
   
 

 
 
 

124-Communiqué de Presse Stage parahandisport 2014 à Vichy 
 
 
La Fédération Française de Parachutisme et l’ASM Omnisports co-organisent le stage 
«Parachutisme et handicap» 2014 sur l’aérodrome de Vichy-Charmeil (03) jusqu’au dimanche 21 sep-
tembre 2014, grâce au soutien essentiel des partenaires* auvergnats qui en ont financièrement 
permis la réalisation. Sur cette première journée, malgré un temps instable, sauts en tandem à 
4000 mètres et vols ascensionnels ont pu s’enchainer pour les 10 stagiaires présents. 
 
Cyril Moré, Médaillé Paralympique, participant du stage parahandisport 2014 
 
Cyril Moré, Médaillé mondial en escrime et en ski alpin, est en route pour les mondiaux 2015 en ski. Badminton, vol-
ley, V.T.T., hockey, course à pied... Grand sportif dans l’âme, Cyril Moré a expérimenté de bonne heure tout un éven-
tail d’activités, moyen idéal d’évacuer son trop-plein d’énergie. À la suite d’un accident de ski en 1992, le jeune homme 
est confronté à un diagnostic de paraplégie qui aurait pu compromettre son avenir d’athlète. C’était sans compter sur 
son mental d’acier et sa capacité à relever les défis. « Dans le cadre de ma rééducation à Garches, j’ai découvert de nou-

velles pratiques, explique le Rueillois, aujourd’hui âgé de 39 ans. Je souhaitais ardemment prendre ma vie en main et 
conserver une ouverture sur le monde. Il n’était pas question que je devienne un champion de la zappette ! » Ainsi, paral-

lèlement à un D.E.S.S. en ressources humaines couronné par une embauche chez E.D.F., Cyril Moré s’essaie à de nom-
breuses disciplines handisport (basket, tir à l’arc, tennis de table, natation...), mais aussi à la compétition, où il se plaît à se 

confronter à lui-même plus qu’à vaincre ses adversaires. Créatif, talentueux, motivé, amoureux du beau geste, il excelle en 
escrime (épée et sabre), où il décroche cinq titres de champion paralympique, et ski alpin, dont il devient champion du 

monde. Avant de concourir pour les qualifications aux Jeux Paralympiques d’hiver de Sotchi (2014), ce multiple médaillé a 
été sélectionné pour participer au relais de la flamme olympique, le 16 juillet à Brighton (Royaume-Uni). Un privilège dont la 

force symbolique lui a valu de belles émotions ! Par ailleurs, il a officié sur France Télévisions en qualité de commentateur des 
épreuves paralympiques de Londres avec pour objectif de transmettre au grand public tout l’intérêt que mérite l’univers han-

disport. Le secret de sa réussite ? Un optimisme inébranlable et communicatif !  
Lors d’une rencontre avec Bernard Martin, sur un meeting aéronautique, à Amiens, Cyril a appris que la Fédération Française de 

Parachutisme cherchait à développer le handiparachutisme. Il a particulièrement apprécié la démarche novatrice visant à offrir 
un maximum d’autonomie tous les parachutistes, handis ou valides. Après avoir par deux fois sauté en tandem, par le passé, Cyril 
s’est relancé dans cette démarche avec l’objectif de découvrir de nouvelles sensations voire de nouvelles pratiques. «  Le premier 
saut réalisé sur l’aérodrome de Vichy Charmeil est porteur de toutes mes espérances » conclut Cyril. 

 
Les stagiaires 2014 
 
Alex BENTO ANASTASIO, International de Rugby fauteuil ASM, compétiteur aux 1ers championnats de France para 
handisport, Puy-de-Dôme, Auvergne  
Alexandre CHAUSSARD, Handisport Blois, Centre  
Théo CURIN –vidéo en lien ici-, Nageur pool espoir France au Creps de Vichy, domicilié en Lorraine  
Laurent FRANÇOIS, Escrimeur international, club de la Rapière, Chamalières, Puy-de-Dôme, Auvergne  
Marie-Claire GALLET, Présidente du comité handisport Auvergne, Puy-de-Dôme, Auvergne  
Jonathan HIVERNAT, International Rugby fauteuil Stade Toulousain, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées  

Ehouran JEZEQUEL, Sarbacane et natation, Allier, Auvergne  
Thierry ROUSSET, Rugby Fauteuil ASM, Puy-de-Dôme, Auvergne  

Loic THOMAZET, Président Handisup Auvergne, Puy-de-Dôme, Auvergne  
Cyril MORÉ, Escrimeur handisport, médaillé aux Jeux Paralympiques en 1996, 2000 et 2004, en ski alpin vice-

champion du monde de super combiné. 

 

 
La Délégation Régionale EDF, le Comité Régional Auvergne Handisports, la Direction régionale Auvergne de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale -DRJSCS-, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, AG2R 
LA MONDIALE, la Ligue d’Auvergne de parachutisme sportif  

 
 

Contacts presse : Phoebus Communication, Michel Jouinot : 0680223950 

https://www.youtube.com/watch?v=zHXz7saaTF4&feature=youtu.be

