
Maëva est tombée dans la marmite de l’athlétisme toute 
petite, avec un père entraîneur et une mère spécialiste de la 

course à pied. Après une année 2015 incroyable, couronnée par 
un titre de vice-championne d’Europe, elle a été sacrée 
championne de France du 3 000 m steeple en juillet 2017 à 
Marseille. Gravissant les échelons petit à petit, Maëva mène de 
front sa vie sportive et ses études. Pensionnaire à l’INSEP (Institut 
national du sport, de l’expertise et de la performance) à Paris, elle 
veut rester licenciée à l’EAMH pour « l’esprit de famille » et pour 
« continuer de représenter la Normandie ». Avec une ambition : 
« figurer parmi les meilleures. Et il y a énormément de travail pour 
se rapprocher du niveau mondial qui est monstrueux ! »

Maëva 
DANOIS
Athlétisme

Spécialité : 3 000 m steeple

Licenciée à l’Entente athlétique Mondeville-Hérouville (EAMH) 
Née le 10 mars 1993

 PALMARÈS

   Sélectionnée aux Championnats 
du monde de Londres 2017

  Sélectionnée aux Championnats 
d’Europe à Amsterdam en 2016

   Vice-championne d’Europe espoir 
du 3 000 m steeple en 2015

   Membre de l’Équipe de France 
d’athlétisme

 OBJECTIFS

     Se qualifier pour les JO à Tokyo 
en 2020

 PARCOURS PRO

     Étudiante à l’Institut de 
formation en pédicurie-
podologie de l’École d’Assas

« COURIR ENCORE 
PLUS VITE »
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L’objectif de Maxime Beaussire était clair : conserver son titre 
de champion des super welters (boxeurs de 66 à 69 kg) 

européens. Pari réussi depuis le 24 février 2018. Le boxeur caennais 
de 26 ans, né à Saint-Lô, entend bien danser sur les rings mondiaux. 
Il se dit « conquérant », comme Guillaume, il « cherche à gagner  
de nouveaux territoires : championnat de France, championnat 
d’Europe et, pourquoi pas, un jour, le monde… ». Il est d’ailleurs 
surnommé Max le Conquérant !
À son palmarès : 26 victoires, 1 défaite, 1 nul. Titulaire d’un master 
de commerce international, ce champion au tempérament de feu 
« attache beaucoup d’importance à l’idée du collectif ». Son équipe 
est normande à presque 100 %. Ce n’est pas rien pour un jeune 
homme  très fier de « représenter [sa] région qu’il aime tant ».

Maxime 
BEAUSSIRE 
Boxe 
Licencié au Ring Malherbe Caen 
Né le 3 octobre 1991 

 PALMARÈS

     Champion de l’Union européenne 
des super-welters face à Joffrey 
Jacob (novembre 2017)

     Champion de France des welters 
en juin 2015 à Pont-Audemer

   Champion de France des super-
welters en octobre 2015 au 
Zénith de Caen

 OBJECTIFS

    Devenir champion d’Europe 
des super-welters et avoir une 
opportunité au niveau mondial

 PARCOURS PRO

   Boxeur professionnel et 
consultant en entreprise

SUPER-WELTER 
EUROPÉEN
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Pendant dix ans, Adama Kébé a fréquenté les terrains de 
football de l’US Quevilly avant de découvrir, à 17 ans, le 

taekwondo. Aussitôt, il se passionne pour ce sport « tout en feinte, 
dans lequel il faut toucher sans se faire prendre ». L’adolescent 
d’1,90 m et 82 kg s’impose physiquement, mais surtout, il 
démontre des aptitudes au combat et un mental d’acier. Ceinture 
bleue, il décroche, à 18 ans, le titre de champion de France Espoir. Il 
intègre un an plus tard l’INSEP (Institut National du Sport, de 
l’Expertise et de la Performance). Titulaire en Équipe de France 
avec un objectif de qualification aux JO de Tokyo, il est, aux yeux 
des jeunes des quartiers de Grand-Quevilly, un modèle à suivre. 

Adama  
KEBE 
Taekwondo
Licencié au Taekwondo Élite 76
Né le 10 novembre 1994

 PALMARÈS

     Vice-champion de France Élite 
2017

   Vainqueur du challenge Coupe du 
monde francophone en 2014

     Champion de France Espoir 2013 
et 2014

    3e aux Championnats de France 
par équipe 

     Membre de l’Équipe de France 
de taekwondo

 OBJECTIFS

    Participer aux Championnats 
du monde en Corée et aux 
Championnats d’Europe

   Se qualifier aux JO de Tokyo en 
2020

 PARCOURS PRO

    Étudiant en BTS Études et 
économie de la construction

LE GRAND FRÈRE  
DE QUEVILLY 
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Cameron-Lie Bernard a débuté la gymnastique à Sotteville-
lès-Rouen en babygym, à l’âge de 15 mois. Petit, le sport l’aide 

à canaliser son énergie ; il s’essaie à plusieurs disciplines, « sans 
jamais lâcher la gym. J’ai tout de suite accroché ». Repéré pour ses 
capacités, il intègre le Pôle de Lyon en 2011. Il y restera six ans 
avant de revenir dans son club de cœur, en Normandie. Là où tout a 
commencé. « Je viens retrouver mes racines pour pouvoir 
progresser dans les meilleures conditions possibles ». Membre de 
l’Équipe de France, l’étudiant en STAPS se distingue aux barres 
parallèles, son agrès fort. Finaliste lors du championnat d’Europe 
junior en 2016, il participe cette année en Roumanie à son premier 
championnat européen en senior. 

