Angers, mercredi 3 novembre 2021

La Ville d’Angers remercie les athlètes ayant participé aux Jeux olympiques
et paralympiques de Tokyo 2020 et se projette sur Paris 2024
Christophe BÉCHU, maire d’Angers, a remis la médaille de la Ville aux 5 athlètes présents aux Jeux
olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 dans les Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville, en présence
de Guislaine WESTELYNCK, présidente de la Fédération Française de Handisport, de Nicolas LEMONNIER,
président d’Angers Natation Course et de Charles DIERS, adjoint aux sports. L’occasion de les féliciter
pour leur parcours et de les encourager dans l’optique des JOP de Paris 2024. Lors de cette rencontre,
une Convention de coopération de développement de la natation handisportive à Angers a été signée.

La Ville d’Angers continue d’accompagner et de soutenir le sport de haut niveau, vecteur de rayonnement
pour le territoire. Ainsi, dans le cadre de sa politique sportive dynamique, Angers développe différents
dispositifs de soutien aux athlètes de « haut niveau » ou à « fort potentiel » en vue des prochaines
échéances olympiques de Paris 2024. Différents dispositifs qui se traduisent notamment par des aides aux
clubs liées aux performances, des aides à des filières d’excellence (natation de course, canoë-kayak et
aviron) favorisant la formation de jeunes athlètes à fort potentiel ou encore le dispositif « Team Angers
Sport », créé début 2020, dont bénéficient Matéo BOHÉAS, Claire SUPIOT et Amandine BROSSIER et qui
permet d’accompagner les sportifs dans leur projet olympique ou paralympique.

Leurs palmarès
Paul BERNARDONI, gardien d’Angers SCO Football
• Gardien titulaire de l’Équipe de France Espoirs en 2016, victorieuse de l’Euro U19 en Allemagne
• Trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 2 en 2018
• JO de Tokyo : membre de l’équipe de France olympique
Vanina PAOLETTI, athlète du CKCA (Canoë Kayak Club Angevin), membre de l’ESACK (Entente Sportive
Anjou Canoë Kayak) et spécialiste de kayak en ligne
En kayak à quatre (K4) 500 m :
• 2020 : médaillée d’argent à la Coupe du monde en Hongrie
• JO de Tokyo : remporte la finale B
En kayak monoplace (K1) :
• JO de Tokyo : quarts de finaliste
Amandine BROSSIER, athlète du SCO Angers Athlé, membre de la Team Angers Sport et spécialiste du 400
m
• 2018 : Championne de France indoor sur 200 m à Liévin
• 2019 : Participation aux Championnats du monde à Doha
• 2019 : 4e place aux Championnats d’Europe indoor à Glasgow sur 4x100 m relais
• 2018 - 2020 : 3 fois vice-championne de France 400 m outdoor
• 2020 - 2021 : 3 fois championne de France 400 m indoor
• JO de Tokyo : demi-finaliste du 400 m
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Matéo BOHÉAS, para-athlète des Loups d’Angers, membre de la Team Angers Sport et spécialiste de tennis
de table
• 2015 - 2019 : 5 fois champion de France en simple (catégorie S10)
• 2015 : Médaille de bronze par équipe aux Championnats d’Europe à Vejle (catégorie S10)
• 2016 : 4e place par équipe aux Jeux paralympiques de Rio
• 2019 : Médaille de bronze en simple et médaille d’argent par équipe aux Championnats d’Europe
en Suède (catégorie S10)
• 2021 : Médaille d’argent en simple aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 (catégorie S10)
Claire SUPIOT, para-athlète d’Angers Natation Course, membre de la Team Angers Sport, nageuse
spécialiste du 100 m et 200 m 4 nages, libre et papillon.
Valide :
• 1988 : Participation aux Jeux olympiques de Séoul en valide sur 200 m papillon
• 1984 - 1988 : 4 fois championne de France du 200 m papillon en petit et grand bassin
Handisport :
• 2018 : Championne d’Europe à Dublin en 50 m nage libre (catégorie S8)
• 2018 : Médaille de bronze au Championnat d’Europe à Dublin en 200 m 4 nages (catégorie S8)
• 2019 : Médaille de bronze au Championnat du Monde à Londres en 50 m et 100 nage libre
(catégorie S8)
• JO de Tokyo : finaliste du 100 m papillon (S9).

Développer la pratique de la natation handisport
La Ville d’Angers, le club Angers Natation Course et la Fédération Française Handisport ont décidé de
s’associer afin de favoriser le développement de la pratique de la natation pour les personnes en
situation de handicap. Cette initiative s’appuie sur une politique sportive « Angers sport 2026 »,
volontariste et engagée en matière de développement de la pratique sportive pour toutes et tous.
Sur le modèle des conventions signées en 2021 avec la Fédération Française d’Athlétisme et la Fédération
Française de Natation, la Ville d’Angers a souhaité s’engager avec la Fédération Française Handisport, dans
l’optique de favoriser la pratique sportive handicapée et de faire rayonner la ville. Elle prévoit également de
mettre à disposition ses infrastructures sportives, au travers de l’accueil d’évènements de natation
handisport, comme les Championnats de France de natation 25 mètres 2022, le Championnat Interrégional
2024 ou encore le Challenge natation Course. Des délégations pourront être accueillies lors de stages de
préparation (stage Centre fédéral handisport, stages grand handicap…).

Paris 2024 en ligne de mire
Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville d’Angers souhaite mettre plus de sport dans le quotidien des
Angevins et entend développer des actions concrètes pour promouvoir le sport ainsi que ses valeurs
universelles. La Ville compte aussi renforcer la célébration, l’héritage et l’engagement du public à l’aune
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
L’attractivité de la ville d’Angers et l’amélioration de ses équipements lui ont permis d’être retenue en tant
que « Centre de Préparation aux Jeux » (CPJ.). Ainsi, plusieurs grands équipements sportifs structurants de
la ville ont été retenus au catalogue CPJ, avec notamment la salle et la piscine Jean-Bouin, la salle de tennis
de table Monplaisir, le terrain de hockey sur gazon au Lac de Maine ou encore le stade d’athlétisme Josette
et Roger-Mikulak.
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