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Présentation 
Bonjour, 

Je m’appelle Jules Segers et j’ai 18 ans. Depuis ma naissance, je vis avec une 

hémiplégie côté droit (paralysie de plusieurs parties du corps) mais grâce à 

d’importants efforts et un accompagnement familial et médical, je pratique le ski 

alpin depuis mes 3 ans.  

Après avoir passé mes étoiles avec l’École du Ski Français des Gets, j’ai continué la 

compétition avec le ski club des Gets et le club ESF. J’ai rejoint l’équipe de France 

de ski alpin handisport en 2017. 

Je suis né aux Gets, au cœur des Alpes avec des parents passionnés par le ski. Issu 

d’une famille de sportif, l’esprit de compétition et le dépassement de soi sont 

inscrits dans mes gènes.                                     . 

Le ski alpin et plus généralement les sports de glisse sont une passion gravée en 

moi ! L’été, entre deux stages de préparation (physique et ski), je pratique 

également le ski nautique et le wakeboard. 

Le ski alpin est un sport riche et varié avec un terrain de "jeu" incroyable. D’une piste à un hors-piste 

en passant par un slalom, deux virages ne seront jamais identiques.                                         . 

Le sport est un bon moyen pour se libérer l’esprit, se changer les idées et oublier son handicap. 

J’ai toujours aimé l’esprit de compétition et les sensations lorsque l’on franchit le portillon de départ. 

A l’issu de résultats encourageants, j’ai rejoint le groupe jeune puis le groupe espoir. Je suis 

actuellement dans le groupe Relève de l’Equipe de France de ski alpin handisport (groupe participant 

aux coupes d’Europe et à certaines coupes du Monde en recherchant la performance pour rejoindre 

la catégorie élite). Je continue de m’entrainer et progresser avec comme objectif les jeux 

paralympiques.  

 

 

En parallèle, je poursuis également mes études pour préparer une reconversion en fin de carrière 

(préparation d’un Diplôme Universitaire de Technologie à l’IUT d’Annecy, université Savoie Mont-

Blanc).  

La saison prochaine, je vais avoir la possibilité de défendre les couleurs des Gets et de la France dans 

des compétitions nationales et internationales (coupes d’Europe, coupes du monde et championnat 

du monde de ski handisport). 

J’ai la chance de faire partie d’une des meilleures équipes paralympiques du monde. J’ai les yeux 

tournés vers Cortina 2026 mais la route est encore longue. Il faut encore progresser pour dépasser les 

meilleurs mondiaux (Arthur Bauchet, Thomas Pfyl, …).  

 

Suivez mon actualité sur mon site internet : www.jules-segers.com 
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Mon palmarès 
Mes résultats de cette saison 2020/21 me permettent de poursuivre l’aventure avec l’équipe de France 

handisport.  

- - - - - - - - - - - - - - - - 

SLALOM : 

 8ème lors des finales des coupes du Monde 2019 à Morzine (France) 

  3ème aux Championnats de France 2019 à Méribel (France) 

  6ème à la finale des coupes d’Europe 2020 à Klovsjo (Suède) 

  4ème aux Championnats de France 2020 à Peisey-Vallandry 

  5ème en coupe d’Europe 2020 à Saint Moritz (Suisse) 

  9ème en coupe du Monde 2021 à Veysonnaz (Suisse) 

  4ème aux finales des coupes d’Europe 2021 à Malbun (Liechtenstein) 

  Podiums sur les courses du circuit national et international 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

GÉANT : 
 Top 10 lors de mon premier départ en coupe du Monde à Veysonnaz (Suisse) en 2018 
  3ème en coupe d’Europe 2020 à Pitztal (Autriche) 
  Médaille d’argent aux Jeux Européens de la Jeunesse 2020 à Czarna Gora (Pologne) 
  6ème en coupe d’Europe 2020 à Saint Moritz (Suisse) 
  17me en coupe du Monde 2021 à Veysonnaz (Suisse) 
  7ème aux finales des coupes d’Europe 2021 à Malbun (Liechtenstein) 
  Podiums sur les courses du circuit national et international. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

SKI CROSS : 

  3ème aux Championnats de France 2018 à Chamrousse (France) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

SUPER COMBINÉ : 

  5ème aux Championnats de France 2019 à Méribel (France) 

  6ème aux Championnat de France 2020 à Peisey-Valandry  (France) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

SUPER G : 

  5ème aux Championnats de France 2019 à Méribel (France) 

  3ème en coupe d’Europe 2020 à Pitztal (Autriche) 
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Mes objectifs 

Actuellement, je termine cette saison 2020/21 où il a fallu faire preuve d’adaptation en raison de la 

crise sanitaire. A l’issue de cette dernière, je vais rapidement reprendre la préparation pour la saison 

prochaine où des dates importantes m’attendent : 

- M’entrainer dans ma station des Gets et avec l’Equipe de France Handisport 

- Participer aux Championnats du Monde à Lillehammer en janvier 2022 

- Participer aux coupes du Monde 

- Participer aux coupes d'Europe IPC 

- Obtenir ma place pour les Jeux Paralympiques de Pékin 2022 

- Continuer à participer au circuit national  

- Poursuivre mes études à l’IUT d’Annecy (Université Savoie Mont-Blanc) 

- Me préparer pour les Jeux Paralympiques de Cortina 2026 

 

 

 