Cameron-Lie 
BERNARD 
Gymnastique artistique 
Licencié à La Sottevillaise (Sotteville-lès-Rouen) 
Né le 22 septembre 1998

 PALMARÈS

   Championnats d’Europe 2016 
junior : 4e par équipes et 7e aux 
barres parallèles

   Championnats de France 2016 
junior : 7e au général et 4e aux 
barres parallèles

    Berlin cup 2015 : 3e au général et 
vainqueur aux barres parallèles

   Membre de l’Équipe de France 
de gymnastique artistique 

 OBJECTIFS

    Se qualifier pour les 
championnats d’Europe et  
du monde en 2019 

    Se qualifier pour les JO  
de Tokyo en 2020

 PARCOURS PRO

   Étudiant en 1ère année de licence 
STAPS

L’AS DES BARRES 
D
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Éric Delamare a fait ses armes sur le bateau de ses parents, 
puis au club de voile de Ouistreham, avant de tout gagner au 

Deauville Yacht-club. À l’âge où ses copains s’amusent, il se lance 
dans la course à la voile et navigue le long des côtes normandes et 
anglaises. À 18 ans, il est le plus jeune skipper engagé dans la 
Solitaire du Figaro. Un premier rendez-vous avec la course au 
large et un bac qui attendra septembre. « J’ai beaucoup bossé pour 
en arriver là. » Il termine 31e ; le classement était du bonus. « Je me 
suis découvert un vrai mental, celui de ne rien lâcher. » De retour 
sur la terre ferme, il prépare un BTS en alternance option Pilotage 
électronique automatique… sur l’eau. « Cela peut me servir sur 
mon bateau ». Pour réaliser son rêve de gagner la Solitaire. 

Éric  
DELAMARE
Voile-course au large
Licencié au Yacht Club de Deauville 
Né le 1er août 1998

« GAGNER  
LA SOLITAIRE »
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 PALMARÈS

     31e de la Solitaire Urgo  
Le Figaro 2017 : plus jeune 
skipper à être inscrit à cette 
course

    A remporté la sélection « Jeune 
Talent Normand » en 2016

    Vice-champion de France UNSS 
en 2015

 OBJECTIFS

   Être régulièrement dans le Top 20 
du circuit « Course au large en 
solitaire »

   Gagner la Solitaire du Figaro
   Essayer différents supports 

nautiques

 PARCOURS PRO

     En contrat d’apprentissage dans 
une entreprise spécialisée dans 
l’électronique maritime

D
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Le jeune skipper, champion de France et médaille de bronze 
aux championnats du monde en 2017, espère bien décrocher 

une médaille à Tokyo. Finaliste des JO 2016, Jérémie Mion sera un 
sérieux atout pour les équipes de France de voile olympique en 
2020. Originaire d’Île-de-France – « J’ai découvert la voile un peu 
par hasard. J’avais 11 ans. Un copain m’a embarqué… […] J’ai tout 
de suite aimé être sur l’eau, apprivoiser le vent. Et puis essayer 
d’être devant les autres, la compétition. » – il navigue et s’entraîne 
sur les eaux de la Manche depuis ses 14 ans. 
Ce garçon chaleureux et qui ne lâche rien, passe « trois à quatre 
heures sur l’eau par entraînement », sur son dériveur, en « totale 
cohésion » avec son barreur.

Jérémie  
MION 
Voile olympique 470
Licencié à la Société des Régates du Havre 
Né le 5 juillet 1989

LE MAÎTRE DU VENT 
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 PALMARÈS

     Vice-champion d’Europe 2017
   Champion de France 2017 
    7e des JO de RIO en 2016
   3e aux Championnats  

du monde en 2016
   Champion d’Europe en 2013  

et 2016
   Membre de l’Équipe de France 

de voile

 OBJECTIFS

   Se qualifier pour les prochains 
JO et gagner une médaille 
olympique à Tokyo en 2020

 PARCOURS PRO

     Étudiant en kinésithérapie
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Ce Havrais passionné a commencé le skate à 5 ans pour faire 
« comme son grand frère ». Six ans plus tard, le voilà licencié 

au niveau régional, puis, rapidement, au niveau international, bien 
au-delà de sa Normandie natale qu’il affectionne tant. 
En 2020, le skateboard fera son apparition aux JO ; une occasion 
que ce fonceur n’entend pas laisser passer, même si rider « reste 
un plaisir avant tout » ! Le jeune homme ferait bien de sa région sa 
base arrière – pourquoi ne pas installer un skatepark à Caen… – 
pour préparer les JO et pense déjà à Paris en 2024. 
En parallèle à son entraînement intensif, Joseph Garbaccio  a 
obtenu un certificat de qualification professionnelle qui lui 
permettra de porter haut les couleurs de son sport dans les 
collèges et lycées de Normandie.

