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Vice-championne de France 
Biathlon Handisport 

Saisons 2011-2012 et 2012-2013

Fédération Française Handisport



Handicapée visuelle et sportive de compétition
Comment ça marche?

Accompagnement et encadrement : Le guide indique à Anaïs les

obstacles, les dénivelés, les spécificités du terrain etc….

Matériel adapté au handicap : carabine laser et sonore pour le

biathlon lunettes aux verres jaunes pour mettre en avant les reliefs

neigeux, oreillettes et micro pour communiquer avec le guide et gilet

fluorescent pour le repérer.

obstacles, les dénivelés, les spécificités du terrain etc….

Anaïs est également dépendante d’un tiers et d’un moyen de transport

pour réaliser les trajets Lyon-montagne.

Col Bayard 2013

« Si une expérience de guidage en ski de fond 

vous intéresse je serais ravie de vous faire 

découvrir une sortie organisée par handisport 

lyonnais ou par nos propres moyens.

Une fois la saison de ski terminée, je serai 

contente de vous retrouver sur l’un de mes 

lieux d’entrainements comme le quai du 

Rhône, le parc de Parilly, ou encore celui de la 

Tête d’Or. » Anaïs Bézier
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Ski nordique : Le ski de fond handisport s‘adresse au plus grand nombre dès lors que

le choix de l’encadrement, du matériel et des lieux de pratique sont adaptés. Il peut

se pratiquer assis ou debout selon le handicap, aussi bien en loisir qu’en compétition.

Les épreuves nationales sont:

•KO sprint (épreuve de vitesse)

•Moyenne distance (entre 5 et 10 km en fonction des handicaps et sexes)

•Longue distance (entre 10 et 20 km)

Pratiques sportives

Hiver : Les 1ers flocons riment avec entraînements et compétitions

2013 Coupe du Dauphiné (1er en équipe)

Février 2011 - Tour d’Auvergne

Longue Distance

Championne de 
France
2013

Biathlon

Championne de 
France
2013

Biathlon

Biathlon : Le Biathlon associe

le ski de fond et le tir à la

carabine à une distance de 10

mètres. Les épreuves

nationales sont:

•3 Coupes de France

•1 Championnat

3

Col Bayard Mars 2013

Championnat de France

2011 Entraînement à la Feclaz

Vice Championne
de France

2012 et 2013
Biathlon

2013 Coupe du Dauphiné (1 en équipe)



Janvier 2012 - Coupe de France La Feclaz

Février 2012

Championnat de France Chamonix
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Mars 2013 - Biathlon Peisey Nancroix



Été : Entraînement toute l’année pour maintenir le niveau physique 

Randonnées en montagne avec l’association spécialisée 

GTA Handic’Alpes

Course à pied sur piste avec l’association Oullinoise

CASCOL et tout terrain avec des accompagnateurs 

bénévoles

Marathons de la région : Run in Lyon, …
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Run in Lyon - 2012

2009 – Semaine d’entraînement

Dans le désert de Tazarine au Maroc

2009 – Weekend 

d’entraînement 

au Lac Léa Belledonne

2009 –

Weekend 

d’entraînement 

au Lac Léa 

Belledonne

2010 –

Semaine 

à Essaouira

Meeting international – Mai 2013



Le message d’espoir d’Anaïs

«Issue d’une famille nombreuse de 5 enfants, j’ai pratiqué depuis mon enfance

une activité sportive : 10 ans de danse classique ainsi que du ski et de la natation.

Toujours en tête de classe, ma scolarité a été brutalement interrompue à l’âge de

16 ans où les médecins me découvrent une tumeur au cerveau. Ce qui ne

m’empêche pas de continuer mes études : je refais ma terminale et je débute

mon école d’ingénieur (je souhaitais être chercheuse en biochimie) avant que l’on

ne m’opère une deuxième fois pour une seconde tumeur au cerveau. Le nerf

optique est touché, mon handicap visuel et neurologique est de plus de 80%.

J’ai néanmoins, trouvé ma voie sur le plan professionnel en suivant une formation

à Gréoux les Bains afin de passer un diplôme d’hydrothérapeute, qui est mon

métier actuellement. Il me permet de vivre, de façon autonome, malgré mon

handicap visuel.

Que ce soit face à la maladie ou pour affirmer mes compétences en sport ou sur le

plan professionnel, je me suis toujours battue pour obtenir un résultat positif à

l’épreuve qui s’est présentée. Combattre, gagner, vaincre, se dépasser sont desl’épreuve qui s’est présentée. Combattre, gagner, vaincre, se dépasser sont des

mots qui font partie de mon quotidien. Dans tous ces moments difficiles, ces défis

à la vie, le sport m’a apporté l’équilibre nécessaire pour faire face, le fil conducteur

de ma reconstitution vitale.

Inscrite à l’Association Handisport Lyonnais, je pratique avec assiduité, le ski de

fond et le biathlon. Bien encadrée et très motivée, je le pratique depuis quelques

années en compétition et j’aimerais continuer pour aller toujours plus loin! »

Un énorme merci à 
ceux qui me 

soutiennent, sans eux 
je ne pourrais pas 

remporter ces 
victoires!!!
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Associez l’image de votre entreprise
à un exploit sportif exceptionnel !

•Pour cela, elle a besoin de votre aide! Le

financement de son guide et du matériel

spécifique, classique et biathlon, les frais liés

aux entraînements et compétitions, sont autant

de barrières à franchir. Vous pouvez participer à

ce projet par :

•Des dons financiers (par chèque ou

virement à l’ordre de l’association CAP

SPORT)

•Du matériel sportif spécialisé pour les

handicapés (carabine laser, micro,…)

•Atteinte d’une tumeur au cerveau à l’âge de 16 ans, Anaïs a heureusement survécu,

mais son nerf optique a été fortement touché : champ visuel rétréci, mauvaise évaluation

des reliefs et couleurs, forte myopie. Aujourd’hui son handicap visuel est de plus de 80%.

