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Après le record des athlètes français olympiques de retour avec 15 médailles, il est temps pour notre délégation 
française des Jeux Paralympiques d’Hiver de partir à la conquête de nouveaux trophées.  
   

Dès ce vendredi 9 mars, les 11 athlètes de la région Auvergne-Rhône-Alpes tenteront de glaner le plus précieux des 
métaux.  

capture d’écran : https://www.olympic.org/fr/photos/pyeongchang-2018/ceremonie-d-ouverture

PROGRAMMES FRANCE-TÉLÉVISION  
DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 18 MARS  

Cérémonie d’ouverture  
vendredi 9 mars à 11h55 sur france Ô

Tous les directs 
 dès 2 heures du matin sur france 2 et france 3

Le journal des paralympiques  
tous les soirs à partir de 20 heures sur france 3

Les meilleurs moments 
tous les jours à 8 heures sur france 3

Cérémonie de clôture 
dimanche 18 mars à11h55 sur france 4

https://www.olympic.org/fr/photos/pyeongchang-2018/ceremonie-d-ouverture
https://www.olympic.org/fr/photos/pyeongchang-2018/ceremonie-d-ouverture
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Marie Bochet 
Albertville Handisport : les 5 épreuves alpines // malformation membre supérieur 
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Ses débuts : Née avec une malformation de l’avant-bras gauche, elle a commencé à chausser les skis en maternelle 
en découvrant son premier club à l’âge de 5 ans. Elle a par la suite intégré le ski club d’Arêches-Beaufort en 2007; 
mais c’est en 2006 qu’elle rejoint le club Handisport d’Albertville.  
Palmarès : 19 médailles en championnat du monde, dont 15 en or; 4 médailles d’or aux Jeux Paralympiques de 
Sotchi; 78 victoires, 80 podiums, 6 gros globes du général, 16 petits globes de discipline en Coupe du monde. 
  

Objectif : Ne pas avoir de regrets, réussir à se libérer de la pression et skier comme elle le fait en entrainement. 
Profession : Armée de champions, Ministère des armées  

Benjamin Daviet  
  

Handisport Annécien : Biathlon courte et longue distance, KO sprint // Membre inférieur

Ses débuts : Il a commencé le ski en décembre 2011 et est rentré en équipe de France en mars 2012. Depuis ce jour, 
Benjamin se donne à 100% dans son sport.  
Palmarès : 1 médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Sotchi, 40 podiums en Coupe du monde, dont 23 
victoires. 
Objectif : Ramener au moins 3 médailles d’or (2 en individuel et 1 en relais).  

Profession : Armée de champions, Ministère des armées. 

PROFIL ET OBJECTIFS  
DE NOS  

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 
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Thomas Dubois Vercors Handisport  

& Bastien Sauvage Ski club Villars-de-Lans (Guide) : Biathlon individuel // Non voyant 

Palmarès :  
- Thomas : champion de France junior de ski de fond, vice-champion de France de ski de fond, 4e place en Coupe 

du monde d’Oberried (Allemagne). 
- Bastien : 4e place en Coupe du monde d’Oberried (Allemagne). 
Objectif : Engranger un maximum d'expérience pour les années futures. Profiter de l'événement en passant par des 
courses propres et construites, tout en les abordant avec plaisir pour former une base de travail solide pour la suite. 
Bastien a commencé dès son plus jeune âge avec le club de ski nordique de Villars-de-Lans, sous les yeux de sa 
maman lors de ses premiers pas sur les skis. En tant que guide, après sa carrière en sport valide (biathlon), l'occasion 
s'est présentée au bon moment et il n'a pas hésité à se lancer dans cette nouvelle aventure. 
Profession : Thomas est étudiant en économie et gestion, et Bastien étudiant en physique mécanique.  

Anthony Chalençon Ski club Morzine Avoriaz  

& Simon Valverde Ski club Morzine Avoriaz (Guide) : Biathlon // Non voyant

Palmarès : Mondiaux 2017 Finsterau (Allemagne) : champions du monde en relais open, médaillés de bronze en 
biathlon; Coupe du monde Ukraine 2016 : vainqueurs du biathlon individuel, 2e du 20 km skate.  
Objectif : Pour Simon ses objectifs sont d'arriver en pic de forme aux Jeux pour pouvoir guider le plus aisément 
possible. Ainsi, il aura la lucidité et la facilité permettant un guidage optimal. 
Anthony et Simon passent leur seconde saison ensemble.  
Profession : Anthony est étudiant en management et Simon est étudiant en STAPS.
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Frédéric François 
   

Grenoble Handisport : Slalom et Super combiné // Paraplégie 

Ses débuts : Après une chute en snowboard qui a causé son handicap, il devait y retourner. Seule possibilité : le ski. 
Il a alors essayé avec Grenoble Handisport, et devant ses bonnes prédispositions, le responsable du ski du club, 
François Magnin, a insisté pour qu’il tente la compétition. Quand il a compris que cela lui permettrait de skier 
davantage, il s'y est mis et s’est rapidement pris au jeu. 
Palmarès : 8 podiums en Coupe du monde, dont 3 victoires en descente et en slalom, vice champion du monde de 
super G et 3e en combiné en 2015 au Canada, globe de cristal de slalom en 2018, 3e du classement général de la 
Coupe du monde en 2018. 
Objectif : Ramener entre 1 et 5 médailles.  
Profession : Sans emploi. 

Jordan Broisin  
Handisport Lyonnais : Super G et Descente // Amputation tibiale et atteinte épaule gauche

Ses débuts : En voyant sa soeur faire du ski quand il avait 2 ans et demi, il a voulu tenter l’aventure et s’est prêté au 
jeu.  
Profession : Contrôleur de gestion. 
Palmarès : 3 titres en championnat d’Europe, dont 1 victoire et multiples participations en Coupe du monde.  
Objectif : Faire le meilleur ski possible, et éventuellement 2 tops 10. 
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Yohann Taberlet  
Ski club Morzine-Avoriaz : Les 5 épreuves alpines // Paraplégie 

Ses débuts : Avant son accident de parapente en 2002, il faisait du ski à haut niveau en descente. À la suite d’un pari 
avec son frère à la sortie du centre de rééducation fin août 2003, ce dernier lui a proposé d'essayer de se sélectionner 
pour les Jeux de Turin 2006. Yohann lui a répondu oui, mais à la seule condition que son frère soit son entraîneur sur 
les skis, ce qu'il a accepté. Et voilà Yohann lancé dans le monde du ski alpin handisport.  
Palmarès : Multiples participations aux Jeux Paralympiques de Turin, Vancouver et Sotchi, 4 podiums en Coupe du 
monde. 
Objectif : Son objectif est de donner le meilleur de lui-même et de ne pas avoir de regrets à l'issue de cette 
Paralympiade.  
Profession : Membre équipe France Douane. 

Thomas Clarion Bonneville  

& Antoine Bollet Ski Nordique de la Feclaz (Guide) : Ski de fond // Non voyant 

Palmarès :  
- Thomas : 5 médailles dont deux en or en championnat du monde, 2 médailles de bronze aux Jeux Paralympiques 

de Sotchi, 1 médaille d’argent en Coupe du monde.  
- Antoine : 3 médailles en championnat du monde dont 1 en or. 
Thomas Clarion est masseur kinésithérapeute tandis qu’Antoine Bollet est un salarié du club. 
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NOS PARTENAIRES

CALENDRIER  DES ÉPREUVES 

https://www.pyeongchang2018.com/fr/game-time/results/PWG2018/en/general/competition-schedule.htm


