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Lou a 23 ans. Il est atteint de la maladie de LYME depuis quatre 
ans, au stade le plus sévère, et a perdu l’usage de ses jambes. 
Aujourd’hui contraint à vivre en fauteuil, Lou a décidé de se 
battre et de continuer à réaliser ses rêves avec le sport comme 
moteur. La vie de Lou Braz-Dagand est un combat au quotidien 
contre la maladie de Lyme qui l’a frappé sans prévenir en 2014 
: «En deux jours, j’ai perdu la parole, la vision, l’usage de mes 
bras et de mes jambes».Grâce aux traitements, aujourd’hui Lou 
va mieux :  «Il ne me manque plus que les jambes !» dit-il dans 
un sourire.

Mais pas question de s’apitoyer, Lou a trouvé refuge dans 
le handisport : ski fauteuil, fauteuil tout terrain, athlétisme 
handi. Lou est un touche à tout. Et c’est avec sourire et 
bonne humeur qu’il vit son quotidien. Toujours motivé 
et entreprenant, il a choisi la station de Tignes pour 
l’accompagner dans ses projets, et peut-être vers son 
objectif ultime : participer aux Jeux Paralympiques de 2022 !

À PROPOS ?







CONFIDENCES
A quel âge t’est venue la passion du ski ? 
«Je ne me souviens pas de l’âge exact où j’ai découvert le ski mais depuis 
tout petit, j’ai toujours eu la passion de la glisse !.. Passion que je vis 
d’autant plus maintenant car  en ski fauteuil les sensations de glisse sont 
décuplées ! Dorénavant « je vis ski » « je mange ski » « je dors ski » c’est 
une vraie passion, un moteur,  un équilibre, une hygiène de vie ! ».

Comment as-tu surmonté le virage difficile dans ta vie ? 
«Il est probable que pour certaines personnes touchées aussi brutalement, 
une telle épreuve peut s’avérer  compliquée à surmonter, mais  en ce qui 
me concerne, j’ai toujours trouvé la force et la motivation de m’en sortir.
J’ai vécu cette étape de ma vie comme un nouveau challenge,  un défi à 
relever, où il faut, malgré les difficultés, trouver  du positif, du sens coûte 
que coûte, pour avancer. Le premier but que je me suis lancé a été assez 
vite atteint. « Me relever (au sens figuré) ! »  Je n’ai jamais baissé les bras 
malgré parfois de gros moments  de doute, d’incertitude quant à la suite ou 
l’évolution de la maladie. Mais avec un bon mental et un moral d’acier, je 
peux témoigner et prouver que tout est possible ! Il faut simplement garder 
toujours l’espoir et se donner les moyens !».

Qu’est ce qui a le plus compté pendant cette période ? 
«Durant la maladie, l’hospitalisation, les lourds traitements, ce qui a été 
le plus important pour moi, c’était de me fixer des objectifs, des buts à 
atteindre à court ou plus long terme,  et de m’astreindre à garder le moral, 
la motivation, en relativisant aussi,  mais toujours travailler le mental 
pour m’accrocher et ne rien lâcher. Bien-sûr, ce qui a beaucoup compté 
également, c’est le soutien. Etre bien entouré, dans des moments pareils, 
est vital. Pour ma part, la présence de mes parents, ma famille, de mes amis 
les plus proches m’a énormément aidé. Ils ont été d’une aide précieuse 
et d’un soutien sans faille. Sans eux, j’imagine que je n’en serais pas là».

Selon toi quelle valeur t’anime le plus ?
«Ce qui m’anime le plus, selon moi et pour moi, c’est le dépassement de soi 
! « Me dépasser, toujours avancer .. » Pour atteindre la place que j’occupe
aujourd’hui au sein  de l’équipe de France, j’ai dû me battre au quotidien.
C’est sans compter mes efforts que j’ai pu progresser très rapidement. Les
compétitions nationales et internationales où j’ai pu concourir requièrent
un physique et un mental d’acier.  Le dépassement de soi c’est savoir où
puiser l’énergie qui nous fait nous surpasser pour donner le meilleur de
soi-même afin de toujours avancer».

Explique-nous ta vision du sport ?
«Le sport amateur permet, en règle générale, à beaucoup d’individus de 
vivre mieux. Il leur apporte une meilleure santé physique et morale,un 
équilibre, une certaine évasion. Dans mon cas, le sport de haut niveau 
me permet de m’épanouir. Au-delà d’une passion, c’est pour moi un 
engagement dans la vie de tous les jours. Sans cesse, je suis animé par la 
volonté d’atteindre des objectifs plus ambitieux».



PALMARÈS FRANCE

SAISON 2017-2018

COUPE DE FRANCE

> 1ère position en Slalom Géant (Coupe de France Les 7 Laux 38)
> 1ère position en Slalom Géant (Coupe de France Combloux 74)
> 1ère position en Slalom (Coupe de France Combloux 74)
> 1ère position en Slalom Géant (Coupe de France Les Angles 66)

> 2ème position en Slalom (Coupe de France Saint François de
Longchamps 73)
> 2ème position en Slalom (Coupe de France Saint François de
Longchamps 73)
> 2ème position en Slalom (Coupe de France Les 7 Laux 38)
> 2ème position en Slalom (Coupe de France Les Angles 66)
> 2ème position en Slalom Géant (Coupe de France Peisey 73)

> 3ème position en Super G (Coupe de France Méribel 73)
> 3ème position en Super Combiné (Coupe de France Méribel 73)

CHAMPIONNAT DE FRANCE

> Vice-champion de France de Ski Cross (Championnat de France
Chamrousse 38)
> Vice-champion de France de Super Combiné (Championnat de
France Chamrousse 38)
> 6ème position en Slalom (Championnat de France Chamrousse 38)
> 5ème position en Slalom Géant (Championnat de France
Chamrousse 38)



