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Céline Derouallière

Destination
Jeux Paralympiques
2022
Depuis 4 saisons Céline est inscrite sur la liste
nationale des sportifs espoirs de la Fédération
Française Handisport dans le domaine du
ski alpin.

Grâce à son travail et sa ténacité, ses
performances ne cessent de s’accroître et
lui ouvre aujourd’hui une possibilité de
participer
aux
prochains
jeux
paralympiques d’hiver à Pékin en 2022.
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Céline DEROUALLIERE
Je m'appelle Céline DEROUALLIERE, j'ai 21 ans et je suis atteinte
d'une agénésie du bras gauche depuis ma naissance ce qui ne m’a
jamais empêché de pratiquer différents sports pendant mes
loisirs en particulier l'équitation (galop 4), le handball (arbitre et
entraineur des U12) et le ski alpin.
Etant originaire de Nîmes, je ne pratiquais le ski alpin que
pendant les vacances de Noël, jusqu’au jour de ma détection
dans la petite station de ski de Formiguères dans les Pyrénées
Orientales par un ancien guide de skieur malvoyant, il y a 5 ans
maintenant. C’est lui qui m’a orientée vers un club handisport et
ainsi j’ai pu participer à mes premières compétitions de ski alpin.
Rien ne me prédestinait donc à intégrer l’équipe espoir de ski
alpin handisport (annexe 1) et il m’a fallu énormément
d'investissement personnel pour en arriver à mon niveau
d’aujourd’hui. Il me reste encore beaucoup de travail pour
atteindre l’élite mondiale.
Des blessures durant les premières années de compétition ont freiné ma progression.
Actuellement étudiante en licence de physique chimie à Grenoble dans l’optique de devenir enseignante, je
mène en parallèle un parcours sportif de haut niveau dans le domaine du ski alpin handisport.

Mes activités à la sensibilisation du handicap

En 2018 je suis devenue marraine de l’Association « La Catalane
Handi’chiens ». Cette association a pour mission d’éduquer et de
remettre gratuitement des Chiens d’assistance ou d’éveil à des
personnes atteintes d’un handicap moteur.

Je suis également bénévole de l’association Vivre son Handicap avec le Sport, où
je témoigne de mon parcours de sportive en situation de handicap auprès de
jeune public le plus souvent (annexes 3)
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Mon Parcours
ERE
Saison 2016-2017

Coupe de France – Etape de Vars (France)

Géant

Slalom

Handival

Saison 2017-2018
Championnat de France - Chamrousse (France)

Géant

Slalom

Ski Cross

British Championship - Tignes (France)

Coupe d’Europe-Landgraaf (Pays-Bas)

Slalom

Slalom

Saison 2018-2019
Championnat de France - Méribel (France)

Géant

Slalom

Super G

British Championship - Tignes (France)

Géant

Coupe d’Europe - Langraff (Pays-Bas)

Slalom

Slalom

Coupe du Monde - Morzine (France)

Coupe d’Europe- Zagreb (Croatie)

Géant

Super Combiné

Slalom

Slalom

J’ai également participé à des compétitions « valides » dont les championnats de France universitaires à Val-Thorens.

Saison 2019-2020
Coupe d’Europe - Langraff (Pays-Bas)

Slalom
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Mes Objectifs
ERE
Saison 2020 - 2021

Mes objectifs de résultats sont de :

✓ Conforter mon classement sur le circuit national,
✓ Participer le plus possible aux coupes d’Europe,
✓ Obtenir un meilleur classement en Coupe du Monde.

Avec mes entraineurs nous avons mis en place un programme d’entrainement personnalisé pour travailler sur
mes faiblesses et ainsi augmenter mes performances dans les différentes disciplines. La saison 2019-2020 a été
interrompue par le Covid 19, aussi, nous avons accentué le travail musculaire et d’équilibre.

