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OBJET ::Florian chapeau à la recherche de partenaires pour réaliser son rève : 

  participer aux J.O paralympiques 2024 sur route et piste en para cyclisme 
  
 
Je me présente Florian Chapeau né le 12/11 /2002 handicapé de naissance par une hémiparésie sur tout le 

côté droit de mon corps pratiquant le cyclisme au seing de clubs valides et en compétition FFC depuis 12 

ans. Je suis actuellement licencié  FFC au seing du club valide  La Motte Servolex Cyclisme en Savoie et 

licencié FFH au sein de l'association Sport’dif  para cyclisme(73100 le Montcel). 

Depuis 12 ans ,  je pratique le cyclisme en compétition au seing de la FFC avec les valides en piste, route , 

VTT et cyclo-cross et depuis 2 ans, je me suis rapproché du mouvement handisport avec la volonté de 

pouvoir représenter la France aux coupes du mondes, championnats du monde et jeux paralympiques. 

Avant cette année, j’étais trop jeune pour pouvoir commencer les compétitions cyclistes handisports 

puisque je n'ai que 16 ans aujourd’hui , 16 ans étant l'âge officiel nécessaire pour la participation à des 

compétitions handisports. 

Je fais parti du groupe jeune à potentiel du comité Handisport de Savoie et j’ai déjà participé à trois stages 

Jeunes à hauts potentiels à Bourges . J’ai rencontré l’entraîneur du pôle espoir para cycliste lors de 

plusieurs stages avec le pôle espoir .  Mes parents avaient déjà mis en place ma scolarité en Savoie en 

sport-étude  ( cyclisme et escalade) avec des horaires aménagées afin de pouvoir concilier mon 

entraînement dans ces deux disciplines, mes soins de kinésithérapie et d’orthophonie  lors de mes 4 

années de collèges.  Cette année j'ai fait le choix de poursuivre mes études en région Auvergnes-Rhônes-

Alpes avec un bac professionnel en agriculture au lycée Reinach de La Motte Servolex et des 

aménagements scolaires pour poursuivre mon entraînement sportif de cyclisme. Depuis peu, je fais parti de 

la liste des sportifs de haut niveau espoir de la fédération handisport. 

Il y a un an , La  fédération  française handisport m’a autorisé à participer  au championnat de France  alors 

que je n'avais que 15 ans . J’ai fini 4 ème et j’ai été classifié MC3 . 

Cette année 2019/2020, mes parents et moi-même avons donc décidé de rester en Savoie afin de mener à 

bien mes objectifs à savoir participer à : 
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•  mon 1er championnat de France handi-escalade à Massy-palaiseau avec un surclassement 

•  mon premier championnat de France piste para cycliste 

• mon deuxième championnat de France route para cycliste 

• ma première course Union cycliste internationale  se déroulant en France l’Ain handitour  

Pour pouvoir mener à bien tous ces objectifs , n’ayant aucun club para cycliste dans la région , mes parents 

ont crée une association sportive para cycliste : SPORT’DIF. Par l'intermédiare de cette association, nous 

recherchons des sponsors pour le prêt  ou l'achat de vélos adaptés à mon handicap moteur et pour  l'achat 

de  matériel performant nécéssaire à la pratique du sport à haut niveau. Cette association nous a aussi 

permis d’avoir le soutien d’un entraîneur pour ma préparation avec un partenariat avec le club valide la 

Motte Servolex cyclisme. 

 

Voici le résultat des compétitions  de ma saison 2019/2020 

• 5 ème au championnat de France handi-escalade en étant le plus jeune compétiteur parmi 

les seniors 

• Vice champion de France de piste handisport de poursuite  ( mai 2019) 

• vice champion de France de piste handisport du 200 mètres  ( mai 2019) 

•  3ème à la course internationale UCI AIN HANDITOUR (mai 2019) 

• Médaillé de bronze du contre la montre au Championnat de France para cycliste (juin 2019) 

• Champion de France handisport de route  (juin 2019) 

 Je suis plutôt satisfait de ces premiers résultats du haut de mes 16 ans mais je suis déçu de ne pas 

pouvoir avoir pu participer à la course internationale en Italie en raison du coût financier et du temps qu’il 

fallait prévoir pour ma première classification ( présence une semaine en Italie pour moi et mon père ). 

Je suis conscient que le niveau français ne suffit pas à se rendre compte de mon niveau.  Je suis aussi 

conscient qu’il est nécessaire de participer à  des courses internationales pour progresser et pour prendre 

de l’expérience au niveau mondial. Mais tout cela doit s’organiser, se planifier, se financer, se préparer . Et 

pour cela j’ai besoin de vous  . Mes entraînements, les adaptations de mes vélos, les déplacements 

nationaux et internationaux sont indispensables à la réalisation de mes  projets : participer aux jeux 

paralympiques 2024 . 

 

Ainsi l’année prochaine , j’ai besoin de participer aux courses de la coupe du monde de para cyclisme afin 

de progresser, de confirmer ma classification de handicap à l’international et pour confirmer mes premiers 

résultats nationaux. Pour cela l'association ou moi en tant que para cycliste avons besoin de votre soutien 

financier ou matériel par des prêts de vélos professionnel.Je véhicule les mêmes valeurs que celle de votre 

société  : je suis l'avenir, le monde de demain, l’espoir , la résilience. Je pratique le cyclisme à haut niveau 

national et espère arriver au niveau international comme les professionnels de votre équipe cycliste AG2R. 

Je véhicule aussi des valeurs d'intégration , d'épanouissement et de santé pour le public handicapé. 

Je sais que vous vous êtes engagés auprès de la fédération française de cyclisme pour développer la 

pratique du  para cyclisme afin d’augmenter cette pratique sportive à tous , public valide et public 

handicapé. 



Mais aujourd’hui , moi qui pratique le para cyclisme à un niveau national , j’ai beaucoup de mal à trouver 

des partenaires qui me permettraient de pratiquer le para cyclisme à la hauteur de haut niveau  dans mes 

clubs FFC et FFH 

Le sport m’a permis de récupérer les capacités de mon corps après mon accident vasculaire 

cérébral. Il m’a donné confiance en moi , en mes capacités. Il a renforcé mon estime de moi. Grâce 

au sport, je me suis intégré dans la société. Je suis bien dans ma tête , bien dans mon corps et je 

crois en moi. J’ai été un pionnier dans le milieu scolaire dès mon arrivé en Savoie en pratiquant le 

cyclisme parmi les valides ainsi que l’escalade. 

Je suis même un peu devenu l’ambassadeur du sport comme vecteur d’intégration scolaire en 

milieu ordinaire parmi les valides puisque le collège de Gresy sur Aix est le premier collège qui a 

intégré un handicapé parmi les sports -études à tel point que l’ONISEP a tourné un film sur moi afin 

de développer cette pratique dans d’autres établissements scolaires. 

Alors entrez dans le mouvement para cyclisme en Savoie avec sport'dif et associez l'image de  

votre société , de votre organisme à la réussite du plus jeune champion de France para cycliste 

savoyard. 

Votre soutien pourra être affiché sur nos publications facebook, internet , dans la presse, sur mon 

maillot de compétition. 

Engagez vous auprès de moi et /ou de sport’dif (l’association qui développe le para cyclisme en 

savoie)et l'image de votre société et de votre organisme sera associée au au cyclisme pour 

tous :valides et handicapés 

 

Sportivement, et dans l’espoir que ma demande sera entendue Florian Chapeau. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
     
         
     



 