Joseph  
GARBACCIO
Skateboard
Licencié au Consortium Skate Club du Havre 
Né le 1e avril 1998

ROI DES RUNS PALMARÈS

     Figure dans le Top 3 mondial
     Vainqueur des FISE World 

Series 2017 (1er à Montpellier et 
à Chengdu)

   Septuple champion de France
   Membre de l’Équipe de France 

de skateboard

 OBJECTIFS

     Maintenir son statut de numéro 
1 français et rester dans le Top 3 
mondial

    Être le premier skateur médaillé 
d’or de l’histoire des JO à Tokyo 
en 2020

 PARCOURS PRO

   Étudiant en IUT et titulaire 
d’un CQP skateboard
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Marion Lotout a toutes les qualités pour monter les marches 
d’un podium olympique. La jeune perchiste, qui s’entraîne au 

plus haut niveau depuis 5 ans, entre Sotteville, Rouen et Bordeaux, 
met 200 % de son énergie pour atteindre les premières places des 
championnats français, européens et internationaux. C’est « le 
côté casse-cou et fun » de la perche qui a attiré cette Bretonne 
d’origine. Elle aura cumulé 6 titres de championne de France et un 
record personnel fixé à 4,60 m. Ce qui ne l’empêche pas de rester 
disponible : Marion aime rencontrer le public pour parler de son 
sport et de la Normandie. Elle l’affirme, elle a encore beaucoup de 
challenges à dépasser : « Je vais continuer parce que j’ai envie 
d’aller plus haut… ». Rendez-vous en 2020 !

Marion 
LOTOUT
Athlétisme
Spécialité : saut à la perche 

Licenciée au Stade Sottevillais 76 
Née le 19 novembre 1989
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 PALMARÈS

     2017 : Championne de France 
élite en titre

   2015 : Championne de France 
élite en salle  
Qualification aux Championnats 
du Monde à Pékin (11e Q)

   2014 : Finaliste des 
championnats d’Europe à Zurich 
Championne de France élite en 
salle

   2013 : Finaliste des 
championnats du monde à 
Moscou 
Double championne de France 
en salle et plein air

   2012 : Qualification aux JO de 
Londres 2012 (14e Q)

 OBJECTIFS

   Gagner le championnat de 
France Élite et obtenir une place 
sur un podium européen en 2019

     Remporter le Meeting 
international de Sotteville-lès-
Rouen et le Perche Élite Tour de 
Rouen au Kindarena

 PARCOURS PRO

   Titulaire d’un diplôme de 
podologie, métier qu’elle 
exercera à l’issue de sa carrière 
athlétique
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Le meilleur « SUPeur » régional s'entraîne chez lui à Luc-sur-
Mer et sur toute la côte de Courseulles à Ouistreham. Grâce à 

lui, le SUP Race normand (SUP pour stand up paddle, une planche 
propulsée à la pagaie sur laquelle il faut être debout) est reconnu au 
niveau européen et mondial.  C’est avec ses parents   «  qui ont 
toujours fait de la planche à voile et du surf sur les spots normands » 
que Martin Vitry découvre le paddle, un sport «  facile pour la 
balade  » mais «  très physique en compétition  ».  En constante 
progression, il sait faire preuve d’abnégation pour affronter les 
longues distances ou les courses techniques dans une discipline qui 
mêle goût de l’effort, intelligence de course et amour de la mer. « Il 
faut parfois passer les vagues, faire sa place aux bouées et ensuite 
redescendre en surf. C’est ce que je préfère». 

Martin 
VITRY 
Surf
Spécialité : stand-up paddle

Licencié au Club Océan de Ouistreham 
Né le 23 février 1999

LE SUPER « SUPEUR » 
NORMAND
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 PALMARÈS

     Champion de France Open 
Longue Distance 2017 (12 km)

   Sextuple Champion de France 
en U18

    7e Pacific Paddle Games 2017 
en Elite Senior

     Vainqueur des Pacific Paddle 
Games 2016 ( plus importante 
course internationale ) en U18

    12e RedBull Heavy Water
    Vainqueur de la Carolina Cup 

et des Gorges en U18  

 OBJECTIFS

     Figurer dans le Top 10 
du Paddle League World Tour

   Intégrer l’Equipe de France
   Champion d’Europe ISA
   Champion du monde ISA
   Être à nouveau champion 

de France  

 PARCOURS PRO

   Étudiant en BP JEPS « Surf »
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Initié très jeune à l’équitation, Astier Nicolas débute en 
2012 sa carrière en Angleterre, temple du concours 

complet. En 2016, il revient en France et s’installe dans le pays 
d’Auge, avec déjà deux médailles obtenues aux Jeux de Rio avec 
Piaf de B'Neville, cheval issu de l’élevage normand.  Reconnu 
pour son talent et sa force de travail qui en font l’un des piliers 
de l’Equipe de France, il prépare le futur avec le soutien de ses 
propriétaires. Homme de cheval passionné et compétiteur 
déterminé, il forme un piquet de jeunes chevaux qui prendront 
la relève de ses partenaires plus expérimentés : « En complet, 
on forme les chevaux dès le plus jeune âge car développer 
leur physique, leur technique et leur mental pour en faire des 
compétiteurs performants au plus haut niveau prend du 
temps ».

