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MON PARCOURS SPORTIF

Dès mon plus jeune âge, j’ai pratiqué du sport… licencié de
basket à l’âge de 5 ans. Je suis un compétiteur, alors après
mon accident je me suis adapté. 

Fin 2016, je débute le TENNIS DE TABLE que j’ai découvert
en réadaptation. Ce sport m’a séduit. Dans un but
d'égaliser les chances de chacun, les championnats de
France de TENNIS DE TABLE handisport, se disputent par
classe de handicap. Je joue en classe 1 - Tétraplégique
(atteint aux 4 membres) en fauteuil, raquette attachée
dans la main. Les critériums de la saison sont toutes
classes fauteuils confondues.

J’obtiens, dès 2017, une place à l’OPEN DE France. En 2018,
Je suis sélectionné par le Directeur Sportif National pour
participer à un stage Jeunes-Elites France à Limoges. Je
poursuis mes efforts, m’entraine d’arrache-pied, je ne
baisse jamais les bras surtout depuis que je peux les
relever. 

En juin 2015, je deviens tétraplégique suite à un
accident de piscine. Je suis touché aux vertèbres
cervicales, la moelle épinière est écrasée. Opéré 2 fois,
le chirurgien essaye de sauver ce qui peut l’être.
Principalement le maintien d’une respiration autonome.
Pari réussi !! mais j’ai perdu l’usage de mes 4 membres.
Après 9 mois d’hospitalisation, de doutes, de peurs… et
avec beaucoup de persévérance je récupère quelques
muscles des bras et des épaules ce qui me permet
aujourd’hui de les mobiliser. Je regagne le domicile
familial en mars 2016. Je me déplace en fauteuil roulant
électrique et pour la vie quotidienne j’ai besoin d’une
aide.
Aujourd’hui j’ai développé mes propres techniques et
débrouillardises pour apprivoiser mon environnement.

Charlélie ARNAUD
Né le 29 août 1995 – 25 ans

Demeurant à Saint-Romain le Puy (42)

Licencié handisport Tennis de table

CLUB Charcot St Foy les lyon 2017-2019

CLUB Handisport St Etienne 2016-2021

Médaille de bronze championnat de
France 2019

 

QUI SUIS-JE ? 

MON HISTOIRE

 JE NE BAISSE JAMAIS LES BRAS
SURTOUT DEPUIS QUE JE PEUX

LES RELEVER. 



  Le sport, pour aller de l’avant

Mon objectif est d’atteindre une maturité sportive afin de participer aux
Jeux Paralympiques de Paris 2024. Il reste 3 saisons… « à cœur vaillant rien
d'impossible ». 

L’ambition d’aller plus haut me porte. Après cette médaille de bronze et
une saison 2019/2020 interrompue, et blanche en 2020/2021, je veux pour
cette nouvelle saison mettre tous les atouts de mon côté pour progresser
physiquement, techniquement et mentalement avec mon entraineur
diplômé et qualifié Handisport. Je dois améliorer mon niveau national et
me confronter à l’international. La porte de l’international m’est désormais
ouverte par la Fédération Française Tennis de Table Handisport.

J’ai déjà franchi des étapes sur la voie de la progression et il me reste
encore de « la route », mais j’ai à cœur de me qualifier pour les Jeux
Paralympiques 2024. J’ai la niaque, l’envie et la force. Mes ambitions
sportives s’inscrivent à long-terme, à 26 ans ma carrière commence !!!

Mes performances sont le fruit d’un travail de groupe, comprenant mes
soutiens financiers (Association Charlélie Aime la Vie) et mon étroite
collaboration entre mon entraineur. Le soutien dont je bénéficie est
inéluctablement une clé de mes performances. Je tiens sincèrement à les
remercier.

En septembre 2021, je serais sur la liste « Accès à la performance ».
L’objectif principal pour la Fédération est de mettre en place un système
qui permette le renouvellement des équipes de France de manière
permanente tout en garantissant un niveau de résultat très élevé sur les
compétitions.

