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RUGBY FAUTEUIL
DATES : à partir du 14 septembre, finale le 18 septembre
ATHLÈTES : 96 joueurs | PODIUMS : 1
SITE : Carioca Arena 1 (Barra)
LONDRES 2012 : L’Équipe de France termine 8ème du tournoi
EFFECTIF : 12 joueurs composent l’équipe de France

PRÉSENTATION

HANDICAP DES PARTICIPANTS

Seul sport collectif en fauteuil roulant
manuel reservé aux personnes
tétraplégiques, le rugby-fauteuil était en
démonstration aux Jeux Paralympiques
d’Atlanta en 1996. Il devient discipline
paralympique pour les Jeux de Sydney
en 2000.

> Personnes tétraplégiques et assimilées

RÉGLEMENTATION
Les règles du rugby-fauteuil sont une
combinaison des règles du rugby, du basket
et du hockey. Chaque équipe est composée
de 4 joueurs sur le terrain et 8 remplaçants.
Selon le niveau de handicap, les joueurs
sont classés grâce à un nombre de points
compris entre 0.5 et 3.5 points. Les joueurs
les plus mobiles sur le terrain ont le plus
grand nombre de points.

MATÉRIEL
La pratique du rugby-fauteuil nécessite
un fauteuil spécifique. Celui-ci comprend
un cadre rigide à 4 roues avec une double
roulette anti-bascule obligatoire et un
double pare-choc spécifique au rugby.
Il existe deux types de fauteuils :
le fauteuil offensif (2 à 3,5 points) et le
fauteuil défensif qui comprend une grille
sur l’avant (0,5 à 1,5 point).

Le maximum de points autorisés pour les
joueurs en jeu sur le terrain ne doit pas
dépasser 8. Le règlement officiel est celui
de l’IWRF (International Wheelchair Rugby
Federation)..
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LE STAFF

Michel TERREFOND
CHEF D’ÉQUIPE

Cédric DUBORD
ENTRAÎNEUR ASSISTANT

Adrien COROMPT
MÉCANICIEN

© D.Echelard

Olivier CUSIN
ENTRAÎNEUR
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Alexandre BENTO ANASTACIO
1,5 POINT // TÉTRAPLÉGIE
31 ans, né le 28 février 1985 à Beaumont (63)
Résidence : Issoire (63)
Club : Association Sportive Montferrandaise (63)

PALMARÈS : Europe 2015 Or division B, 5ème division A
À SAVOIR : « Le Timide » Dans le groupe depuis 2 ans, Alexandre ne cesse
de progresser, à Rio il devrait emmagasiner un maximum de confiance en
lui pour sa première participation aux Jeux. Titulaire d’un diplôme de gestion
en IUT, il sait parfaitement gérer ses deux facettes, son calme dans la vie
de tous les jours et sa hargne de vaincre une fois entré sur le terrain.

Adrien CHALMIN
0,5 POINT // TÉTRAPLÉGIE
30 ans, né le 21 juillet 1986 à Clermont-Ferrand (63)
Résidence : Clermont-Ferrand (63)
Profession : Président Association Handi School
Club : Association Sportive Montferrandaise (63)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 8ème » Mondiaux 2014 9ème
» Europe 2015 Or division B, 5ème division A 2013 7ème 2011 4ème
À SAVOIR : « Le Travailleur » Véritable forçat d’entraînements pour atteindre
le haut niveau, Adrien est exemplaire dans son attitude. Ancien espoir
de haut-niveau en rugby à XV, il a participé à la Coupe du Monde Junior
en Afrique du Sud en 2005. Présent aux Jeux Paralympiques de Londres
en 2012, c’est désormais une pièce essentielle de la puissante machine
tricolore.
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Christophe COROMPT
1 POINT // TÉTRAPLÉGIE
43 ans, né le 4 juillet 1973 à Sainte Colombe Les Viennes (69)
Résidence : Saint-Cyr-sur-Le Rhône (69)
Club : Club Sportif Bourgoin-Jallieu Handisport (38)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 8ème » Mondiaux 2014 9ème
» Europe 2013 7ème 2011 4ème
À SAVOIR : « Le Besogneux » Bien que Christophe évolue dans un club
de Nationale 2, il s’entraîne dur pour avoir le niveau nécessaire qu’exige
le niveau international. Du voyage à Londres en 2012, le natif du Rhône
licencié au Club Sportif Handisport de Bourgoin-Jallieu est résolument
un gros travailleur, d’où sa progression continue depuis 4 ans.