JO de Pékin 2022
Les efforts fournis ont bien plus qu’un objectif, un rêve :

Participer aux jeux paralympiques de
Pékin en 2022

Et rapporter des médailles en France !
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Ski Alpin Handisport - Haut Niveau
Structures administratives
En Ski Alpin, pour accéder au haut niveau, un sportif en situation d’handicap doit :

➢ Avoir une licence « valide »

➢ Avoir une licence Handisport

Mon club handisport– pôle d’entrainement FFH

➢

Fédération Française de sport universitaire

Cotiser à la Fédération Française Handisport
(1500 € à 4000€ selon le niveau)

Fédération Française Handisport (FFH)

Les différentes disciplines
Les disciplines en ski alpin handisport sont multiples et doivent toutes être pratiquées par chaque athlète :

Géant
Super-Géant
Slalom
Descente
Super Combiné
Ski Cross
Les parcours respectent les normes FIS (Fédération Internationale de Ski). Je skie dans la catégorie « Skieur
debout ». Les temps sont calculés en fonction d’un facteur de compensation, variable selon les handicaps.
Tous les skieurs sont examinés par des médecins agréés par le comité paralympique afin de déterminer leur
facteur de compensation.
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Compétitions nationales

Championnat de France
Réservé aux athlètes ayant participé au moins à une étape
de la Coupe de France.
5 types d’épreuves :
Super-géant, Super combiné, Géant, Slalom et Ski cross

Compétitions internationales

Coupe d’Europe
Les dirigeants de la FFH sélectionnent les skieurs pour
chacune des participations en coupe d’Europe.

Championnat d’Europe

Concernant l’équipe féminine, il faut théoriquement un
maximum de 280 points au classement mondial pour être
sélectionnable.

Réservé aux athlètes ayant participé au moins à une
étape de la Coupe d’Europe et sur sélection
des dirigeants de la FFH.

Coupe du Monde
Les dirigeants de la FFH sélectionnent les skieurs pour
chacune des participations en coupe du Monde.

Championnat du Monde

Concernant l’équipe féminine, il faut théoriquement un
maximum de 100 points au classement mondial pour être
sélectionnable.

Réservé aux athlètes ayant participé au moins à une
étape de la Coupe du monde et sur sélection des
dirigeants de la FFH.

Jeux paralympiques
Les critères de sélection sont très rigoureux. Seuls les skieurs sélectionnés, avec des chances de médailles seront
appelés à participer.
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Autour de Céline
Mon équipe de préparation

M. Philippe GOZZI et son équipe
SPORT 2000 de Voiron
Entretien et préparation de mes skis

Mes Proches

Ma famille et mes amis
Supporter sur toutes les épreuves
Instigateur d’énergie
Locomotive de réussite
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Mes Partenaires
Mon accès au plus haut niveau ne peut se faire sans le soutien de mes partenaires. Il prend diverses formes : financiers,
techniques, matériels, personnels… Ces aides précieuses me permettent de me concentrer sur ma préparation et
atteindre mes objectifs. Je les remercie vivement.

L’association Vivre son Handicap avec le Sport me soutient dans mes démarches
de recherche de partenaires pour mes différents besoins financiers, matériels…

La convention entre la CMCAS Aude - Pyrénées Orientales et l’association VHS
encadre notre accord :
 Organisation d’intervention devant les bénéficiaires de la CCAS dans le cadre
de mon partenariat avec l’association VHS.
 Obtention d’un travail saisonnier l’été, aménagé selon mes stages de ski.

En 2019, l’équipementier Dynastar a renouvelé mon équipement de ski en me
fournissant 4 paires pour une valeur de 3 000€. Cette offre me permet d’assurer 2
saisons avec des skis de grande qualité.

Le laboratoire Health Prevent me procure des compléments alimentaires
gratuitement tout au long de l’année, sous contrôle médical.

En plus de me soutenir physiquement et mentalement mon club de ski handisport
me fait le plaisir d’un apport financier supplémentaire de 1000€.

Le réseau ski partenaire est une association d’anciens athlètes qui aident
financièrement les jeunes skieurs afin de les aider à préparer leur saison.
Il m’apporte cette année un soutien de 700€.

