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AVIRON
DATES : 9 - 11 septembre
ATHLÈTES : 96 | PODIUMS : 4
SITE : Lagoa Stadium (Zone Copacabana)
LONDRES 2012 : 2 médailles d’argent
EFFECTIF : 7 athlètes : 3 femmes – 4 hommes / 2 bateaux

PRÉSENTATION
Sport olympique depuis l’origine des
Jeux Olympiques modernes, l’aviron est
devenu une discipline paralympique en
2008 à l’occasion des Jeux de Pékin, avec
quatre courses inscrites au programme
pour trois classifications fonctionnelles.
La pratique de l’handi-aviron existe depuis
de nombreuses années mais des initiatives
se sont développées d’une manière plus
structurée depuis bientôt quinze ans, grâce
à la Fédération Française d’Aviron. Sport de
plein air, discipline complète par excellence,
l’aviron exige coordination, maîtrise de soi,
endurance musculaire, esprit d’équipe et
respect des autres.

RÉGLEMENTATION
Elle s’appuie sur celle de la Fédération
Internationale des Sociétés d’Aviron
(FISA) qui regroupe les compétiteurs
par catégories fonctionnelles. Les trois
classifications sont :
> AS - Bras et épaules : rameur seul sur

siège fixe et ayant usage des bras et des
épaules (sportifs paraplégiques hauts ou
assimilés).

> TA - Tronc et bras : en deux de couple

(homme et femme) sur siège fixe et ayant
usage du tronc et des bras (sportifs
paraplégiques bas ou assimilés, polios,
doubles amputés).
> LTA - Jambes, tronc et bras : compétition

en 4 barré pour équipage mixte avec
un handicap minimal et un barreur
valide (sportifs présentant un handicap
physique, visuel, moteur).

HANDICAP DES PARTICIPANTS
> Handicapés physiques : amputés
> Handicapés moteur : paraplégiques,

myopathes, infirmes moteurs cérébraux
> Handicapés sensoriels : non-voyants

et malvoyants

MATÉRIEL
Le parc d’embarcation comprend plusieurs
modèles selon que l’on pratique en
compétition internationale FISA : skiff
(monoplace), double-scull (biplace) ou
quatre avec barreur ; ou en loisir : yoles,
yolettes, canoës, ramaplan, outriggers,
skiffy… Chaque bateau doit être choisi en
fonction du niveau de pratique, du type
de handicap et de la sécurité.
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LE STAFF

Michel COLARD
CHEF D’ÉQUIPE

Hélène GIGLEUX
ENTRAÎNEUR

Céline AUBERT
LTAMIX4+ // POLYTRAUMATISME MEMBRES INFÉRIEURS, CAT. LTA
34 ans, née le 23 juillet 1982 à Vernon (27)
Résidence : Marseille (13)
Profession : Assistante administration
Club : Marignane CMSA (13)

PALMARÈS : Mondiaux 2014 6ème
À SAVOIR : Céline Aubert est victime d’un accident de jet ski en 2009,
sa vie change, son moral se renforce. À 33 ans, elle s’entraîne jusqu’à
7 fois par semaine. Elle est aujourd’hui Vice-Championne de France avec
son guide Adrien Montrot et a terminé 6ème des Mondiaux en 2014.
Cette compétitrice dans l’âme, franche et déterminée mettra toutes ses
compétences au service de son bateau, vers le podium.
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Perle BOUGE
TAMIX2X // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS, CAT. TA
39 ans, née le 1er décembre 1977 à Rennes (35)
Résidence : Tarnos (40)
Profession : CTS handisport
Club : Bayonne AV (64)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Argent » Mondiaux 2015 Bronze
2014 Argent 2013 Argent 2011 Argent 2010 Argent
À SAVOIR : Ancienne joueuse de Basket Fauteuil de 2001 à 2010, la native
de Rennes s’est lancée dans l’aviron en 2009. Face à une concurrence
internationale de plus en plus dense, Perle et son coéquipier Stéphane
Tardieu, fort de leur grande complicité et de leurs années d’expérience,
aborderont ces Jeux de manière ultra déterminée pour atteindre la plus
haute marche du podium.