Jonathan HIVERNAT / Capitaine
3 POINTS // MALADIE NEUROLOGIQUE
25 ans, né le 21 janvier 1991 à Figeac (46)
Résidence : Toulouse (31)
Profession : Étudiant
Club : Stade Toulousain Rugby Handisport (31)

PALMARÈS : Mondiaux 2014 9ème » Europe 2015 Or division B,
5ème division A 2013 7ème
À SAVOIR : « Le Combattant » Jonathan est un capitaine exemplaire,
travailleur, à l’écoute. Il découvre le quad rugby à Auch dans un centre
de rééducation en 2010, lors d’une démonstration. Le jour même, il fait
des essais, l’envie ne se fait pas prier... 6 ans plus tard, il défend les couleurs
de la France à Rio, une revanche après Londres où il n’avait pas pu jouer
pour un motif de classification.
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Rodolphe JARLAN
2,5 POINTS // TÉTRAPLÉGIE
28 ans, né le 8 septembre 1988 à Montpellier (34)
Résidence : Toulouse (31)
Profession : Enseignant en génie de l’habitat, Ministère Éducation Nationale
Club : Stade Toulousain Rugby Handisport (31)

PALMARÈS : Mondiaux 2014 9ème » Europe 2015 Or division B,
5ème division A 2013 7ème
À SAVOIR : « Le Prof » Timide et réservé aux premiers abords, Rodolphe se
transforme en guerrier sur le terrain. Attiré par le sport en général, le rugby
fauteuil était le sport idéal pour lui, tant par rapport à son handicap, que
pour les valeurs qu’il véhicule. Aujourd’hui, il excelle au Stade Toulousain
Rugby Handisport, aux côtés de ses coéquipiers Jonathan, Pablo et
Christophe.

Corentin LE GUEN
0,5 POINT // TÉTRAPLÉGIE
22 ans, né le 10 février 1994 à Muret (31)
Résidence : Chambolle Musigny (21)
Club : CS Nuiton Rugby (21)

PALMARÈS : Europe 2015 Or division B, 5ème division A 2013 7ème
À SAVOIR : « L’Opportuniste » La blessure d’un joueur lui a permis d’intégrer
le groupe, pour finalement ne plus le quitter, talent évident à l’appui !
Après son accident en 2009, cet ancien joueur de l’équipe de France espoir
de rugby, découvre le rugby fauteuil par l’intermédiaire d’Adrien Chalmin.
En 2011, à 17 ans seulement, il créé le Club Handi Rugby à Nuit-Saint-Georges.
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Sébastien LHUISSIER
2 POINTS // TÉTRAPLÉGIE
39 ans, né le 20 décembre 1976 au Mans (72)
Résidence : Carquefou (44)
Club : Atlantique (44)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 8ème » Mondiaux 2014 9ème
» Europe 2015 Or division B, 5ème division A 2013 7ème 2011 4ème
À SAVOIR : « Le Passeur » Sébastien est l’un des « anciens » du groupe,
son expérience est un atout précieux pour le groupe. Fan de sports depuis
tout jeune, il s’essaye au rugby fauteuil, qui colle parfaitement avec ses
valeurs, pour devenir au fil des matchs indispensable à l’Équipe de France,
notamment pour son jeu de passe et son sens de la tactique, qu’il déploiera
au Brésil !