Astier 
NICOLAS
Équitation
Spécialité : concours complet

Licencié à l’Ecurie Villotte 
Né le 19 janvier 1989

CAVALIER COMPLET 
ET HOMME DE 
CHEVAL
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 PALMARÈS

   Top 15 mondial et numéro 2 
français

     Médaille d’or par équipe et 
médaille d’argent en individuel 
aux JO de Rio (2016)

   Membre de l’Équipe de France 
d’équitation

 OBJECTIFS

   Avoir à terme un piquet de 
4 chevaux de haut niveau pour 
les épreuves mondiales et CCI

     Participer aux échéances 
européennes et mondiales

    Être numéro 1 mondial à l’horizon 
2020

 PARCOURS PRO

   Cavalier professionnel
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Hajime ! Le succès n’est pas près de s’arrêter pour Romaric 
Bouda. Le judoka a ainsi, déjà, été sacré champion de France 

junior, catégorie moins de 60 kg, par ippon (point victorieux). « Un 
combat difficile » mais une belle performance pour celui qui a 
contribué à fonder le club Eure Judo dans lequel il évolue avec ses 
copains. Un garçon modeste, athlète aux grandes qualités tant 
physiques que techniques, et qui évolue désormais au niveau 
international. 
Pensionnaire de l'INSEP (Institut National du Sport, de l'Expertise 
et de la Performance) depuis 2015, il s'y entraîne au quotidien avec 
les meilleurs athlètes de l'Équipe de France de judo. Décrocher 
une médaille aux JO de 2020 ? Il « signe tout de suite » ! Ce qui est 
sûr en tout cas, c’est qu’il fera tout pour y arriver…

Romaric 
BOUDA 
Judo 
Licencié à Eure Judo 
Né le 14 juin 1997

LA MODESTIE  
SUR TATAMI
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 PALMARÈS

    Champion de France junior 2016
     5e au Championnat d’Europe 

junior 2016
   2e en Coupe d’Europe 2015
   Champion de France et 

champion d’Europe cadet 2014
    Membre de l’Équipe de France  

de judo

 OBJECTIFS

    Remporter une médaille 
européenne et mondiale junior 

   Décrocher une médaille 
internationale en senior 

   Participer aux JO de Tokyo en 
2020

 PARCOURS PRO

    Étudiant en BTS Management 
des unités commerciales

   Prépare un certificat de 
qualification professionnelle 
Moniteur d’arts martiaux (CQP 
MAM)
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Comme quoi la valeur n’attend pas le nombre des années ! 
Thibault Valognes est encore lycéen et brille sur les marches 

des podiums du cyclisme français et européen, dans le top 10 
mondial. 
Performant, certes, le Manchois n’a pas oublié de rester humble et 
généreux pour autant. Il est le dernier d’une fratrie de trois, tous 
amoureux du vélo : Thibault a commencé en faisant des tours dans 
le jardin familial. Un ancrage fort, qui le pousse à rêver de faire 
connaître le cyclocross dans sa région… Mais aussi plus loin ! 
Battant, ambitieux, le jeune homme, qui roule sous les couleurs 
du maillot bleu, n’est pas du genre à lâcher et fait tout pour rester 
au top : « Toutes les courses internationales auxquelles je 
participerai seront un objectif pour moi ».

Thibault  
VALOGNES
Cyclisme
Spécialité : cyclocross

Licencié à VC ROUEN 76 
Né le 6 août 2000

LE VÉLO 
DANS LE SANG
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 PALMARÈS

     Champion de France de 
cyclocross cadet en 2016

     4e au classement général  
de la Coupe de France junior

   6e au Championnat de France 
junior

   Membre de l’Équipe de France 
junior de cyclisme

 OBJECTIFS

   Monter sur le podium  
aux Championnats d’Europe  
et du monde 

   Remporter la Coupe de France 
junior

    Intégrer le collectif France route 
Junior et participer à des Coupes 
du monde route

   Poursuivre sa progression 
pour intégrer une équipe 
professionnelle à l’horizon 2020

 PARCOURS PRO

   Élève en section scientifique 
au lycée Laplace de Caen

J. 
D

oi
ne

l



Né à Saint-Lô (Manche) où il a appris le baseball au sein de 
l’équipe locale de Moyon, Les Magic Wolves, Dylan Gleeson a 

rejoint l’équipe de Rouen en 2012, à 17 ans. Depuis, le « loup » de la 
Manche enchaîne les victoires, qui lui ont valu une place de titu-
laire au sein de l’Équipe de France, en position de receveur (cat-
cher, en anglais). Champion de France Elite 2016, vainqueur du 
Challenge de France et de la Coupe d’Europe CEB 2016, il a intégré 
le pôle Espoirs de Rouen, où il est considéré comme un « athlète 
sérieux et travailleur et un excellent coéquipier ». Dylan Gleeson 
se prédestine aux métiers du sport avec de très bonnes capacités. 
Si l’Équipe de France se qualifie, le catcher des Huskies de Rouen 
sera aux JO de Tokyo. 

Dylan 
GLEESON
Baseball 
Licencié chez les Huskies de Rouen 
Né le 16 janvier 1995

LE CATCHER 
DU BOCAGE
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     Champion de France Elite 2016
   Vainqueur du Challenge de 

France 2016
   Vainqueur de la Coupe d’Europe 

CEB 2016
   Membre de l’Équipe de France 

de baseball

 OBJECTIFS

   Consolider sa place de titulaire 
au poste de catcheur en Équipe 
de France

   Participer aux JO de Tokyo 
en 2020

 PARCOURS PRO

     Souhaite obtenir un BP JEPS 
"Activités physiques pour tous"
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Ses parents, armuriers et propriétaires d’un stand de tir près 
de Saint-Lô (Manche), lui ont donné le goût du tir. À 13 ans, Eric 

Delaunay prend sa licence au BTC Bréville, à Bréville-sur-mer, club 
qu’il n’a jamais quitté. Trois ans plus tard, il intègre l'Équipe de 
France et devient à 25 ans numéro un français. En skeet olympique 
(tir), « le tireur doit avoir une bonne vision ainsi qu’une grande 
dextérité, aucun geste n’est laissé au hasard. Il doit être réactif 
et vif pour enchaîner les tirs ». Eric Delaunay s’entraîne huit 
heures par jour : tir le matin, sport l’après-midi. Qualifié pour les JO 
de Rio, il termine dans le top 10. «  Je reviendrai encore plus fort 
pour Tokyo ».

