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MATHIS COTTET-DUMOULIN
TECHNICIEN 
PARA SKI ALPIN

CLÉMENCE MARQUIS  
DELORME
KINÉSITHÉRAPEUTE

BENJAMIN RUER
ENTRAINEUR  
PARA SKI ALPIN

DAVID LACROIX
KINÉSITHÉRAPEUTE

JEFF PICARD
ENTRAINEUR  
PARA SKI ALPIN

FRÉDÉRICO BLASOTTA
ENTRAINEUR  
PARA SKI ALPIN
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Né non loin de la mer, dans le Golfe de Saint-Tropez, c’est pourtant pour les montagnes 
et le ski alpin qu’Arthur Bauchet va avoir un coup de cœur. Après de multiples week-ends 
passés à dévaler les pistes, il commence rapidement la compétition en valide, avant que 
n’apparaissent les premiers symptômes de sa maladie, à l’âge de 10 ans.
Désormais, Arthur s’illustre au plus haut niveau de para ski alpin. Il a ainsi remporté, 
à 17 ans, quatre titres de vice-champion paralympique aux Jeux de PyeongChang, en 
2018. Depuis, il a remporté trois gros globes de cristal d’affilés et ses derniers résultats 
laissent espérer les plus belles places possibles à Pékin, lors des Jeux Paralympiques 
d’hiver.

JEUX PARALYMPIQUES
4 argent

MONDE
7 or, 4 argent, 1 bronze

ARTHUR
BAUCHET
PARA SKI ALPIN
Né le 10/10/2000 (21 ans)
À Saint-Tropez (83)
Handicap : Physique / CAT : LW3 I Debout
Club : Club des Sports d’Hiver du 
Briançonnais (05)
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Surnommée « la Reine des Neiges », elle dévale les pistes depuis la maternelle. Marie 
suit les traces de son frère en adhérant à 5 ans au club des sports des Saisies. Ses 
premières compétitions de ski étant avec les valides, elle rejoint en 2006, le club 
Handisport d’Albertville. Née avec une malformation de l’avant-bras gauche, plus 
précisément une « agénésie ». Dès la sixième elle est entrée en section ski du collège 
du Beaufortain, et a pu profiter d’un emploi du temps aménagé pour les entrainements 
physiques, le ski et les compétitions. Après l’obtention de son bac ES avec mention 
très bien en juin 2013, elle a été admise à Sciences Po Paris pour préparer le certificat 
préparatoire adapté pour les sportifs de haut niveau.

Son palmarès impressionnant n’est pas la seule chose qui la définit, bien au contraire. 
Marie est une femme engagée, elle fait partie du collectif des Champions de la Paix 
de Peace and Sport, en faveur du mouvement de la paix par le sport. Elle elle fait aussi 
partie de la commission des athlètes de Paris 2024 et est élue au Conseil des athlètes 
de l’IPC.

JEUX PARALYMPIQUES
8 or

MONDE
22 or, 5 argent, 1 bronze

MARIE 
BOCHET
PARA SKI ALPIN
Née le 09/02/1994 (28 ans)
À Chambéry (73)
Handicap : Physique / CAT : LW6/8-2 | Debout
Club : Club Albertville Handisport (73)
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Avant de devenir skieur, Hyacinthe Deleplace était un athlète de 100 et 400 m. 
Sélectionné aux Jeux Paralympiques de Londres 2012, l’ancien athlète termine à la 7e 
place du 400 m T12 avant de s’orienter vers les sports de neige.

Triple champion du monde en 2022, Hyacinthe Deleplace sera l’un des Bleus à suivre 
lors de ses premiers Jeux Paralympiques d’hiver à Pékin.

JEUX PARALYMPIQUES
1re participation

MONDE
6 or, 3 argent, 3 bronze

HYACINTHE
DELEPLACE
PARA SKI ALPIN
Né le 25/06/1989 (32 ans)
À Villeurbanne (69)
Handicap : Visuel / CAT : B2 | Déficient visuel
Club : GUC Grenoble Ski (38)
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Membre de l’équipe de France de ski alpin, Valentin Giraud-Moine fait partie des 
descendeurs qui ont réussi à dompter la célèbre piste autrichienne de Kitzbühel. Second 
de la descente en 2017, cette même année le skieur français est victime d’une grave 
blessure (luxation des deux genoux). Malgré un retour au haut niveau, le natif de Gap 
décide de stopper sa carrière avant de faire la rencontre de Hyacinthe Deleplace et de 
devenir son guide. Ensemble, ils remportent 3 médailles d’or aux Championnats du 
monde de para ski alpin à Lillehammer. À coup sûr, ils seront les hommes à suivre à 
Pékin.

JEUX PARALYMPIQUES
1re participation

MONDE
2 or

VALENTIN
GIRAUD-MOINE
PARA SKI ALPIN  
GUIDE DE HYACINTHE 
DELEPLACE
Né le 23/01/1992 (30 ans)
À Gap (05)
Club : Club des Sports d’Hiver du 
Briançonnais (05)
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Guide de Hyacinthe Deleplace, Maxime Jourdan participe aux compétitions et aux 
entraînements avec le skieur français, en le guidant via un micro pour lui indiquer, entre 
autres, le timing du tracé ou les difficultés du parcours.

Maxime Jourdan assure ce rôle depuis la fin de l’hiver 2018. Ensemble, ils ont glané 
plusieurs podiums de Coupe du monde et décroché le gros globe de la catégorie 
déficient visuel en 2021, une première pour un duo français. Le binôme ne souhaite pas 
s’arrêter dans sa lancée et vise désormais les Jeux Paralympiques de Pékin.

