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Nous sommes basés à Vichy, en Auvergne-
Rhône-Alpes, où nos jeunes athlètes sont
hébergés au CREPS et nous utilisons la piscine
oùMichael Phelps est venu se préparer pour les
JO de Londres en 2012. Notre sport principal est
la natation, mais nous sommes aussi présents en
para-aviron et para-cyclisme.

Notre quotidien

Chaque jour de la semaine et 10 week-ends par an
en compétition, avec 3 stages d’une semaine pris sur
leurs petites vacances scolaires et souvent en juillet
pour préparer un défi particulier, nos jeunes se
lèvent très tôt, au plus tard à 6h du matin. Dès 7h, ils
sont dans l’eau pour 1h30 à 2h d’entraînement et ils
reviennent après la journée scolaire pour encore 2h
d’entraînement de natation ou de renforcement
musculaire. Leçons et devoirs ainsi que les séances
de soins kiné meublent largement
le reste du temps disponible.

©
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Los Angeles 2028
Paris 2024

Pour tous, la conquête de la plus grande autonomie possible – mentale et physique
– au seuil de leur vie de citoyen, forts d’un CV qui parlera pour eux de leur grande
capacité d’investissement.
Pour les plus aguerris, ce sera en plus le
niveau international de l’Equipe de France
avec les Championnats d’Europe et du
Monde, voire le plus suprême des Graal,
celui des Jeux Paralympiques : d’abord
ceux de Tokyo en 2021 pour Emeline
(21 ans,médaille de bronze auxMondiaux
de 2017 à Mexico et déjà 5 ans
d’Académie), puis ceux de Paris 2024
pour nos jeunes espoirs de 15 ou 16 ans
récemment entrés à l’Académie, en
attendant l'Amérique…
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Quel avenir pour nos jeunes ?

…dont on peut dire qu’il a été forgé à

l’Académie où il a passé 7 ans, soit plus

du tiers de sa vie, sous la conduite de

Fabien Maltrait, notre très expérimenté

et respecté entraîneur.

Sans conteste, notre
référence absolue à ce
jour en termes de
résultats est Théo
CURIN, triple médaillé
mondial et plus jeune
sportif français - 16 ans
- aux Jeux de Rio…
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Des moments privilégiés avec l’Académie…

Notre philosophie est basée sur un accompagnement complet – logistique et
humain – de chacun de ces jeunes en leur fournissant tout ce dont ils ont besoin, en
regard de leur handicap particulier.Notre finalité est de leur permettre de mener à
bien leur projet sportif de haut niveau dans les meilleures conditions possibles et
d'assurer leur épanouissement avec une ouverture sur les
autres et sur le monde.

Aussi, dans la mesure de ses possibilités,
notre Académie n’hésitera pas à répondre
positivement aux sollicitations de votre
entreprise pour une opération avec les
personnels de votre siège, par exemple, ou
participer à une AG pour nous présenter à
l’ensemble de vos sociétaires, ou encore
pour un regroupement de commerciaux :
autant d’opérations auxquelles nous nous
sommes déjà prêtés avec nos actuels
partenaires.

Notre but est d’envoyer des messages forts à vos
collaborateurs qui mesureront ainsi combien nos
jeunes montrent de capacité de résilience et de force
de rebond malgré leurs divers handicaps, démontrant
ô combien! que tout est possible… �
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�… comme ils l’ont
fait le 27 août
dernier, dans la
Manche, en étant
les tout premiers
nageurs handis à
relever « le Défi des
deux Caps », après
un effort de 7h30 en
relais, autour de
Philippe Croizon,
dans une eau à 17°
et ce face aux micros et caméras
de nombreux médias nationaux.

Au Cap Gris Nez, Madame Bourguignon, Ministre de
l'Autonomie, avec Philippe Croizon, Elisa et Robert Fassolette

L'eau était froide, le temps était gris, il pleuvait et il y avait des vagues.
Mais le défi a été relevé : c'était donc bien possible !

On s'est fixé un cap,
on va s'y tenir !

Au bout de l'effort et de la souffrance:
la satisfaction de la réussite.

…avec quelques exploits à la clé!
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Les médias nous suivent
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Votre soutien entrera dans le cadre
légal d’une défiscalisation de 60%
pour don (art. 238 bis du CGI) avec la
rédaction d’un Cerfa pour lequel nous

sommes habilités, via le support juridique de l’Académie
qu’est le Comité Handisport de l’Allier (Président Robert
Fassolette), émanation territoriale de sa fédération sportive
de tutelle (FFH).
Il vous est simplement demandé de répartir votre soutien sur
la totalité d’une olympiade (2021–2024), ce qui nous permet
de programmer en toute sérénité un cycle complet de
progression sportive. La base minimale de ce soutien a été
fixée à 80000€ pour 4 ans, à verser selon votre gré en un seul
versement dès 2021, deux versements de 40000€ en 2021 et
2023 ou quatre versements de 20000€ par an.

Nous souhaitons, en effet, offrir à votre entreprise la possibilité de pleinement
communiquer grâce à la réussite et aux exploits de nos jeunes : à l’externe auprès
de vos clients et fournisseurs, comme à l’interne auprès de vos collaborateurs afin
qu’ils puissent les escorter à distance tout au long de l’olympiade en cours, en
suivant leur progression sur les compétitions nationales auxquelles tous participent
pour des titres de Champion de France dont les podiums ont déjà été très souvent
investis par nos jeunes « académiciens ».

Académie Philippe CROIZON
CREPS de Vichy
2, route de Charmeil
03700 BELLERIVE sur ALLIER

Tél. : 06 13 06 73 43
Mail : robert.fassolette@sfr.fr
Site : www.academie-croizon.fr

SIRET : 489 975 664 00017

Devenez notre parten
aire

Rejoignez-nous

Ce partage, nous en
sommes convaincus, permettra à

vos partenaires et co
llaborateurs d’ouvrir

les yeux sur

le champ des possibles.