Eric 
DELAUNAY
Tir
Spécialité : skeet olympique

Licencié à Bréville-sur-mer 
Né le 4 décembre 1987

LA FINE GACHETTE 
DES BLEUS 

D
.R

.

 PALMARÈS

    9e aux Championnats d’Europe 
2016

    4e aux Championnats d’Europe 2015
   Champion d’Europe 2011
   3e aux Championnats d’Europe 2011 

par équipe
     Champion du monde 2015 par 

équipe
    3e aux Championnats du Monde  

2014 et 2011 par équipe 
   4e aux Championnats du monde 

2014
     Champion de France 2016, 2012, 

2010
   Membre de l’Équipe de France de 

skeet

 OBJECTIFS

    Conserver et améliorer son rang 
mondial

   Se qualifier aux JO de Tokyo 
en 2020 

 PARCOURS PRO

   Professeur de sport stagiaire 
à l’INSEP
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Faustine Grandin débute le kayak en 2009 au club de loisirs de 
Pont-d’Ouilly, véritable fabrique à champions et fief du kayak-

polo français. Elle fait ses débuts sur les terrains internationaux à 
18 ans et remporte la 3e place aux Championnats d’Europe. « Je 
pratique aussi le slalom, mais ma discipline de prédilection, 
c'est le kayak-polo ». Une discipline qui sourit à l'étudiante en 
biologie, internationale en Équipe de France des moins de 21 ans 
depuis 2015. Elle en est devenue la capitaine un an après et 
conduira cette année son équipe aux Championnats du monde au 
Canada, sa dernière compétition dans cette catégorie. Nul doute 
que la jeune Normande, qui s’entraîne deux fois par jour « sur le 
canal de Caen », sera bientôt un pilier de l’Équipe de France senior.

Faustine 
GRANDIN
Kayak-polo
Licenciée à Pont-d’Ouilly Loisirs 
Née le 2 mai 1997

LA CAPITAINE 
À LA PAGAIE
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     3e aux Championnats d’Europe 
2017 (en France)

     5e aux Championnats du monde 
U21 2016

   3e place aux Championnats 
d’Europe U21 2015

    Membre de l’Équipe de France 
U21 de kayak-polo

 OBJECTIFS

     Être championne du monde avec 
l’équipe U21

   Intégrer l’Équipe de France 
senior dame et conquérir des 
podiums à l’international (aux 
Championnats du monde, 
d’Europe et aux Jeux mondiaux).

 PARCOURS PRO

    Etudiante en licence Biologie 
Sciences pour la Santé
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Médaille d’or de tennis de table par équipes aux Jeux 
paralympiques de Pékin en 2008, bronze par équipes à 

Londres en 2012 et bronze en simple à Rio en 2016. Le palmarès 
paralympique de Florian Merrien est impressionnant. Sans 
compter ses nombreux titres mondiaux et européens. En fauteuil 
depuis son plus jeune âge, puisqu’une maladie de la moelle épinière 
a été diagnostiquée lorsqu'il avait 18 mois, il commence le tennis 
de table à 10 ans, sur les conseils d’un kiné. D’abord à Rouen puis à 
Grand-Quevilly, il a ensuite gravi les échelons du haut niveau 
jusqu’à devenir numéro 3 mondial. Très investi pour le handisport, 
il a rejoint la Bayard Argentan, présidée par un autre grand 
pongiste handisport ornais, Emeric Martin. 

Florian 
MERRIEN
Tennis de table 
Licencié à la Bayard Argentan 
Né le 21 novembre 1984

TRIPLE MÉDAILLÉ 
PARALYMPIQUE

 PALMARÈS

     Vice-champion du monde par 
équipes en 2017

   Médaille de bronze aux JO 2016 
de Rio en individuel

    Vice-champion d’Europe en 
simple et par équipes en 2017

     Médaillé des 3 derniers Jeux 
paralympiques : or en 2008, 
bronze en 2012 et 2016

     Membre de l’Équipe de France 
de tennis de table

 OBJECTIFS

    Conserver son titre de double 
champion de France en 
individuel et par équipes

     Etre médaillé aux Championnats 
d’Europe et du monde

   Remporter une médaille aux JO 
de Tokyo en 2020

 PARCOURS PRO

     Chargé de communication 
au Département de Seine-
Maritime
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Sébastien Jouve est un habitué des JO : sa première participation 
remonte à 2008, celle de 2020 serait donc la 4e ! Une expérience 

que cet athlète de référence pour le canoë-kayak, performeur 
international, saura mettre à profit. Résidant à Ouistreham et licencié 
à Vernon, le jeune homme a commencé le kayak à 3 ans… sur un canot 
que son père (plusieurs fois sélectionné en Équipe de France) lui avait 
fabriqué pour son anniversaire ! 31 ans de pratique et 22 ans de licence 
en Normandie, un record. « Je passe 160 jours par an dans le coin, 
utilisant beaucoup le canal de Caen notamment, en plus des 100 
jours de stage à l'étranger. » Sébastien n'est pas prêt de renoncer à 
son engagement sportif car il aime transmettre les valeurs de sa 
discipline et défendre les couleurs de sa région.