Cédric NANKIN
1,5 POINT // AGÉNÉSIE
32 ans, né le 9 juillet 1984 à Saint-Denis (93)
Résidence : Étampes-sur-Marne (02)
Profession : Coordinateur, CAPSAAA
Club : CAP Sport Art Aventure Amitié (75)

PALMARÈS : Mondiaux 2014 9ème » Europe 2015 Or division B,
5ème division A 2013 7ème
À SAVOIR : « La Machine » Il est le cauchemar des attaquants adverses,
tant ils ont du mal à déployer leur jeu en sa présence. Ce défenseur ne
se laissera pas impressionner par ses premiers Jeux. Une rencontre avec
Ryadh Sallem le poussera à se lancer au club de CAPSAAA, où il rencontre
fréquemment des personnes accidentées de la vie afin de les soutenir,
tel un « ambassadeur de seconde vie ».
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Pablo NEUMAN
1 POINT // TÉTRAPLÉGIE
35 ans, né le 24 septembre 1980 à Toulouse (31)
Résidence : Toulouse (31)
Profession : Responsable associatif
Club : Stade Toulousain Rugby Handisport (31)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 8ème » Mondiaux 2014 9ème
» Europe 2015 Or division B, 5ème division A 2013 7ème 2011 4ème
À SAVOIR : « L’Ancien » Pablo déploie son talent en équipe de France depuis
2007, avec une motivation toujours intacte. Aujourd’hui président du
dynamique Stade Toulousain Rugby Handisport, il a découvert la discipline
dans son centre de rééducation en 2002. Le Toulousain, présent à Londres
en 2012, sera à nouveau un acteur solide, sur qui compter durant le tournoi
paralympique.

Nicolas RIOUX
2 POINTS // TÉTRAPLÉGIE
34 ans, né le 26 décembre 1981 à Angoulême (16)
Résidence : Nantes (44)
Club : Atlantique (44)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 8ème » Mondiaux 2014 9ème
» Europe 2015 Or division B, 5ème division A 2013 7ème 2011 4ème
À SAVOIR : « Le Philosophe » Nicolas est un mur, très bon défenseur, qui
peut être une option déterminante pour certains matchs. Présent à Londres
en 2012, Nicolas joue en club à l’Atlantique Rugby Fauteuil aux côtés de
Sébastien Lhuissier qui est aussi son entraîneur en club. Le nantais fera
tout à Rio pour ne laisser aucun adversaire franchir « sa ligne ».
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Christophe SALEGUI
3 POINTS // MALADIE NEUROLOGIQUE
30 ans, né le 2 janvier 1986 à Condom (32)
Résidence : Bruguière (31)
Club : Stade Toulousain Rugby Handisport (31)

PALMARÈS : Europe 2015 Or division B, 5ème division A
À SAVOIR : « Le Beau Gosse » Dernier arrivé dans le groupe, Christophe a
réussi à s’imposer pour devenir un élément important du dispositif tricolore.
Le joueur du Stade Toulousain Handisport sait faire preuve d’un état d’esprit
combatif face aux adversaires. Il disputera ses premiers Jeux, lui qui aura
été déterminant lors de l’Euro 2015 division B à Prague, où la France avait
amorcé sa route vers Rio.

Ryadh SALLEM
3,5 POINTS // AGÉNÉSIE
45 ans, né le 6 septembre 1970 à Monastir (Tunisie)
Résidence : Paris (75)
Profession : Créateur et directeur de projets, CAPSAAA
Club : CAP Sport Art Aventure Amitié (75)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 8ème » Mondiaux 2014 9ème
» Europe 2015 Or division B, 5ème division A 2013 7ème 2011 4ème
À SAVOIR : « L’Atypique » Il est impossible de résumer en deux mots la vie
de celui qui en a vingt à la fois ! Ryadh est un joueur clef, un entrepreneur,
un dirigeant associatif, un humaniste, un homme de convictions et
de combats, un « guerrier pacifiste ». Comme à Londres en 2012,
ses adversaires vont craindre ses slaloms dévastateurs qui animent
toujours de façon spectaculaire le jeu tricolore.

104

© D.Echelard

L’ÉQUIPE DE FRANCE > RUGBY FAUTEUIL

105

