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CYCLISME

DATES : Route 14 - 17 septembre | Piste :  8 - 11 septembre, pas de français

ATHLÈTES : 230 coureurs | PODIUMS : 50 (piste et route)

SITE : Route à Pontal (Barra) | Piste au Rio Olympic Velodrome (Barra)

LONDRES 2012 : 2 médailles (2 bronze : 1 sur piste, 1 sur route)

EFFECTIF : 6 coureurs : 1 femme – 5 hommes

PRÉSENTATION
Le cyclisme aux Jeux Paralympiques 

comprend deux disciplines : le cyclisme sur 

route et le cyclisme sur piste. Le cyclisme 
handisport existe en France depuis près 
de quarante ans en solo pour les sportifs 
handicapés physiques et depuis une 
trentaine d’années en tandem pour les 
coureurs déficients visuels. À la fin des 
années 90, une pratique du cyclisme 
adaptée pour les personnes en fauteuil 
roulant apparaît : le handbike. La France 

ne participera qu’aux épreuves sur route 

à Rio.

RÉGLEMENTATION
En solo et tandem, les règlements 
appliqués sont ceux de la Fédération 
Française de Cyclisme à l’exception de 
quelques adaptations inhérentes aux 
spécificités du handicap.

HANDICAP DES PARTICIPANTS
>   Amputés des membres supérieurs  

et/ou inférieurs et assimilés.

>   Personnes atteintes d’un handicap 

physique entraînant une perte 
fonctionnelle des membres supérieurs 
et/ou inférieurs.

>   Non voyants et mal voyants pilotés par 
un guide (en tandem) souvent chevronné, 
pratiquant la compétition.

MATÉRIEL
Le vélo peut être modifié selon les 
besoins. Ces modifications concernent 
principalement les freins, le changement  
de vitesses, le pédalier et les manivelles.

Les athlètes dont le handicap ne permet 
pas d’utiliser efficacement un vélo 
traditionnel concourent sur des tricycles 
spécifiques dédiés à la compétition dans 
des catégories spécifiques. 
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Katell ALENÇON
CONTRE LA MONTRE, COURSE EN LIGNE  

HANDICAP MEMBRE INFÉRIEUR, CAT. C4

29 ans, née le 9 octobre 1986 à Brest (29)

Résidence : Le Drennec (29)

Club : Handisport Brest (29)

PALMARÈS : Mondiaux 2015 6ème course en ligne, 8ème contre la montre 

À SAVOIR : Pugnace, avenante, elle est l’unique féminine de l’équipe.  
Katell est constante depuis 2 ans sur le circuit international et a connu  
une progression notable en 2016. Les Routes de Pontal à Barra devraient  
lui permettre de confirmer tout son potentiel.

  L’ÉQUIPE DE FRANCE > CYCLISME  

LE STAFF

Jérôme DUPRÉ 
CHEF D’ÉQUIPE

Tony JOSSELIN 
ENTRAÎNEUR

Guy SAINTE-MARIE 
MÉCANICIEN

Stéphane GAY 
ASSISTANT MÉCANIQUE
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Quentin AUBAGUE
TRICYCLE : CONTRE LA MONTRE, COURSE EN LIGNE  

PARALYSIE CÉRÉBRALE, CAT. T1

27 ans, né le 16 juin 1989 à Decize (58)

Résidence : Beaulon (03)

Club : Bellerive Sports Cyclistes (03)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 4ème contre la montre   

» Mondiaux 2015 Or contre la montre, course en ligne  

2014 Or contre la montre, course en ligne 

À SAVOIR : En plus du tir et de l’équitation, Quentin a goûté aux plaisirs  
des sorties en tandem dès l’âge de 11 ans et ainsi pris goût pour le cyclisme. 
En tricycle, il obtient son premier titre de champion du monde en 2009,  
le premier d’une longue série. Au pied du podium à Londres, ce passionné, 
volontaire, compétiteur dans l’âme, donnera tout pour monter sur la boîte  
à Rio !