Sébastien 
JOUVE
Kayak 
Spécialité : course en ligne 

Licencié au Stade Porte normande (SPN) de Vernon 
Né le 8 décembre 1982

L’EXPÉRIENCE 
DE LA RAME 
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 PALMARÈS

   7e aux JO de Rio en K2 200 m 
et 7e en K4 1 000 m

    Finaliste des Jeux Olympiques 
2008, 2012, et 2016

   4e aux Championnats du monde 
et aux Jeux européens 2015

   Trois fois champion du monde 
   Membre de l’Équipe de France 

de kayak en ligne

 OBJECTIFS

   S’orienter vers la distance du 
1 000 m et décrocher un podium 
aux Championnats du monde

   Décrocher un podium aux JO 
2020 pour une 4e participation 
en monoplace et/ou en équipage

 PARCOURS PRO

    Préparateur en électronique 
à la SNIP (chantier naval à 
Ouistreham)

J. 
D

oi
ne

l



 La jeune prodige, qui a découvert l’aviron lors d’un stage 
d’initiation de la Ville du Havre, a été sacrée sportive havraise 

2017. Il faut dire que Margaux a fait fort cette année-là : médaille de 
bronze en skiff aux Championnats du monde juniors en Lituanie, 
médaille d'argent aux Championnats d’Europe en Allemagne, 
auxquelles s’ajoute un nouveau titre de championne de France 
juniors et une participation aux Championnats du monde Elite aux 
USA ! Des résultats de très haut niveau qui consacre un 
investissement total dans son sport : elle s’entraîne 8 fois par 
semaine au sein de la Société Havraise de l’Aviron. Une discipline de 
fer qu’elle compte bien maintenir au moment où elle va passer en 
senior. « J’aime me surpasser et aller au bout de moi-même, quitte 
à ressentir la douleur pour montrer que je peux aller très loin, 
même en ayant mal. » 

Margaux 
BAILLEUL
Aviron
Spécialité : skiff

Licenciée à la Société Havraise de l'Aviron (SHA) 
Née le 5 juillet 1999

UNE DISCIPLINE 
DE FER
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 PALMARÈS

   3e aux Championnats du monde 
juniors 2017

  2e aux Championnats d’Europe 
2017,  3e en 2016, 3e en 2015

    Championne de France 2017, 
2016, 2015, 2014, 2013 

  Membre de l’Équipe de France 
d’aviron depuis 2014

 OBJECTIFS

   Être championne d’Europe et du 
monde en U23

  Se qualifier et être finaliste (dans 
les 6 premières) aux prochains JO 
de Tokyo

 PARCOURS PRO

  Etudiante en licence STAPS

D
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Logan Fontaine a un palmarès à faire pâlir d’envie tout 
compétiteur. À 19 ans à peine, il cumule victoires, médailles 

d’or et titres de champion. Il a peaufiné sa technique entre les 
bassins d’Argentan où il est né, et ceux de Deauville-Trouville, 
Honfleur et Rouen. C’est de famille, comme il le dit lui-même, il a 
« baigné dedans depuis tout petit » : sa mère était championne de 
natation et son père de water-polo ! Les atouts de ce « Viking » qui 
« nage quatre heures par jour » : son calme, son sérieux et son 
ambition à toute épreuve. Logan ne fait jamais deux fois les 
mêmes erreurs. Un tempérament qui lui permet de nager comme 
un poisson, dans les eaux (libres) des plus grandes compétitions 
internationales.

Logan 
FONTAINE
Natation
Spécialité : demi-fond eau libre

Licencié au Club des Vikings de Rouen 
Né le 25 mars 1999

ZEN POUR 
NAGER LOIN
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 PALMARÈS

     Médaille d'or par équipes en 
eau libre aux Championnats du 
monde 2017 de Budapest

    Médaille d’or aux Championnats 
d’Europe Junior 2017 

   Champion du monde et d’Europe 
junior 2016 

   Vice-champion de France seniors 
2016 

   Champion d’Europe junior 2015 
   Champion de France junior 2015
   Médaillé d’argent aux 

Championnats de France seniors 
2015 

   Membre de l’Équipe de France de 
natation

 OBJECTIFS

   Obtenir de nouveaux titres aux 
Championnats du monde et 
d’Europe juniors

   Être sur le podium des 
Championnats du monde seniors 
2019

   Se qualifier pour les JO de Tokyo 
en 2020

 PARCOURS PRO

    Elève en terminale S au lycée Val 
de Seine de Grand-Quevilly
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Des résultats réguliers depuis quatre ans et un potentiel 
important. Yasmine Horlaville a travaillé dur pour se hisser 

au plus haut niveau du judo français et européen. Elle a commencé 
à 6 ans et est aujourd’hui considérée comme l’une des 4 meilleures 
judokates françaises de moins de 63 kilos. La jeune euroise, qui a 
intégré l’INSEP (l’Institut national du sport, de l’expertise et de la 
performance), a de l’ambition. Mais, pour arriver aux JO en 2024, il 
lui faudra détrôner la numéro 1 française Clarisse Agbegnenou. Un 
sacré challenge, Yasmine le reconnaît : « Clarisse, c’est un morceau 
à déloger ».  Dernière victoire en date de la jeune judokate : une 
médaille de bronze au Grand Prix d'Agadir le 10 mars 2018. Une 
jolie place sur un podium international !

