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Identité 
& Handicap

Itinéraire Sportif

Julien Cigolotti est né le 3 sept 2004 à Lyon. Il est 
licencié à l’AUVR tennis de Table de Rillieux la pape 
dans l’agglomération Lyonnaise. 

Julien est né avec une Hémiplégie du bras et de la 
jambe gauche suite à un accident vasculaire cérébral. 

Dès l’âge de 2 ans, Il est pris en charge par le Centre 
d’action médico-sociale précoce pour travailler sa 
rééducation.

A  6 ans c’est avec le service d’éducation spéciale de 
soins à domicile qu’il poursuit sa rééducation dans le 
cadre scolaire accompagné de professionnels de santé. 

A ce jour malgré le travail fait avec le corps médical 
Julien garde toujours des séquelles de son handicap. 

2019 : Médaille d’argent
Jeux Européens de la jeunesse à Lahti en Finlande 

2019 : Médaille d’argent
Championnat de France Jeune en simple 

2019 : Champion de France Jeune 
Double Homme 

2018 : Médaille d’argent
Championnat de France en double Homme

15 HEURES 
d’entrainement tennis de table 

et Physique/semaine

+

 170 MATCHS COMPÉTITIONS
 valide & handisport par saison 

+

6 STAGES PAR AN

+

 LE LYCÉE 
32H de cours/Sem

Il pratique le tennis de table depuis l’âge de 7 ans. 
A 9 ans il rencontre les joueurs tricolores Christophe 
Durand et Maxime Thomas qui à eux  deux cumulent 
plus de 30 podiums à l’international (Jeux paralympiques, 
Championnat du Monde et d’Europe).
Il a le déclic et s’engage sur les compétions de tennis de 
table Handisport. 
 
2019 : Il quitte la région lyonnaise et intègre le Centre de 
Ressources d’Expertise et de Performance Sportive de 
Talence en Gironde en tant que jeune espoir Français et 
s’entraine au centre fédéral handisport. Les weekends de 
compétitions il rentre sur Lyon pour défendre les couleurs 
de son club. 

2020 : il décide d’intensifier sa préparation et revient 
s’entrainer dans son club.

Résultats



Partenaires - Objectifs

Julien a pour objectif une médaille dans l’épreuve du simple aux jeux Paralympique de Los Angeles 2028. Avant cette 
échéance il devra performer au championnat d’Europe et championnat du Monde. Il est à la recherche d’entreprises 
pour l’accompagner dans son projet. 
 
Pour la saison 2021-2022 le budget est de 14 200 euros. 
 
 CE MONTANT EST DESTINÉ À FINANCER : 
 
• le matériel : revêtements, bois de raquette, balles, tenues vestimentaires … 
• les frais d’entrainement : entraineur, relanceur, soin kiné  
• les stages de perfectionnement en France et à l’étranger. 
• l’accompagnement d’un staff (coach et kiné) indispensable lors des compétitions. 
• les frais d’engagement sur les compétitions nationales et internationales  
• les frais de déplacements, restaurations et hôtels. 
   *en France sur les compétitions individuelles et par équipes  
  *à l’étranger ou les compétitions sont obligatoires afin de se qualifier pour les championnats d’Europe, championnat  
     du monde et Jeux paralympique. 
 
En échange de ce partenariat le logo de votre entreprise sera floqué sur les tenues vestimentaires de Julien. Il les 
portera à l’entrainement et en compétitions handisport hors équipe de France ou la tenue officielle est obligatoire. Ses 
tenues ainsi que votre logo apparaîtront aussi sur les communications via son site Facebook. 
Julien sera à vos côtés et à votre écoute lors des évènements que vous pourrez organiser ainsi que dans la mise en 
place d’animations autour du tennis de table :
 
• échanges de balles avec vos collaborateurs  
• séances d’initiation au ping-pong ou tennis de table pour vos collaborateurs leurs enfants, vos clients … 
 
Je me tiens à votre disposition pour toutes les questions que vous jugerez utiles

mailto:famillecigolotti%40hotmail.fr?subject=
https://www.facebook.com/julien.cigolotti
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