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PREMIERE PARTIE :

Qui suis-je ?

Je m'appelle Thomas, j'ai 15 ans et je suis mal voyant. Ma maladie la 
rétinoschisis m' handicape à plus de 80%. Je suis sportif. De 6 à 14 ans, j’ai 
pratiqué le ski loisir, en section alpin, au ski club de Saint-Claude (Jura).

C'est là que j' ai appris à skier avec mon handicap. Mon jeune frère de 12 ans 
est également atteint de cette maladie. Je skie depuis la saison passée au club 
du Lizon, en section handisport.

Je suis parrainé par Vincent GAUTHIER-MANUEL, champion paralympique en 
ski alpin, médaillé dans les différentes disciplines.

Le ski handisport pour malvoyants consiste à être guidé par un skieur valide, 
en tête, et à le suivre à vive allure, en descente, tout comme en slalom. En 
mars 2015, le championnat de France de ski de descente handisport s'est 
déroulé dans le Jura à Lamoura, station des Rousses, ainsi qu'une manche 
qualificative des futurs jeux paralympiques. Tous les champions étaient 
présents accompagnés de leurs entraîneurs. Le club du Lizon a décidé de 
nous présenter, mon frère et moi-même, aux entraîneurs de l'équipe de France 
handisport espoir.

Malgré une météo capricieuse, nous avons passé avec succès les tests de 
sélection (voir revue de presse) et avons été invités à participer à de 
prochaines épreuves fin juin 2015 à Tignes (voir revue de presse).

Que de joie et d'émotion de nous retrouver parmi ces champions 
paralympiques ! En juin 2015, me voilà à Tignes (Savoie) pour les tests, 
accompagné par mon frère et nos guides. Quelle aventure et que de bonheur !  
Nos succès vont changer nos vies ! (voir revue de presse).

Au printemps 2015, j'ai réussi les tests pour intégrer la classe de 3ème, option 
ski alpin, au collège du Rochat des Rousses. Dès la rentrée, j’ai fait mes 
débuts dans la vie d'un athlète de haut niveau.
J’ai dû m’équiper de façon plus spécifique, en achetant et en louant des 
vêtements et du matériel techniques, plusieurs paires de ski et également une 
liaison radio avec mon guide.
Le 16 novembre 2015, je suis allé aux Pays-Bas à Landgraaf afin de me 
soumettre aux tests de classification physique internationale (IPC) où j'ai été 
catégorisé B3 (malvoyant présentant une acuité inférieure à 6/60 et/ou un 
champ inférieur à 20°).
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J’ai participé à plusieurs stages à Tignes au cours de la saison passée, 
accompagné par ma guide, Laurence MEDARD, mais également aux 
championnats nationaux de ski de descente et de slalom en catégorie handisport.
Nous avons très bien fini la saison avec un titre de champion de France en slalom 
spécial et  en ski cross, et un titre de vice champion en slalom géant, catégorie 
déficient visuel (voir revue de  presse).

Le 01 mars 2016,  une équipe de télévision espagnole est venue nous filmer sur 
les pistes de ski de La Serra, afin de réaliser un reportage pour la nouvelle chaîne 
de télévision du comité international olympique (CIO). Le thème abordé traitait de 
la technologie au service du handisport (voir revue de presse).

En septembre, j’ai fait ma rentrée scolaire en seconde générale au lycée Victor 
Bérard des Hauts-de-Bienne (Morez), en classe de section, spécialité ski alpin (voir 
revue de presse).
Nous bénéficions d’un emploi du temps aménagé, comprenant 2 entraînements 
spécifiques par semaine. En attendant de chausser les skis, nous travaillons le 
cardio et le renforcement musculaire. 

Le planning de la saison s’étoffe de semaines en semaines, avec  un premier 
stage à Tignes début octobre ! Cette saison encore, Laurence sera  devant moi.  