Ce collectif "Accès à la performance" regroupe des jeunes ayant un profil
reconnu et une pratique de haut niveau au quotidien. L’entraineur
national de ce collectif, Stéphane Molliens* assure le suivi individualisé
des sportifs qui ne sont pas encore dans le groupe France A Haute
performance : Entretiens sportifs et entraineurs, encadrement stages
nationaux, lien avec le responsable groupe France A, coaching des
compétitions. 

Mon projet est reconnu. Ce collectif Accès à la performance me permet
d’accéder aux Tournois Internationaux dès la saison 2021/2022, afin
d’aller chercher des points dans le seul but d’atteindre le très haut niveau
et d’obtenir ma qualification aux JEUX PARALYMPIQUES DE PARIS 2024.

LE PROJET 

 

ACCÈS À LA PERFORMANCE 

*Palmarès, S.Molliens 

PROJET RECONNU 



Dès notre première rencontre, Charlélie a évoqué son objectif : participer aux
Jeux Paralympiques de PARIS 2024. Sacré objectif !!! C’était il y a bientôt 2 ans !!
Depuis, nous nous entrainons techniquement, tactiquement, physiquement et
nous nous fixons des objectifs intermédiaires. Charlélie a une grosse marge de
progression, il assimile vite les consignes et les conseils. Il est sur le bon chemin
pour s’approcher de ses objectifs, de nos objectifs…
Les Jeux Paralympiques en 2024 ? Bien sûr qu’il y a des raisons d’y croire ! Suite à
cette année tronquée à cause de la pandémie, la reprise des compétitions va être
importante. Il faut que Charlélie engrange de l’expérience avec des matchs
officiels, sa participation aux compétitions internationales* dès cette saison ira
dans ce sens.
Le staff de la Fédération Française de TT Handisport reconnait le profil de
Charlélie, notamment en le convoquant depuis 2 ans à des stages de
perfectionnement nationaux de Jeunes- Elites France, mais aussi par sa sélection
dans le Collectif Accès à la performance. Je suis régulièrement en contact avec le
Directeur Technique National de la Fédération TT Handisport pour le suivi sportif
de Charlélie.
Le sport n’est pas une science infuse, mais nous prenons du plaisir à travailler
ensemble. Cela est important pour avancer, progresser, gagner des matchs et un
jour, remporter des compétitions importantes. 

 Jordan YAYA  
 Entraineur Tennis de table Diplômé d’Etat - Certification Handisport

LE MOT DU COACH 



3 compétions dans le quart Sud-Est de
la France
Championnat de France (Tourcoing
2022, Championnat multi-catégories
Lecreusot 
3 compétitions internationales
(Finlande, Pologne, Pays-Bas)
Stages de perfectionnement (Régionaux
& Groupe France)

 Mon budget se compose des frais liés à la
pratique du Tennis de table handisport à
haut niveau (matériel, déplacements,
hébergement, transports, etc.). 

Je recherche des aides financières afin de
relever le défi. Aucun frais n’est pris en
charge par la fédération handisport lors des
compétions, stages… tout est à la charge du
joueur.

A ce jour, les lieux des compétitions
nationales ne sont pas connus, seul les
dates et lieux des tournois internationaux
sont disponibles. 
La rémunération de mon entraineur et les
déplacements à l’international représentent
la majeure partie du budget. De plus avec
mon handicap, comme dans ma vie de tous
les jours, je ne peux pas me déplacer seul et
j’ai besoin d’un accompagnement pour
les gestes du quotidien. Je suis donc
accompagné par une auxiliaire de vie,
je dois prendre en charge son transport
et son hébergement.

 Pour la saison 2021/2022, les
déplacements sont les suivants : 

Cela peut aussi être un soutien matériel
(achat de raquettes, balles...). 
 

MES BESOINS

 
POUR RÉUSSIR À ÉQUILIBRER LES

DÉPENSES, JE SUIS DONC À LA RECHERCHE
DE TOUS LES SOUTIENS FINANCIERS QUI

POURRAIENT M’AIDER.
 



En soutenant et en vous associant à un projet handisportif, vous donner une très bonne image de votre
entreprise et le sponsoring est un réel outil de communication.

Ce partenariat est l’occasion de montrer à tous que votre entreprise se révèle dans un engagement solidaire,
tourné vers une société inclusive, complétement d’actualité.