PALMARÈS INTERNATIONAL

SAISON 2017-2018

COUPE D’EUROPE

> 4ème position en Super Combiné (Obersaxen Suisse ) Finale
de coupe d’Europe
> 6ème position en Super G (Obersaxen Suisse) Finale de
coupe d’Europe
> 12ème position en Super G (Pitztal Autriche)
> 15ème position en Slalom (Landgraaf Pays Bas)
> 18ème position en Super G (Pitztal Autriche)
> 19ème position en Super G (Pitztal Autriche)

COUPE INTERNATIONALE 

> 1ère position en Slalom (Tignes 73)
> 1ère position en Slalom Géant (Tignes 73)
> 2ème position en Super G (Meribel 74)
> 3ème position en Slalom Géant (Abtenau Autriche)
> 3ème position en Slalom (Peisey 73)
> 3ème position en Slalom Géant (Peisey 73)
> 6ème position en Super G (Abtenau Autriche)
> 7ème position en Super Combiné (Abtenau Autriche)
> 8ème position en Slalom (Abtenau Autriche)



«En tant que sportif de haut niveau, l’accession aux Jeux 
Olympiques représente pour moi le Graal qui me fait rêver et pour 
ce but ultime je m’investis totalement en donnant le meilleur de 
moi-même. Je constate que cet investissement de tous les jours 
porte ses fruits au vu de mes résultats qui ne cessent de s’améliorer.»

Quelle préparation t’imposes-tu? 
«Sur le plan sportif  :
>Entraînement quotidien sur les skis à Tignes

>Participation à tous les stages de l’équipe de France
>Participation à toutes les compétitions possibles en Europe

>Préparation Physique Hivernale : Musculation, Natation
>Préparation Physique Estivale : Musculation, Natation,
Athlétisme, Handbike, Tennis.

>Préparation Mentale :

Également je respecte une hygiène de vie compatible avec mes 
ambitions sportifves.»

OBJECTIFS

JEUX OLYMPIQUES
PÉKIN 2022



TABLEAU DE BORD

250JOURS
D’ENTRAÎNEMENT PAR AN

40000
KM PARCOURUS

Ma saison 2017 / 2018 cela a été 365 jours rythmés à la fois par ma formation et par ma passion du ski, au total 
mon année se résume autour de quelques chiffres clés :

35JOURS
DE COMPÉTITION



BUDGET PRÉVSIONNEL 2018 /  2019

TRANSPORT 

15350€

MATÉRIEL

19400€

COMPÉTITION

10850€

PRÉPARATION
5700€

SANTÉ

3350€

Nouvelle assise fauteuil 8000€
Ski fauteuil réparation 2500€

Stabilisateurs x2 1900€

Equipement divers (ski, réparation, fart...) 5000€

Equipement textile 2000€

Lié à la compétition (en France) 4350€

Lié aux entraînements (en France) 3000€

A l’étranger ( Avion + suppléments bagages) 8000€

Licence équipe Fédération Française Handisport 2500€

Hébergement / Restauration Equipe de France 8350€
(Ostéopathie / Kinésithérapie/Acupuncture) 1550€

51800€

Préparation physique 3600€
Préparation mentale 1300€

Programme nutritionnel 800€
54 650€

Matériel

Transport

Compétition

Santé

Préparation

Total

Mon budget se compose de frais liés à la pratique du ski alpin en fauteuil à haut niveau (matériel, skis, 
vêtements de ski, mais surtout la réparation de mon ski fauteuil qui reste l’opération la plus onéreuse). À 
cela s’ajoute les transports pour mes entrainements, mes compétitions en France mais aussi à l’étranger. Il 
me faut aussi assumer financièrement les frais médicaux non pris en charge.

Électrostimulation, Cryothérapie etc...)e 



ENSEMBLE POUR 
ALLER PLUS LOIN

Pourquoi m’accompagner ?
Ma carrière de sportif de haut niveau 
implique de nombreux efforts au niveau 
physique et mental. Elle nécessite 
également un gros coup financier, 
c’est pourquoi je suis à la recherche de 
partenaires pour m’aider à assumer les 
coûts liés à mon activité sportive.

Comment m’aider ?
En participant à mes frais, votre structure 
devient partenaire de ma carrière et de 
mes résultats sportifs. Nous pouvons 
ainsi mettre en commun les valeurs 
qui réunissent le sport et le monde de 
l’entreprise : respect, le dépassement de 
soi, fair-play et bien d’autres valeurs…



QUELS ATOUTS ?

ACCROÎTRE
VOTRE VISIBILITÉ

DÉVELOPPER
VOTRE NOTORIÉTÉ

AMÉLIORER
VOTRE IMAGE

FÉDÉRER
VOS COLLABORATEURS 

AUTOUR DU PROJET

ILS ME FONT 
CONFIANCE



QUELLE VISIBILITÉ ?

Pour votre logo ?
En échange de votre soutien financier, je m’engage à rendre votre marque visible.

> Matériel : mise en avant de votre identité lors de mes compétitions et entraînements. Possibilité sur
fauteuil & casque.
> Textile : possibilité de floquer votre logo sur vêtements (combinaison, survêtement, veste à définir
ensemble)
> Véhicule : logo visible lors de mes nombreux déplacements.
> Web : le logo de votre marque est présent dans la partie
« ils me font confiance » de mon site internet.

Tous les emplacements seront à définir en fonction du budget.



DOSSIER SPONSORING

CONTACT :

Site officiel : lou-braz-dagand.com
Tel / 06 66 82 26 46

Mail / lou.handi.ski@gmail.com

lou braz-dagand

lou_braz_dagand