La marque française Vola a eu la générosité de m’apporter des équipements de
grande sécurité et qui allègent les manipulations.
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Besoins de Fonctionnement
Préparation physique

Equipement

La préparation physique prend une place très
importante dans mon emploi du temps :

La FFH fournit les tenues
« France » : Veste, softshell,
pantalon et combinaison de ski.
Le reste de l’équipement est à
la charge de l’athlète : parka,
surchaud, skis pour chaque
discipline (2 à 3 paires chaque
année), chaussures, casques,
gants, bâtons, protections,
masques, …..

 2 entrainements par semaine avec mon club « le
GUC » : une séance de musculation et une
séance cardio,

Equipement spécifique

 2 ou 3 entrainements à la salle de sport : cours
collectifs pour le cardio, séances de
musculation, body balance, ….

Mon handicap est une agénésie de l’avant-bras
gauche. Pour m’équilibrer et pouvoir repousser les
piquets, je suis équipée d’une prothèse adaptée à
mon handicap et à mon ski.

Préparation des skis
Afin de préparer mes skis avant
chaque course, j’ai investi dans
du matériel de fartage et
aiguisage. J’ai également appris
à utiliser tous les outils pour un
rendu optimal de mes skis selon
la qualité de la neige.

Déplacements, hébergements
Les déplacements et hébergements pour les coupes et
championnats de France, d’Europe et du Monde sont à
la charge du skieur.

J’ai également une équipe de préparateurs de ski
qui m’entoure et m’aide dans ce domaine.

Entrainement de ski
Les entrainements de ski se déroulent tout au long
de l’année sur des pistes variées :
 En hiver, en extérieur dans les stations
françaises ou étrangères,
 Toute l’année sur les glaciers ou dans des
« snowhalls » en France ou à l’étranger

Toutefois, la Fédération Française Handisport invite les
athlètes "espoirs" sur certaines compétitions
internationales en accord avec le club formateur.

Les entraineurs mettent en place des programmes
individualisés en fonction de mon évolution.
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.

Budget
Budget prévisionnel pour la saison 2020-2021

Dépenses
Equipement
Entretien ski
Déplacements
Hébergement restauration
Inscription Coupe et Championnat de France
Entrainements et stages
Compléments alimentaires
Adhésion Fédérations et Clubs

1 870 €
2 400 €
3 630 €
3 350 €
830 €
6 500 €
1 200 €
4 510 €

Total Dépenses

24 290 €

Recettes
Health Prévent : compléments alimentaires
GUC : soutien financier
Réseau ski partenaire : soutien financier
Vola : Casque, masque, vitres

1 200 €
1 000 €
700 €
650 €

Total Recettes

3 550 €

Besoin de financement
Dépenses ................................................................ 24 290 €
Recettes .................................................................... 3 550 €

Total à couvrir .................................. 20 740 €
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Contact
Athlète Céline DEROUALLIERE
Découvrez ma présentation vidéo sur
www.instagram.com/universitegrenoblealpes

Suivez-moi sur
http://www.facebook.com/CelineDeroualliere/

Association Vivre son Handicap avec le Sport

11B rue de la COMTESSE
30000 NIMES
Tél : 07 85 31 20 13
Mail : association.vhs@gmail.com
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Annexes
1. Attestation sportive de haut niveau
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2. Articles de presse
2.1.Article dans « Le Dauphiné Libéré » édition de Grenoble du 20 décembre 2019.

2.2.Article dans « Le Dauphiné Libéré » édition Hautes-Alpes du 23 janvier 2017.
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2.3.Article dans « Le Dauphiné Libéré » édition Hautes-Alpes du 23 janvier 2017.

2.4.Bulletin d’information de l’Association Grenoble Handisport de juillet 2016.
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2.5.Bulletin d’information du Comité Handisport de l’Isère de mars 2016.
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3. Présentation de VHS :
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