De plus, ce partenariat peut vous permettre de toucher un plus large public, mettre en avant votre marque
sur mes tenues d’échauffements ou les roues de mon fauteuil roulant en utilisant des autocollants ou des
flasques de roues personnalisées (35€ l’une). 
Lors de chaque compétition, je publie des photos et commentaires sur les réseaux sociaux. Je remercie mes
partenaires. Je bénéficie également d’une couverture médiatique de quelques journaux locaux : La Tribune Le
Progrès, Le Pays, SportMag.
Je reste également disponible pour promouvoir votre entreprise : assister à des interventions, journées
spécifiques, conférences, etc.
Finalement, le plus important outre l’image, c’est que vous me donnez la possibilité de m’épanouir dans une
activité qui me correspond, de grandir, d’évoluer. Ce serait un acte témoignant d’une grande humanité :
contribuer à mon projet me permettra d’aller plus haut.
Un autre point important me tient à cœur : les habitants de mon village de St Romain le Puy me
soutiennent, et je serai fier de mettre un peu de couleur à notre « Pic » (Prieuré de St Romain), de faire parler de
mon village, de mon département, de ma région.

PERSÉVÉRANCE RECHERCHE DE
PERFORMANCES

IMPLICATION
PERSONNELLE ET

COLLECTIVE 

  
 
En sponsorisant mon projet, vous êtes dans une initiative nouvelle à forte
dimension sociétale.
Vous concrétiser votre engagement dans une histoire qui reflète Vos
Valeurs, et qui nous sont communes : 

POURQUOI M'ACCOMPAGNER ? 

LE SPONSORING : 
UN CONTRAT GAGNANT/

GAGNANT 

DÉPASSEMENT
 DE SOI 

ÉGALITÉ DES
 CHANCES

VISIBILTÉ

NOTORIÉTÉ ENGAGEMENT VISIBILITÉ



 En participant à mes frais, votre structure devient 
partenaire de ma carrière et de mes résultats sportifs. 

Vous pouvez m’apporter une aide financière afin que je 
puisse atteindre mes objectifs et réaliser mon projet,
 en contrepartie je vous cède un support publicitaire, 
selon votre choix.

L’association CHARLELIE AIME LE VIE (Association loi 1901)
 Publiée le 16 juin 2016 au Journal Officiel, enregistrée
 au Répertoire National des Associations sous le numéro W421004194. 

Elle a été créée pour me venir en aide, notamment pour les reste à
charge des matériels liés à mon handicap, et plus généralement pour
soutenir mes projets.
L’association peut recevoir des dons manuels (c'est-à-dire des
versements en espèce : par chèque, virements, etc…). Vous pouvez
retrouver mon profil sportif sur le site H+ qui permet de soutenir
financièrement un sportif. 

J’espère que nous pourrons fêter ensemble de nombreuses victoires ! 
Vous pouvez me contacter au 06 98 83 20 37. À très bientôt !

Charlélie

COMMENT M'AIDER 

  ASSOCIATION CHARLELIE AIME LA VIE
 15 avenue du Cruchin 

         42 610 Saint-Romain le Puy
 Contact : charlelieaimelavie@orange.fr 

 Frédéric GORD : 06 87 80 40 08 
   Carole CHAUMARAT : 06 84 01 12 91

 

mailto:charlelieaimelavie@orange.fr


REVUE DE PRESSE

Visite aux Assises des accidentés de la vie de la
Région ARA JACQUES BLANCHET CONSEILLER SPÉCIAL

RÉGIONAL AUVERGNE RHONE ALPES 
 



REVUE DE PRESSE

Vidéo SPORTMAG en direct de Nîmes CHAMPIONNAT DE FRANCE
tennis de table Handisport 2019

 
https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=819680461735804&id=121998887859302&_rdr
 

 Vidéo le Progrès
https://www.dailymotion.com/video/x7jricn

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=819680461735804&id=121998887859302&_rdr
https://www.dailymotion.com/video/x7jricn
https://www.dailymotion.com/video/x7jricn


REVUE DE PRESSE

Vie Associative St Romain le Puy 