Conception Robert Fassolette, janvier 2021 · Réalisation : www.jc-graphiste.com · © photos : Didier Echelard

©
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Nos sportifs de haut n
iveau
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Emeline PIERRE, Pau (64), 04.12.1999

Natation, classifiée S10. Membre de l’Académie depuis 2015.

Listée ministérielle haut-niveau
.

Médaille de bronze en Equipe de France sur 1
00m dos, aux Championnats du

Monde de Mexico en 2017. Se (re)prépare p
our les Jeux de Tokyo.

Multiple championne de France chez
les moins de 20 ans.

Handicap du bras droit (droitière) su
ite à opération orthopédique mal gérée

par le chirurgien.

Etudiante avec statut de sportive de haut-niveau à l’ISRP de Vichy (Institut

Supérieur de Rééducation Psychomotrice).

Selam CHAPUY, Yssingeaux (43), 02.02.2005

Natation, classifiée S5. Membre de l’Académie depuis 2018.

Listée ministérielle haut-niveau
.

Equipe de France en 2019 pour les Jeux Paralympiques Européens des

jeunes, en Finlande.

A relevé le Défi des Deux Caps en août 2020.

En seconde pro MRC (Métiers de la Relation Clients) au Lycée Valéry Larbaud

de Vichy-Cusset.

Handicap : spina bifida (fauteuil permanent).

NB : jeune éthiopienne, adoptée à l’âge de 5 ans et demi par une famille française.

Manon HAAB, Bellegarde sur Valserine (01), 30.04.2005

Natation, classifiée S15. Membre de l’Académie depuis 2019.

Listée ministérielle haut-niveau
.

Championne de France « Jeu
nes » - garçons et filles

, tous handicaps

confondus - en 2019 et 2020.

En seconde pro MRC au Lycée Valéry Larbaud de Vichy-Cusset.

Handicap : surdité en cours de rééducation.

Jean-Rowane CHOCH
O, Cayenne (Guyane), 29.06.2000

Ex natation (classe S7, reclassifié S8) ; puis aviron : vice-c
hampion de France

2018 en sprint court. Actuellem
ent en transit vers le para-cyclisme.

Membre de l’Académie depuis 2013.

Etudiant en seconde année de BTS Négociation et Digitalisation de la Relation

Clients (NDRC) à la cité scolaire Albert Londres de Vichy-Cusset.

Handicap moteur des membres inférieurs et du bassin après une encéphalite

aiguë à l’âge de 2 ans. Fauteuil permanent.

Trombinoscope

Présentation des jeunes sportifs de l’Académie Philippe Croizon
au 1er janvier 2021
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La génération montante

Ils viennent tout juste
de prendre leur envol

…
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Théo FEIPEL, Thionville
(57), 07.07.2004

Natation, classifié S4.

Membre de l’Académie depuis 2019.

A relevé le Défi des Deux Caps en août 2020.

En première générale au Lycée privé St Pierre de Vichy-Cusset.

Handicap neuromoteur, suite à une complication lors de l’accouchement aux forceps.

Fauteuil permanent.

Elisa MARTIN-BORIE, Lyon (69), O5.01.2005

Natation, classifiée S6.

Membre de l’Académie depuis 2019.

A relevé le Défi des Deux Caps en août 2020.

En seconde générale au Lycée privé St Pierre de Vichy-Cusset.

Handicap : arthrogrypose des deux membres supérieurs (rigidit
é articulaire des

3 articulations de chaque bras).

Paul GAUTIER, Le Mans (72), 08.06.2005

Natation, classifié S5.

Membre de l’Académie depuis 2019.

A relevé le Défi des Deux Caps en août 2020.

En seconde pro MRC au Lycée Valéry Larbaud de Vichy.

Handicap : IMC (atteinte motrice cérébrale au moment de la naissance).

Fauteuil permanent.

Sans oublier leurs prédécesseurs qui se sont

succédés à Vichy depuis 2011, soit un
total à

ce jour de 27 nageurs formés aux exigences

du haut niveau : un fort capital mental qu’ils

sauront réinvestir dans leur future vie de
citoyen majeur.

Mael CORNIC, Quimper (29)

Né en septembre 2000, une tumeur à la moëlle épinière à l’âge de 6 ans lui fera

perdre la motricité d’une jambe et la sensibilité de l’autre. Après s’être essayé à

divers sports, il viendra plus tard à la natation sur laquelle il se fixera. Arrivé à

l’Académie en 2014, il sera plusieurs fois Champion de France sur 400m nage

libre et connaîtra les honneurs de l’Equipe de France pour les Mondiaux de

Mexico où il finira… deux fois 4e ! Il repart sur Brest pou
r y suivre des études en

Staps, préparatoires à celles de kiné.

Théo CURIN, Lunéville (54)

Né en avril 2000 et amputé des extrémités de ses quatremembres à l’âge de 6 ans

suite à une méningite foudroyante, il arrivera
à l’Académie en 2013 après avoir

rencontré un certain… Philippe Croizon ! qu’il prendra pour modèle. Après 7 ans

passés à Vichy, il vient de s’installer à Paris pour y gérer une prometteuse carrière

médiatique, tout auréolé de nombreux titres de Champion de France, d’une

médaille d’argent européenne à Funchal en 2016, d’une double médaille

d’argent auxMondiaux deMexico en 2017 et d’une de bronze à ceux de Lo
ndres

en 2019, ainsi que d’une participation aux Jeux de Rio en 2016 où il finira,

à 16 ans, au pied du podium du 200m nage libre, sa distance de prédilection.
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