




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOM DU PROJET : Objectif Jeux Paralympiques !  

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT OU DU RESPONSABLE DU GROUPE *  : 

Alice MARCEAU  

DATE DE NAISSANCE :      09 / 11  / 1999 

ADRESSE : 65 rue du Maréchal Lyautey 78100 St-Germain-en-Laye  

TÉLÉPHONE : 01 39 21 73 42      PORTABLE : 06 77 70 36 71  

COURRIEL : alice.marceau@etu.unilasalle.fr 

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE : Institut polytechniques UniLaSalle Beauvais  

*Pour les groupes, remplir une feuille d’identité par personne (voir en dernière page). 

DATE DE DÉBUT PRÉVISIONNEL DU PROJET :       10 /  01 / 2020 (déjà commencé)  

DOMAINE DU PROJET (cochez votre choix) :  

Solidarité de proximité  

Animation locale  

Projet d’embellissement du patrimoine local 

 Citoyenneté  

Environnement  

Handicap  

Sport  

Culture  

Numérique 

Projet d’intérêt éducatif  

Solidarité internationale 

 LOCALISATION DU PROJET : Alpes, et autres stations de ski nationales et internationales  

DESCRIPTION DU PROJET (période, lieux, objectifs, déroulement...) : Je m’appelle Alice Marceau, j’ai 

20ans, et habite depuis toujours à St Germain-en-Laye. Je souhaite réaliser un projet : débuter le 

sport de haut niveau en ski alpin handisport. En effet, je suis déficiente visuelle et pratique le ski alpin 

depuis mon enfance. En 2019 j’ai été repérée par un entraineur de l’équipe de France ski alpin 

handisport et, après plusieurs stages d’entrainement, j’ai débuté la compétition en ayant pour 

objectif sur le long terme d’atteindre, si possible, le plus haut niveau : les Jeux Paralympiques. A côté 

de cela, je garde un très grand intérêt pour mes études d’ingénieur en alimentation et santé que 

j’effectue à UniLaSalle Beauvais.  

Mon projet de sport de haut niveau handisport a plusieurs objectifs. Tout d’abord, l’objectif sportif :  

les compétitions de ski alpin handisport peuvent être :  

- au niveau national qui regroupe les Coupes de France et Championnats de France  

- au niveau international qui regroupe les Coupes d’Europe, Coupes du Monde, et Jeux 

Paralympiques   

L’objectif de cette saison 2020 est donc les compétitions au niveau national puis de monter 

rapidement pour les prochaines saisons au niveau international et dans le meilleur des cas atteindre 

les Jeux Paralympiques. 

Aussi, au-delà du côté sportif, je souhaiterais promouvoir une image positive du handicap. En effet, je 

voudrais prouver que tout est possible et ce malgré un handicap, qu’il ne faut pas s’imposer de 

limites à cause de son handicap. Le handisport de haut niveau est donc, je pense, une excellente 



manière de le démontrer. De plus, bien que le ski soit un sport individuel, par mon handicap visuel, je 

le pratique grâce à une guide qui est devant moi. Ainsi ma relation avec ma guide permet de montrer 

l’importance de l’entraide et la solidarité qui est, dans mon cas, indispensable.  De plus, bien que 

cette année soit consacrée au circuit national, mon objectif est l’international et si possible les jeux 

paralympiques de 2022 ou 2026.  L’internationale sera donc pour moi une opportunité de porter 

cette image de façon encore plus forte.  

Ainsi, tout soutien, rendrait ce projet sur le long terme concrètement réalisable, me faciliterait la 

mise en place d’une organisation et d’une logistique, permettrait une communication et 

sensibilisation sur le sport et le handicap, et donnerait une visibilité à la ville, celle où j’ai toujours 

habité ! 

COÛT DU PROJET : environ 9000€ / saisons (au moins 6 saisons pour atteindre les jeux 

paralympiques 2026)  

COORDONNÉES DES PARTENAIRES ÉVENTUELS : 

Alice MARCEAU                                   0677703671 

                                                                alice.marceau@etu.unilasalle.fr   

Entraineur : Stéfan SAZIO                  0660524519 

                                                               s.sazio@handisport.org 

Directeur ski club : Pierre RAZOLO   0629443357 

                                                                direction@scpv-handisport.fr 

Ecole : mission handicap – Xavier QUERNIN   0687352090 

                                                                                 xavier.quernin@unilasalle.fr  

             responsable sport haut niveau – Bastien TOURAINE 0686208940  

                                                                        bastien.touraine@unilasalle.fr   

Parents : Dominique MARCEAU      0689098440  

                 Marie-Sophie MARCEAU  0661742876 

                                                            dominique.marie.marceau@numericable.com 

COMPTE-RENDU DU PROJET (APRÈS SA RÉALISATION)  La restitution du projet se fera sous forme 

de (à préciser) : 

Vidéos / résultats sportifs notamment si possible au Jeux Paralympiques / communication média sur 

résultats sportifs  

Le candidat déclare accepter le règlement du « défi jeunes » et renonce à son droit à l’image. 

Signature du candidat     

Le     12 /  03 / 20              

 

PIÈCES À FOURNIR : > 1 RIB > 1 justificatif de domicile > 1 copie de la carte d’identité de tous les 

participants 
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BUDGET RÉALISÉ 
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FICHE SYNTHÉTIQUE 

NOM DU DÉFI : Objectif Jeux Paralympiques !  

OBJECTIFS DU DÉFI : aller aux Jeux Paralympiques en ski alpin handisport  

L’ÉQUIPE EST COMPOSÉE DE (NOMS-PRÉNOMS ET LIEUX DE RÉSIDENCE DES PARTICIPANTS) : 

Alice MARCEAU 65 rue du Maréchal Lyautey 78100 St Germain-en-Laye  

MISSIONS DU DÉFI : performer en compétition de ski alpin handisport nationales et internationales  

BUDGET TOTAL DU DÉFI : environ 9000€ / saison  

SUBVENTION DEMANDÉE À LA VILLE : tout soutien est le bienvenu  

PÉRIODE DE RÉALISATION DU DÉFI : 2020 - 2026 

RETOMBÉES ENVISAGÉES (RESTITUTION, EXPOSITION) : médailles paralympiques, exposition 

médiatique sur résultats sportifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les données collectées par le biais de ce dossier d’inscription sont exclusivement destinées à soutenir 

les actions « Défi jeunes ». Le refus de communiquer vos données aura pour conséquence de ne pas 

pouvoir vous accompagner dans votre projet personnel. Le destinataire des données est l’équipe de 

la direction de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. Le responsable légal de ce traitement 

est le Maire de Saint-Germain-en-Laye. Les données seront conservées deux ans. Vous avez 

possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à tout moment et exercer vos 

droits d’accès et de rectification, d’effacement et d’opposition, vos droits à la limitation du 

traitement, vos droits à la portabilité des données en écrivant à : 

Mairie de Saint-Germain-en-Laye Direction de la Jeunesse des Sports et de la Vie associative 

ou au Délégué à la Protection des données 16 rue de Pontoise 78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex 

BP 10101 en exposant votre demande et justifiant de votre identité. 

Vous pouvez également formuler une réclamation auprès de la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés. 

En cochant la case ci-contre, je confirme avoir donné mon accord exprès à la collecte de mes 

données personnelles dans le cadre du contexte exposé ci-dessus. x 


