 1er en skiff homme bras et épaules 
2009 1er en skiff homme bras et épaules (critérium) 
2008 1er en skiff homme bras et épaules (critérium) 
2007 1er en skiff homme bras et épaules (régate nationale) 
 

 
 
Devise : « Force et honneur » 
 
A savoir : Pilier de l’équipe, Stéphane n’a pu participer tant aux championnats du Monde 2007 qu’aux 
jeux 2008 en raison de blessures de son équipière alors que le podium était envisageable. Il fera tout 
pour ne pas rater sa chance cette année avec son binôme, Perle Bouge. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1ère participation aux Jeux Paralympiques 

 