Anne-Laure FRAPPART
LTAMIX4+ // HANDICAP MEMBRE SUPÉRIEUR, CAT. LTA
45 ans, née le 19 avril 1971 à Sainte-Foy-Lès-Lyon (69)
Résidence : Grenoble (38)
Profession : Architecte
Club : Fontaine AS Aviron (38)

PALMARÈS : Mondiaux 2015 8ème 2014 6ème
À SAVOIR : Fan de nombreux sports de glisse, Anne-Laure compte jouer
sur sa combativité et sa patience pour venir à bout de ses adversaires.
D’un caractère bouillonnant, tenace et spontané, la grenobloise, licenciée
à la Fontaine AS Aviron, apportera toute sa puissance dans son bateau,
pour réussir ses premiers Jeux.
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Antoine JESEL
LTAMIX4+ // POLYTRAUMATISMES DES MEMBRES INFÉRIEURS, CAT. LTA
34 ans, né le 16 octobre 1981 à Maradi (Niger)
Résidence : Paris (75)
Profession : Assistant-réalisateur
Club : Joinville AMJ (94)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 8ème » Mondiaux 2015 8ème
2014 Bronze 2011 4ème 2009 10ème
À SAVOIR : Ancien rameur valide, Antoine a remporté de nombreux titres
dont un titre de Champion de France en quatre de couple à Vichy en 2003.
En handi-aviron, il a terminé 8ème en quatre barré mixte jambes-tronc-bras
(LTAMix4+) aux derniers Mondiaux à Aiguebelette organisés en France.
Perfectionniste et inventif, le parisien apportera toute sa compétence au
service de la performance de ce bateau.

Barreur / Robin LE BARREAU
LTAMIX4+ // VALIDE
24 ans, né le 4 décembre 1992 à Reims (51)
Résidence : Cognac (16)
Profession : Étudiant en médecine
Club : Cognac YRC (16)

PALMARÈS : Mondiaux 2014 Bronze BM4+ (U23) 2013 6ème BM4+ (U23)
2012 4ème BM4+ (U23) 2010 Argent JM4+ (junior) 2009 7ème JM8+ (junior)
À SAVOIR : Robin pratique l’aviron depuis maintenant 11 ans. Il a débuté
sa carrière en tant que rameur minime et cadet puis s’est vite dirigé vers
le rôle de barreur. Fort de son expérience à ce poste avec les juniors et
moins de 23 ans, le licencié du Cognac Yacht Rowing Club conduira son
bateau avec exigence et détermination.
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Rémy TARANTO
LTAMIX4+ // DÉFICIENCE VISUELLE, CAT. LTA VIB3
34 ans, né le 3 février 1982 à Marseille (13)
Résidence : Les Pennes Mirabeau (13)
Profession : Employé Pôle Emploi
Club : Marseille RC (13)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 8ème » Mondiaux 2011 4ème 2009 10ème
À SAVOIR : L’homme fort du bateau, le marseillais Rémy Taranto, avec son
esprit de compétition en tant que chef de nage, fera le maximum avec ses
camarades pour réaliser la meilleure performance possible à l’occasion de
ses deuxièmes Jeux.

Stéphane TARDIEU
TAMIX2X // AMPUTATION MEMBRE INFÉRIEUR, CAT. TA
46 ans, né le 16 mars 1970 à Paris (75)
Résidence : Colombes (92)
Profession : VRP, Tafanel
Club : Boulogne-Billancourt ACBB (92)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Argent » Mondiaux 2015 Bronze
2014 Argent 2013 Argent 2011 Argent 2010 Argent
À SAVOIR : Dernièrement vainqueur de la Coupe du Monde en Pologne
aux côtés de sa coéquipière Perle, ils ont remporté l’or mais surtout fait
tomber l’invincibilité des Australiens. Ancien habitué des secondes places,
c’est une belle performance qui va permettre à Stéphane de confirmer
sa forme du moment.
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