Entraînement  pédestre à la Dôle (Les Rousses), en famille, le 15 mai 2016
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DEUXIEME PARTIE : Les  associations qui me soutiennent

2.1 Vincent Team

Vincent Team est une association créée en 2008
dont la vocation était de soutenir le champion local 
du ski alpin handisport, Vincent GAUTHIER-MANUEL

Ses résultats :

- Saison 2013/2014 : Jeux paralympiques de Sotchi (Russie) : 3 médailles : or en 
slalom géant, argent en slalom, bronze en descente, quatrième du Super-G

- Saison 2012/2013 :
Championnat du monde à La Molina (Espagne) : Champion du monde 
de Slalom, Champion du monde de Slalom Géant, 5e de la descente, 
4e du Super-G
Championnat de France à Chamrousse : Champion de France de 
Slalom, Champion de France de Slalom Géant

- Saison 2011/2012 :
Globe de cristal 2012

- Saison 2010/2011:
Championnats du monde à Sestriere (Italie): Champion du monde de 
Slalom, Champion du monde de Super combiné, Champion du monde 
de Géant, Champion du monde par équipe, 2e  en Super-G, 2e  en 
Descente
Champion de France de Géant, Slalom, Super-G et Super Combiné

- Saison 2009/2010 :
Jeux paralympiques de Vancouver (Canada): 3 médailles : or en slalom 
géant, argent en Super-G, argent en super combiné

Vincent Team souhaite désormais encourager Thomas en continuant à mobiliser 
tous les acteurs économiques locaux. 

Vous pouvez nous rejoindre en adhérant à l'association ou simplement en réalisant 
un don  (un reçu fiscal sera adressé à chaque personne ou entreprise qui 
soutiendra ainsi Thomas).

www.vincent-team.com 5
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La dernière  assemblée générale de l’association VINCENT TEAM s’est 
déroulée le vendredi 27 mai 2016 à la salle hors sac de la Darbella, 
commune de Prémanon (39) en présence de Vincent GAUTHIER-
MANUEL, nouveau président de l’association et Thomas CIVADE.

Le nouveau bureau se compose de :

Président :         Vincent GAUTHIER-MANUEL
Vice-président:   Didier GABRY
Secrétaire:         François RINALDI
Vice-secrétaire:  Béatrice LAMY
Trésorière:         Sandra BENOIT-LIZON
Vice-trésorier:    Jean-François SARRE
Autre membre:   David CIVADE

Sandra Benoît-Lizon, Dominique  et  Didier Gabry, Béatrice Lamy et 
François Rinaldi (derrière), Laurence Médard, Thomas 

et Vincent Gauthier-Manuel, 27 mai 2016, La Darbella, Prémanon 

6



2.2 Ski-Club du Lizon

Le ski club du Lizon a été créé il y a plus de 40 ans.

En 2004 les statuts ont été modifiés pour accueillir une nouvelle section de 
glisse, le handiski, sous l’impulsion d’Alain Delacroix.

Depuis 12 ans, Alain Delacroix, responsable de la section et les autres 
membres du club  ne cessent d’œuvrer en faveur du développement du 
handiski.
Une quinzaine de personnes  handicapées s’entraînent chaque samedi au 
domaine de la Serra, encadrées par une vingtaine de bénévoles.

Chaque année, le club organise un week-end handiski qui rassemble des 
skieurs handicapés de toute la région et au-delà.

Le club du Lizon a donné le déclic à Thomas pour participer à ses premières 
compétitions, accompagné par sa guide.

http://www.skiclublizon.net

19 mars 2016, Marion, jeune paraplégique entourée par les 
bénévoles, en stage à La Serra, station Les Rousses.
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TROISIEME PARTIE : Résultats saison 2015 / 2016

Coupe de France:

 2ème jeune, homme, sur l’ensemble des coupes de France

03 janvier 2016 à VARS (Hautes-Alpes)

- 4ème du classement général Parallèle handisport – valides
- 2ème du classement handisport

23 janvier 2016 à CHAMROUSSE (Isère)

- Abandon sur chute et blessure

14 février 2016 à COMBLOUX (Haute-Savoie)

-1er du Géant

27 février 2016 à LE GRAND BORNAND (Haute-Savoie)

 - 1er du slalom spécial n°1
 - 1er du slalom spécial n°2

12 mars 2016 à LES ANGLES (Pyrénées -Orientales)