Yasmine 
HORLAVILLE 
Judo 
Licencié à Eure Judo 
Né le 17 mai 1997

TOP 4 DES 
JUDOKATES 
FRANÇAISES 

 PALMARÈS

   Championne d’Europe par 
équipes junior 2017

   1ère en Coupe d’Europe junior  de
St Petersbourg 2017

  2e en Coupe d’Europe junior 
Gdynia (Pologne ) 2017

  3e aux Championnats de France 
2017 (1ère division senior) à St - 
Quentin en Yvelines

  3e en Coupe d’Europe junior 2016
   5e aux Championnats du monde 

junior 2017 
    3e aux Championnats de France 

junior 2017, 2016, 2015
  Membre de l’Équipe de France 

de judo

 OBJECTIFS

  Remporter une médaille 
européenne et mondiale en senior 

  Remporter une médaille 
internationale en senior 

  Participer aux JO de Tokyo
en 2020

 PARCOURS PRO

  Étudiante en 2e année de licence 
de droit
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En seulement cinq années de pratique de l’athlétisme, Steven 
Fauvel Clinch a fait une impressionnante démonstration. 

Jusqu'à décrocher le titre de champion du monde cadet de décathlon 
à Nairobi en 2017. Avec 7 559 points, le Vernonnais a signé la 3e 
performance française de tous les temps. Pour se rendre compte de 
l’exploit : c’est 200 points de plus que Kevin Mayer au même âge, 
l’actuel champion du monde de la discipline. Quel chemin parcouru 
depuis les compétitions UNSS où il a été repéré ! Passé par les clubs 
de Louviers, de Vernon, il a fini logiquement au pôle Espoirs de Val-
de-Reuil où l’entraîne Wilfried Boulineau, spécialiste des épreuves 
combinées. Atteindre le très haut niveau dans 10 épreuves est un 
chantier colossal pour ce grand blond maintes fois comparé à son 
aîné : « Je lui ressemble peut-être mais j’écrirai mon histoire ». Il aura 
24 ans au JO Paris 2024. 

Steven 
FAUVEL CLINCH
Athlétisme
Spécialité : décathlon

Licencié au SPN Vernon

Né le 10 avril 2000

UNE HISTOIRE 
À ÉCRIRE
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 PALMARÈS

  1er des Championnats de France 
d’épreuves combinées à Lyon 2018

   Médaille de bronze en saut en 
longueur au Championnat de 
France Junior en salle à Val de Reuil

  Champion de France 
du décathlon 2017 

   Champion du monde cadet 
au Kenya 2017 

 OBJECTIFS

  Prépare surtout les JO de Paris 
2024 mais ne s’interdit pas Tokyo 
2020

 PARCOURS PRO

  Bac ES avec projet d’entrer à 
l’université STAPS de Rouen pour 
devenir entraîneur sportif dans le 
milieu de l’athlétisme



La jeune Normande, licenciée à l’ASRUC (Association Sportive 
Rouen Universitée Club - Rugby), a commencé le rugby à 

Yvetot (76), sa ville natale, alors qu’elle n’avait que 9 ans. 
Actuellement pilier à Rouen, et en équipe de France de rugby à XV 
féminin, elle n’a de cesse de se hisser au plus haut niveau. « Il y a 
deux ans, l'ASRUC a ouvert  un  centre d’entraînement labellisé 
uniquement féminin, le premier en France, avec un projet d’ac-
cession à l’élite. J’arrivais à la fin d’un cycle à l’Ovalie caennaise, j’ai 
donc décidé de rejoindre le club rouennais pour contribuer à cette 
aventure ». Avec une douzaine d’heures d’entraînement par 
semaine, sans oublier les matches, le travail n’effraie pas celle qui 
a été retenue en 2017 pour disputer la Coupe du monde de rugby à 
XV féminin en Irlande.  Depuis novembre 2018, date à laquelle les 
Bleues ont battu la Nouvelle Zélande, la meilleure équipe du 
monde, Annaëlle Deshayes fait partie des 24 premières joueuses 
françaises de rugby à XV à signer un contrat fédéral à mi-temps !

Annaëlle 
DESHAYES 
Rugby
Licenciée à l’ASRUC 
Née le 16 mars 1996

 PALMARÈS

 Titulaire de l’équipe de France 
de rugby

 Participation au Tournoi des 
6 nations 2019

 OBJECTIFS

 Etre sélectionnée pour les 
prochains Tournois des 6 nations

 PARCOURS PRO

 Etudiante en BTS Etudes et 
économie de la construction 
en alternance

UNE JOUEUSE  
DE PREMIÈRE LIGNE
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Licencié au Pôle nautique de la Hague depuis qu’il a commencé 
la planche à voile, vers l’âge de 10 ans, Alexandre Grand-Guillot a 

découvert les joies du windsurf en 2008 avec son père qui pratiquait 
cette discipline : « Cela m’a tout de suite plu, depuis je ne peux plus 
m’en passer ». Il a commencé la planche en pratiquant le slalom mais 
dès qu’il a débuté la vague, il ne l’a plus lâchée ! Capable de sauts 
spectaculaires de 8 à 10 mètres, Alexandre vise aujourd’hui le 
sommet, qui consiste à entrer dans le classement des meilleurs 
mondiaux. Habitué des spots de Siouville et d’Urville, il revient 
toujours s’entraîner dans la Manche même si sa discipline le mène 
dans les plus grands spots du monde.