JEUX PARALYMPIQUES
1re participation

MONDE
2 or

MAXIME
JOURDAN
PARA SKI ALPIN 
GUIDE DE HYACINTHE 
DELEPLACE
Né le 01/06/1995 (26 ans)
À Moûtiers (73)
Club : GUC Grenoble Ski (38)
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L’accident de Manoël Bourdenx survient alors qu’il était en vacances de surf en avril 
2017 sur la côte de Kauai à Hawaii. Assis sur sa planche et attendant une vague, un 
requin-tigre a attrapé la jambe du français. Alors moniteur de ski, Manoël Bourdenx est 
amputé et doit s’adapter à son nouveau corps. Faisant face à la réalité, il choisit de se 
concentrer sur tout le positif qui sort de l’accident et les Jeux Paralympiques lui sont 
rapidement venus à l’esprit. Skieur passionné depuis son enfance, il décide très tôt que 
le para ski alpin sera son chemin vers les Jeux.

JEUX PARALYMPIQUES
1re participation

MONDE
3 fois 5e place

MANOEL
BOURDENX
PARA SKI ALPIN
Né le 30/07/1987 (34 ans)
À Briançon (05)
Handicap : Physique / CAT : LW4 | Debout
Club : Tremblay 
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En 2009, Jordan Broisin a été victime d’un accident de moto qu’il lui vaut une 
amputation de la jambe gauche et la section de deux nerfs à l’épaule gauche. Après 
sept mois de rééducation, le français n’a qu’une idée en tête, retrouver les pistes qu’il 
dévale depuis l’âge de 2 ans. Notre skieur rechausse les skis en 2009 et en 2015, Jordan 
Broisin intègre l’équipe de France de para ski alpin. Cet amoureux de la glisse rêve 
aujourd’hui de médaille paralympique.

JEUX PARALYMPIQUES
2 fois 14e à PyeongChang 2018

JORDAN
BROISIN
PARA SKI ALPIN
Né le 04/08/1993 (28 ans)
A Annecy (74)
Handicap : Physique / CAT : LW4 | Debout
Club : Handisport Lyonnais (69)
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Atteint d’une maladie de Lyme à un stade sévère depuis 2014, en deux jours Lou Braz-
Dagand a perdu la parole, la vision, l’usage de ses bras et de ses jambes. Avec le sport 
comme moteur, ce jeune conseiller bancaire a décidé de se battre et de ne pas faire 
de ce handicap une faiblesse pour continuer de rêver. Avec son sourire et sa joie de 
vivre, Lou Braz-Dagan est un véritable touche-à-tout : ski fauteuil, fauteuil tout terrain 
ou encore para athlétisme. Mais c’est dans ses montagnes natales qu’il trouve le plus 
de succès avec le para ski alpin. Notre skieur a donc choisi la station de Tignes pour 
l’accompagner dans ses projets et participer aux Jeux Paralympiques de 2022 !

JEUX PARALYMPIQUES
1re participation

EUROPE
2 argent, 1 bronze

FRANCE
1 or

LOU 
BRAZ-DAGAND
PARA SKI ALPIN
Né le 03/05/1995 (26 ans)
A Annecy (74)
Handicap : Physique / CAT : LW10-2 I Assis
Club : Club des Sports de Tignes (73)
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Oscar Burnham pratiquait l’escalade, c’est suite une chute qu’il se blesse grièvement et 
est amputé de l’avant-bras. À côté de son sport, cet amoureux des montagnes est en 
IUT à Annecy. Durant les vacances, le jeune pensionnaire du Club des Sports de Tignes 
est moniteur de ski et rêve un jour, de devenir guide de haute montagne.

JEUX PARALYMPIQUES
1re participation

JEUX EUROPÉEN DE LA JEUNESSE 
2 or

MONDE 
7e et 8e 

EUROPE 
1 or, 2 argent

OSCAR
BURNHAM
PARA SKI ALPIN
Né le 30/04/1999 (22 ans)
A Catane (Italie)
Handicap : Physique / CAT : LW6/8-2 I Debout
Club : Club des Sports de Tignes (73)
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Passionné de ski depuis sa plus tendre enfance, Victor Pierrel n’a pas laissé son 
handicap changer son amour pour la neige et la glisse. Suite à un accident de ski 
en 2011 qui a entraîné une fracture de la vertèbre et une luxation sévère, notre jeune 
skieur est paraplégique. Il n’a plus de mobilité ni de sensibilité en dessous de la 
ceinture abdominale. En 2018, il prit la décision de déménager dans les Alpes pour 
vivre son rêve : pratiquer le para ski alpin à haut niveau. Un an après, il participe à sa 
première Coupe du monde. Aujourd’hui, il vise une médaille lors de ses premiers Jeux 
Paralympiques à Pékin.

JEUX PARALYMPIQUES
1re participation

MONDE
1 argent

VICTOR
PIERREL
PARA SKI ALPIN
Né le 23/01/1992 (30 ans)
A Dax (40)
Handicap : Physique / CAT : LW12-1 I Assis
Club : Club Peisey-Vallandry (73)
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Jules Segres fait ses premières glisses sur les skis à l’âge de 3 ans. Issu d’une famille 
de sportif, l’esprit de compétition et le dépassement de soi sont inscrits dans ses 
gènes. Le jeune skieur des Gets rejoint l’équipe de France de para ski alpin en 2017. En 
parallèle du ski, il poursuit ses études en sport étude à l’IUT d’Annecy.

JEUX PARALYMPIQUES
1re participation

JEUX EUROPÉEN DE LA JEUNESSE
1 argent

EUROPE
1 bronze

JULES
SEGERS
PARA SKI ALPIN
Né le 18/11/2002 (19 ans)
A Ambilly (74)
Handicap : Physique / CAT : LW9-2 I Debout
Club : Les Gets (74)
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