- 1er du slalom spécial    

                             11



Championnat de France :

12 mars 2016 à LES ANGLES (Pyrénées-Orientales)

- 1er du ski cross : CHAMPION DE FRANCE

24 au 27 mars 2016 à PRALOUP (Alpes de Haute-Provence)

- 2ème du slalom géant : VICE CHAMPION DE FRANCE

- 1er du slalom spécial : CHAMPION DE FRANCE

                Laurence et Thomas présentent leurs médailles
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QUATRIEME PARTIE :

Planning  prévisionnel saison 2016/2017

- Stage groupe jeunes à Tignes du  01 au 04 octobre 2016

- Stage groupe jeunes à Tignes du  24 au  27 octobre 2016

- Stage groupe jeunes à Tignes du 10 au 12 novembre 2016

- Ski Landgraff  (Pays-Bas) les 15 et 16 novembre 2016
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CINQUIEME PARTIE :   Devenons partenaires

5.1  Nos besoins

Pour la saison à venir nous avons besoin de soutien.

Votre contribution pourra servir à financer:

Besoins matériels :

● Casques homologués Fédération Internationale de Ski (FIS)

● Combinaisons de compétition

● 2 paires skis spécial FIS + bâtons (les skis du guide doivent être identiques en 
caractéristiques)

● 2 paires skis Géant FIS + bâtons

● 2 paires skis Super-G FIS

● 2 paires skis ski-cross

● Masques

Autres besoins :

● Compensation financière pour la disponibilité d'un guide

● Frais d’hébergement et de déplacement pour 2 personnes:

- Lors des stages avec la Fédération Handisport à Tignes

- Pour les courses de coupe de France, stations des Alpes, Pyrénées orientales

- Pour les courses IPCAS (Courses Européennes)

- Pour les championnats de France
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5.2 Nos motivations

• Faire connaître le handisport et développer l’intérêt des jeunes pour le haut 
niveau en ski alpin

• Représenter le département et la région au plan national et international dès 
la saison à venir

5.3 Nos engagements

• Apparitions publiques

• Promouvoir votre image sur dossards, casques, combinaison, skis

• Vous tenir informé des épreuves auxquelles nous participerons et de mes 
résultats, vous adresser comptes rendus et photos

• Insérer votre logo à cette présentation et sur les sites web de mes 
associations partenaires

• Défendre avec fierté et conviction l’image de la France
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SIXIEME PARTIE : Revue de presse

1) L’Hebdo du Haut-Jura, numéro 88 du 02 au 16 avril 2015
Championnat de France Ski alpin handisport

2) L’Hebdo du Haut-Jura, du 08 au 22 octobre 2015
Thomas et Enzo en stage de détection

3) Le Dauphiné libéré, 05 janvier 2016
Skieurs handicapés et valides ont concouru sur le même slalom

4) Le Progrès, 03 mars 2016
Coup de projecteur espagnol sur quatre skieurs jurassiens handisport

5) Le Progrès, 08 mars 2016
Thomas et Enzo Civade, deux sportifs jurassiens en devenir

6) Le Progrès, 31 mars 2016
Un binôme jurassien rafle les titres de champions de France

7) L’Hebdo du Haut-Jura, du 02 au 16 juin 2016
Vincent Team soutient de jeunes  espoirs en handisport

8) L’écho des Michottes, information municipale de la commune des Rousses,
Eté 2016

9) Le Progrès,15 septembre 2016
Jura : 21 sections sportives sont proposées
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CONTACTS

Les associations :

Vincent Team
279 rue du Brioland
39220 LES ROUSSES
www.vincent-team.com
Vice -président : Didier GABRY : gabry.didier@gmail.com

Ski Club du Lizon
Mairie
39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
http://www.skiclublizon.net
Responsable de la section handisport : Alain DELACROIX
abcde.delacroix@wanadoo.fr

Les parents :

David CIVADE
61 rue du SCH Marc BENOIT-LIZON
39220 LES ROUSSES
david.civade@gmail.com

Delphine CIVADE
33 rue des Fontaines – CHEVRY
39200 SAINT-CLAUDE
delphine.civade@sfr.fr
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