•Le sport lui a apporté l’équilibre nécessaire pour faire face. Se lancer des défis, les

relever, et se surpasser a toujours été le fil conducteur de sa reconstruction. Aujourd’hui,

elle veut aller plus loin dans la compétition et rêve même de participer aux jeux

paralympiques.

Remise de prix par handicapés (carabine laser, micro,…)

•Des contacts utiles dans le milieu

sportif (stations de sports d’hiver,

équipementiers et industriels, sportifs

accompagnateurs, associations sports et

handicap, etc… )

•Des bons plans divers liés à la neige
(réductions forfait de ski, hébergement

en montagne, abonnement de train,

etc…)

•L’accompagner et la guider durant ses

entraînements à Lyon ou à la montagne.

•Sa force mentale et son niveau physique

font d’Anaïs une excellente athlète; ses

résultats sont à la hauteur; ses
entraîneurs croient en elle, à votre tour!

Mars 2013

Col Bayard

Championnat 

de France
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Coupe de France La Feclaz  - Janvier 2012

Remise de prix par 

l’adjoint au sport de 

la ville de Lyon 

Thierry Braillard



Le groupe de prestation 

sociale APICIL a offert la 

carabine sonore, 

équipement 

indispensable pour 

pratiquer le Biathlon 

malgré le handicap 

visuel. 

la Fondation HandiTecAm de l’école des Arts et Métiers, participe au 

Sponsors

Championnat de France – Chamonix - 2012

Thierry Caillat, opticien 

Lyonnais, adepte du ski de 

fond, a offert à Anaïs une 

paire de lunettes spécialisées.

Alain Gassier, ostéopathe diplômé soutient 

Anaïs en lui offrant des séances de remise 
en forme après ses entraînements.

La famille et l’entourage d’Anaïs représente un soutien régulier et important grâce aux dons ,  à 

l’accompagnement à des séances d’entraînement, et à l’organisation d’évènements permettant 

de récolter des fonds.

la Fondation HandiTecAm de l’école des Arts et Métiers, participe au 

financement de l’équipement et du matériel pour la saison 2013-2014.
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• Votre logo figurera sur l’ensemble

des éléments de communication à

notre disposition : équipements lors

des compétitions, plaquette, blog,…

•Possibilité de faire intervenir
Anaïs lors d’une conférence ou

pendant un évènement de votre

choix, par exemple :

Mai 2013 - Conférence aux Arts et Métiers Paris
Coupe de France La Feclaz  Janvier 2012

Plusieurs formes de partenariat sont possibles

Mai 2012

Fête du collège Sacré Coeur

d’Ecully pour sensibiliser les

enfants aux handicaps :essais de

fauteuils roulants, parcours

d’aveugle yeux bandés, stand de

tir à la carabine sonore
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La carabine envoie un

faisceau laser sur la

cible électronique qui

répercute un son de

plus en plus aigu aux

écouteurs du tireur

lorsqu’il se rapproche

du centre de la cible.



•Vous bénéficierez d’une

couverture médiatique
lors des compétitions

nationales et reportages

(déjà deux passages à la

télévision et plusieurs

articles de presse

régionale)
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Statistiques de visites 
du blog, prêt de 300 
visites à l’ouverture!!!
capsport.wordpress.com



Budget

Equipement

• Une carabine sonore  : 4 396€ financé par la société d’assurance APICIL mi-2011 (hors total)

• Une paire de lunettes spécialisées: 150€ offert par l’opticien Thierry Caillat

• Une paire de skis alternatifs+chaussures+bâtons : 700€

• Une paire de skis skatings+chaussures+bâtons : 700€

• Une paire de ski-roues +fixations  : 700€

• Un ensemble fuseau+veste+sur-pantalon+gants: 400€

• Une paire de talkie-walkie+oreillettes : 100€

• Set de structureuse et petits matériels + fart de glisse 
et de retenue + forme à farter  : 400.00 €

Entraînement
• Semaines

• 2 semaines à 340€ la semaine pour une personne, avec le gîte et le couvert. Le

prix total avec guide est de 340€ x 2 soit 680 € la semaine. Les 2 semaines

reviennent à 1 360€.

• Journées

• La section Ski Nordique d’HANDISPORT LYONNAIS propose 6 sorties à la journée .

Soit un total de 6*40€ soit 240 €

• Week-end

• Je prépare 4 week-ends avec mes différents guides pour un tarif de 300 € par

Total1 : 3 000€

• Je prépare 4 week-ends avec mes différents guides pour un tarif de 300 € par

week-end soit 1 200€au total

• Transports

• Les transports vers le lieu d’entraînement sont à prendre en compte. Sur la base

des saisons 2011 et 2012, l’estimation des frais de transport est de 450 € par saison.

Total 2: 3 250€
Compétition

• Week-end de compétition

• Le coût de chaque compétition inclut le transport, le logement, les repas, les

inscriptions aux courses, et bien sûr le guide que je prends complètement en charge,

soit une dépense de 500 € par week-end de compétition.

• Les compétitions de cette année : 3 coupes de France, 1 championnat de France

plus deux courses populaires valides, soit un total de 6 compétitions validées dans le

classement annuel Français Handisport pour un prix total de 3.000€

• Licence

• La licence compétition d’handisport Lyonnais est de 210€

Budget total pour une saison : ~ 9 450 €

Total 3: 3 200€
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Justificatif de création de l’association Cap Sport
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Notes
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Solidarité et Partage

Email : contact@capsport.asso.fr
Tél : 06.51.08.50.88
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