Alexandre  
GRAND-GUILLOT 
Windsurf 
Licencié au Pôle Nautique Hague

Né le 30 octobre 1997

 PALMARÈS

  Champion de France jeune et  
 38è mondial au Professional  
 Windsurfeurs Association  
 (PWA) - 2018

 OBJECTIFS

  Entrer dans le Top 25 mondial et  
 dans le Top 3 français

 PARCOURS PRO

  Etudiant en BTS Commerce  
 international

UN GARÇON DANS  
LE VENT
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Avant son accident du travail en 2010 où il perd une jambe, 
Alexis Hanquinquant était déjà un grand sportif : il pratique le 

basket de 8 à 23 ans avant de se mettre au full contact avec un 
titre de champion de France en 2010. Après l’amputation de sa 
jambe en 2013, il se lance un défi : percer dans le paratriathlon 
(natation, course à pied, vélo). Amoureux de la nature et 
compétiteur né, cette discipline « triple » est pour lui une évidence. 
Quatre ans plus tard, en 2017 il est sacré champion du monde, 
d’Europe et de France, exploit qu’il réitère en 2018 ! Avec ses 
résultats sportifs impressionnants, ce  « futur champion olympi-
que en puissance présente une chance évidente de médaille » dixit 
le président de la ligue. Car Alexis a pour objectif de participer et 
surtout remporter l’or aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020 
mais aussi à Paris en 2024. Fier d’être Normand, il aime faire 
rayonner le drapeau aux léopards hors de nos frontières. Toujours 
avec générosité !

Alexis  
HANQUINQUANT  
Paratriathlon
Licencié à Rouen Triathlon
Né le 28 décembre 1985

 PALMARÈS

  Champion du monde, d’Europe  
 et de France 2018
  Champion du monde, d’Europe  
 et de France 2017

 OBJECTIFS

  Conserver ses titres et se  
 qualifier aux Jeux  
 paralympiques de Tokyo 2020

 PARCOURS PRO

  Préventeur santé, sécurité au  
 travail

UN PROFIL  
DE MÉDAILLE 
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Avec 13 années de course, Alexis Loison a déjà parcouru 
quantité de milles, lui qui participa à la Solitaire du Figaro 

pour la toute première fois en 2006, à 21 ans, sous les couleurs de 
la Région Normandie. Licencié depuis toujours en Normandie, et 
aujourd’hui au Yacht Club de Cherbourg, Alexis vient de remporter 
la sélection régionale pour skipper le Figaro III acquis par la Région. 
Depuis le 16 janvier 2019, ce Normand de naissance représente sur 
toutes les mers du globe les couleurs de la Région Normandie.  
« Courir à nouveau sous les couleurs de la Région va me permettre 
de transformer ce rêve d’il y a 13 ans en volonté de porter le projet 
vers la victoire ». Nouvel ambassadeur de la voile et du nautisme 
en Normandie, ce compétiteur aux multiples victoires a pour 
objectif d’arriver dans les premiers lors de la prochaine édition du 
Figaro.

Alexis  
LOISON 
Voile 
Né le 11 août 1984

Licencié au Yacht Club de Cherbourg

 PALMARÈS

  3è  au championnat de France  
 de course au large en solitaire  
 2018

  Vainqueur de la Solo Normandie  
     2018

  Vainqueur de la Rolex Fastnet  
 Race 2017

  Vainqueur de la Rolex Sydney  
 Hobart 2017

 OBJECTIFS

  Gagner la Solitaire du Figaro

  Etre champion de France de  
 course au large en solitaire

 PARCOURS PRO

  Marin professionnel

IL NAVIGUE  
EN SOLITAIRE
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Chez les Vauquelin, on ne pratiquait pas le vélo. C’est dans les 
allées d’un forum des associations à Bayeux que Kévin, alors 

âgé d’une dizaine d’années, se prend de passion pour le cyclisme et 
s’inscrit à l’AC de Bayeux. Aussi bon sur piste que sur route, le 
licencié de l’UC Tilly-Val-de-Seulles a depuis fait du chemin 
puisqu’il a intégré le pôle France (Bourges) en 2017, et s’est hissé 
sur les plus hautes marches des podiums en 2018 avec ses titres 
de champion de France du contre la montre (junior) et de vice-
champion du monde de poursuite par équipe (junior) ! Pour Jean-
Claude Leclerc, président de la ligue de cyclisme : « Kévin est sans 
doute le cyclisme normand le plus complet de sa génération. Sa 
présence aux Jeux olympiques 2024 à Paris semble plus que 
probable ».  Très attaché à sa normandie natale, le jeune champion 
poursuit son ascension dans son club du Calvados malgré des 
sollicitations toujours plus nombreuses d'autres clubs.

Kévin  
VAUQUELIN
Cyclisme
Licencié à l’UC Tilly-Val-de-Seulles

Né le 26 avril 2001

 PALMARÈS

 Vice-champion du monde de 
poursuite par équipes junior 
2018

 Champion de France contre la 
montre junior 2018

 OBJECTIFS

 Intégrer l’équipe de France Elite 
et devenir professionnel sur 
route

 Participer aux Jeux olympiques 
de Paris 2024

 PARCOURS PRO

 Lycéen en bac pro Logistique

 Au Pôle France piste endurance
à Bourges depuis septembre 
2017

EN PISTE ET  
SUR LA ROUTE 
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