Mathieu BOSREDON 
HANDBIKE : CONTRE LA MONTRE, COURSE EN LIGNE 

PARAPLÉGIE, CAT. H4

25 ans, né le 23 novembre 1990 à Brive-la-Gaillarde (19)

Résidence : Yssandon (19)  Profession : Employé, Ministère de la Défense

Club : Handisport Pays Vert (19) 

PALMARÈS : Mondiaux 2015 Bronze course en ligne  

2014 5ème course en ligne 2013 5ème course en ligne 

À SAVOIR : Impatient, audacieux et libre, Mathieu attend cette première 
participation aux Jeux depuis longtemps. Révélation 2015 du circuit 
handbike, médaillé aux derniers Mondiaux 2015, il a fait ses preuves  
sur le circuit international. Il aime l’effort, et plus encore la récompense,  
il est temps d’en découdre sur le bitume brésilien…
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Jérémy CRÉPELIÈRE 
CONTRE LA MONTRE, COURSE EN LIGNE  

HANDICAP MEMBRE INFÉRIEUR, CAT. C4

35 ans, né le 13 janvier 1981 à Saumur (49)

Résidence : Saint-Pierre d’Aurillac (33)

Profession : Chef d’entreprise

Club : VS Saumurois (49) 

PALMARÈS : Mondiaux 2015 7ème contre la montre, 7ème course en ligne 

À SAVOIR : Jérémy est un homme de défi, perspicace, qui excelle dans 
l’épreuve chronométrée individuelle et qui tâchera de s’illustrer au plus  
haut niveau pour sa première participation aux Jeux à Rio. Deuxième  
en contre la montre sur une étape de Coupe du Monde en 2016 et 3ème  
en course en ligne en 2015, il donne rendez-vous à ses adversaires sur  
les routes de Pontal à Barra !

David FRANEK
HANDBIKE : CONTRE LA MONTRE, COURSE EN LIGNE  

PARAPLÉGIE, CAT. H3

42 ans, né le 9 septembre 1974 à Auchel (62)

Résidence : Moissy Cramayel (77)

Club : Stade Français Paris (75) 

PALMARÈS : Paralympiques 2012 8ème contre la montre, 4ème relais   

» Mondiaux 2013 Bronze relais, 4ème course en ligne, 7ème contre la 

montre

À SAVOIR : Riche de son expérience à Londres en 2012 et après des  
saisons en demi-teintes suite à des blessures depuis 2 ans, David est  
prêt et déterminé à pouvoir s’exprimer à 100% de son potentiel à Rio !  
4ème sur l’épreuve de Coupe du Monde à Bilbao en juillet dernier,  
sa montée en puissance jusqu’aux Jeux ne fait pas de doute.
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Joël JEANNOT
HANDBIKE : CONTRE LA MONTRE, COURSE EN LIGNE  

PARAPLÉGIE ET TÉTRAPLÉGIE, CAT. H 4

50 ans, né le 29 septembre 1965 à Saint-Joseph (42)

Résidence : Boulazac (24)

Club : Entente Cycliste Trelissac Coulounieix Chamiers (24)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Bronze course en ligne 2004 

(athlétisme) Or 10 000 m, Argent relais 4 x 400 m, Bronze relais 4 x 100 m   

» Mondiaux 2014 Or course en ligne, Argent contre la montre 2013 Bronze 

course en ligne, Bronze course sur route par équipe 2011 Or course en ligne, 

Or contre la montre 

À SAVOIR : Le charismatique Joël Jeannot, porte-drapeau des Jeux  
d’Athènes, auteur d’une brillante première carrière en athlétisme,  
récidive en paracyclisme, et en handbike en particulier, malgré un  
grave accrochage avec une voiture en 2014. Médaillé à Londres, le  
champion du monde 2014, soucieux du détail et de la performance,  
revient nous faire vibrer pour ses cinquièmes Jeux !

  L’ÉQUIPE DE FRANCE > CYCLISME  

©
 J

-B
.B

e
n

a
v

a
n

t

67




