Team Normandie
A l'initiative de la Région Normandie, les ligues sportives normandes ont présenté
leurs meilleurs athlètes pour constituer une équipe hors norme : la Team
Normandie. Son but : faire rayonner le sport de haut niveau normand en France et à
l'international et accompagner l’ambition de jeunes normands dans la réalisation de
leur projet.

Présentation de la Team Normandie
La Team Normandie regroupe 20 sportifs (de 18 à 36 ans) de niveau international
déjà connus et reconnus, des sportifs exemplaires, ancrés sur le territoire, qui
s’impliquent dans leurs disciplines. Ils contribuent au-delà de leurs performances à
la dynamisation du sport normand.
Ces sportifs espoirs à fort potentiel ont besoin d’un soutien particulier de la Région
pour atteindre le top niveau international (participation aux JO et/ou podiums
mondiaux). Ils bénéficient d’un accompagnement de la Région : aide de 2 000 euros
en complément du dispositif régional de soutien aux sportifs de haut niveau, tenues
et équipements aux couleurs de la Team Normandie, formations (sponsoring,
mécénat, mediatraining…) communication….

Cinq sportifs normands ont participé aux JO et JOP de Tokyo. Il s’agit de : Florian
MERRIEN (tennis de Table, médaille de bronze), Eric DELAUNAY (skeet olympique),

Alexis HANQUINQUANT (Para triathlon, médaille d'or), Jérémie MION (voile) et Kévin
CAMPION (athlétisme).

La Région s'engage
La Région apporte son soutien aux membres de la Team et aux
sportifs normands de haut-niveau
une aide financière dans le cadre des aides annuelles aux sportifs de haut
niveau
un accompagnement collectif (sessions de formation en media training,
sessions d'information sur le sponsoring et le mécénat)
un accompagnement individualisé sur mesure (recherche de partenaires,
recherche d'emploi, mise en réseau)
un équipement aux couleurs de la Normandie
un kit complet de communication

Campus Team Normandie

En septembre 2021, la Région a organisé, au CSN d’Houlgate, la 2nd édition du
Campus de la Team Normandie. Coaching, entraînements sportifs, ateliers de
formation, temps d’échanges et de cohésion… Pendant ces trois jours, différents
contenus et activités sont proposés afin d’accompagner et de mobiliser les athlètes
de la Team Normandie.
De grands sportifs français, ainsi que des espoirs normands du sports, ont
également répondu présents à ce Campus. L'occasion pour eux de partager leurs
secrets de performance, de vivre des moments forts de cohésion et d'obtenir de
nombreux outils pour la gestion de leur carrière.

Une partie de la Team Normandie : Kevin Campion, Alexis Hanquinquant,
Léonie Cambours, Jules Brecin, Loïc Samen, Yasmine Horlaville

Margaux Bailleul, Florian Merrien, Léonie Cambours et Yasmine Horlaville
lors de la soirée aux Franciscaines.

Kevin Campion et Léonie Cambours

Paddle géant à Villiers-sur-Mer avec une partie de la Team Normandie

Réveil musculaire au Centre Sportif de Normandie à Houlgate

Jules Brecin à Eole Aventure

Soirée aux Franciscaines

Parcours aquatique à Eole Aventure

Amina Zidani et Yasmine Horlaville

Intervention de Guillaume Gille, entraineur de l'équipe de France de
handball

Les membres de la Team
Palmarès détaillés des membres de la Team Normandie
Les 20 membres la Team Normandie sont :
Margaux BAILLEUL - Aviron
Romaric BOUDA – Judo
Jules BRECIN – Canoë-kayak
Léonie CAMBOURS – Athlétisme
Kévin CAMPION – Athlétisme
Eric DELAUNAY – skeet Olympique
Logan FONTAINE – Natation

Joseph GARBACCIO – Skateboard
Dylan GLEESON – Baseball
Lounes HAMRAOUI – Boxe
Alexis HANQUINQUANT – Para triathlon
Yasmine HORLAVILLE – Judo
Guillaume LE FLOCH DECORCHEMONT – Canoë-kayak
Alexis LOISON – Voile
Florian MERRIEN – Tennis de Table handisport
Jérémie MION – Voile
Astier NICOLAS – Equitation
Loïc SAMEN – Lutte
Kevin VAUQUELIN – Cyclisme
Amina ZIDANI - Boxe Anglaise
Maxime Beaussire (boxe) est parrain de cette édition 2020-2024. Alexis Loison
(voile) le rejoindra aussi dans ce rôle d’ici un an.

Retrouvez les vidéos des sportifs, dans des clips 100%
normands
La playlist des vidéos Team Normandie est à retrouver sur Youtube Région
Normandie
Logan Fontaine, nageur en eaux libres
Marion Lotout, perchiste de haut vol
Martin Vitry, la glisse dans la peau
Yasmine Horlaville, 100 % judo
Maxime Beaussire, boxeur accrocheur
Cameron-Lie Bernard, l'As des Barres
Florian Merrien, le beau geste
Dylan Gleeson, le rêve américain
Joseph Garbaccio, Petit prince du skate
Alexis Hanquinquant, Champion tout terrain
Alexandre Grand-Guillot, un garçon dans le vent
Adama Kebe, la puissance maîtrisée
Nicolas Astier, un cavalier complet

Alexis Loison, le grand large en solitaire
Eric Delaunay, l'or en ligne de mire
Margaux Bailleul, la glisse et la discipline
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Ceci peut vous intéresser

Alexis Hanquinquant : un mental de Viking

