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Alors que le monde sort progressivement de la crise sanitaire et que les visiteurs peuvent
revenir en Polynésie, la Fédération Tahitienne de Natation relance son événement autour de
l’eau libre : la Tahiti Swimming Experience devient la Tahiti Swimming Dream.

En 2016, sous l’initiative de Stephane Debaere dont l’idée initiale était de faire venir des
champions olympiques de natation en Polynésie et les faire évoluer dans l’environnement
naturel de nos lagons, la TSE voyait le jour. En 2018, rebelote avec les membres de l’équipe de
l’équipe de France de l’eau libre et plusieurs courses organisées à destination du grand public.
Quel plaisir pour nos nageurs et la population de côtoyer de près ses grands champions !

Les îles polynésiennes ont un environnement propice à la pratique de cette discipline qui invite
naturellement à la découverte de l’eau libre. Nos jeunes nageurs ne s’y trompent comme en
témoigne la médaille de bronze glanée par un nageur polynésien aux derniers championnats
de France Juniors d’eau libre !

Cette année, changement de nom et mise en avant de la natation handi : En plus de grands
noms internationaux de la discipline, Stephane Lecat, Marc-Antoine Olivier et Océane
Cassignol, nous accueillerons les nageurs de l’académie de Philipe Croizon.

La FTN, en étroite collaboration avec les clubs et la Fédération Polynésienne de Sports Adaptés
et Handisports, est ravie d’organiser ce nouvel événement autour de la natation en eau libre :
la Tahiti Swimming Dream.

Cet événement qui conjuguera le sport, le handicap, l’environnement et la culture polynésienne
sera ouvert à tous et mettra en lumière la qualité de l’accueil polynésien, l’accessibilité à la
natation pour les handis et la beauté de nos lagons !

Gageons que cette nouvelle rencontre permettra d’intégrer la Polynésie dans un programme de
compétition FINA officiel, et de la positionner comme étant une destination de choix, dans une
des étapes de la Coupe du monde eau libre. Un autre défi auquel nos partenaires ne
manqueront pas de nous accompagner. Qu’ils en soient ici remerciés pour leur confiance
renouvelée à notre égard.

C’est avec grand plaisir que mon équipe, les clubs affiliés et moi-même vous donnons rendez-
vous, vous sportifs étrangers, locaux, les scolaires, le grand public, à participer à ce grand
événement de courses aquatiques festives, qu’est la Tahiti Swimming Dream !
 
             
Mauruuru                                                                                          Michel SOMMERS



PRÉSENTATION DE
L'ÉVÈNEMENT
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La Tahiti Swimming Experience est un concept
qui a été créé, à partir de l’idée de Stéphane
DEBAERE, qui consistait à inviter des nageurs
olympiques internationaux, spécialistes du
bassin, à venir découvrir la natation dans les
eaux Polynésiennes. Il voulait partager avec
eux, la sensation de l’eau libre dans un
environnement exceptionnel, aux couleurs
soleil et ainsi, faire découvrir son beau Pays.
  
La première édition de la Tahiti Swimming
Experience, élue « Meilleur événement sportif

2017», au challenge ATN Tahiti Info, a
remporté un véritable succès médiatique et
populaire, pour son concept sportif-touristique,
basée sur la thématique d’ « Un lieu, une

rencontre ». 

Si le sport est avant tout une question de
performances et d’émotions, nous avons fait le
choix de maintenir ce concept, en proposant
de prolonger leur expérience, au travers d’un
programme riche en découvertes culturelles,
touristiques, au niveau du paysage et de la
rencontre avec la population locale, réputée
pour sa simplicité, son authenticité et sa
générosité. 

Inscrit au calendrier des grandes
manifestations du Pays, la Tahiti
Swimming Experience est devenue un
évènement majeur, soutenu par les
Institutions du Pays, l’ensemble des
professionnels du sport, de la culture, du
tourisme et des collectivités. 

Cet événement qui devient la Tahiti
Swimming Dream, est promis à un bel
avenir. En effet, la Fédération Tahitienne
de Natation a officiellement lancé, l’eau
libre en Polynésie avec le soutien de la
Fédération Française de la Natation qui
inscrit cet événement dans la Tournée de
l’EDF AQUA CHALLENGE - TAHITI afin de
soutenir le développement de l’eau libre en
Polynésie Française. 

Nous aurons également l'honneur
d'accueillir en ''GUEST STAR'' l'académie
Philippe CROIZON. Pour la première fois la
dimension sport et handicap sera sur le
devant de la scène. 

Ainsi la Tahiti Swimming Dream devient 
 une véritable vitrine internationale de la
destination et de promotion de la discipline
de l’Eau libre, en offrant des conditions
exceptionnelles et des couleurs pleins les
yeux.

B I E N V E N U E  E N  P O L Y N É S I E  F R A N Ç A I S E  
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MARC - ANTOINE OLIVIER
Marc-Antoine OLIVIER, né le 18 juin 1996 à Denain (Nord), est un nageur français spécialiste de la
nage en eau libre. 

Médaillé de bronze du dix kilomètres des Jeux olympiques de 2016, il devient champion du monde
du cinq kilomètres lors des mondiaux 2017. Il remporte également la médaille de bronze du dix
kilomètres lors de ces mêmes mondiaux.

« L’entraînement c’est un moyen, la victoire une finalité ! »

Club : Denain Natation Porte de Hainaut
Né le 18 juin 1996 à Valenciennes
Taille : 1m88 Poids : 74kg
Entraîneur : Philippe Lucas
S’entraîne à Montpellier
Infos + : Matelot dans la Marine Nationale

https://fr.wikipedia.org/wiki/18_juin_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord_(d%C3%A9partement_fran%C3%A7ais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nage_en_eau_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Natation_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_natation_2017
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STÉPHANE LECAT
Stéphane LECAT, né le 6 août 1971 à Nogent-sur-Marne est un nageur français spécialiste des
compétitions en eau libre.

DÉBUTS:

Stéphane Lecat a fait ses débuts dans les clubs de natation de Gauchy, Saint-Quentin, Tremblay-
en-France, Villeparisis, Abbeville avant d'éclore réellement au club de Compiègne. Il remporte son
premier titre de champion de France en nage libre en 1994 à Aix-les-Bains.

PALMARÈS:

1994 : Chpts du Monde, 5ème du 25 km

1995 : Chpts d’Europe, médaillé de bronze du 25 km

           Première victoire Marathon à Magog (Canada)

1996 : Coupe du Monde IMSA, 2ème au classement final et deux victoires d’étape (Argentine et Brésil)

1997 : Coupe du Monde FINA, vainqueur au classement final

          Vainqueur des Jeux méditerranéens du 15 km

          Chpts de France, champion de France du 25 km (4ème titre consécutif) et du 5 km

          Chpts d’Europe, vice champion d’Europe du 25 km et 7ème du 5 km

 

1998 : Coupe du Monde de Marathon FINA, 6ème au classement général

           Chpts du Monde, 6ème du 25 km et 13ème du 5 km

           Chpts de France, champion de France du 25 km et vice champion de France du 5 km

1999 : Coupe du Monde de Marathon, vainqueur des étapes de Santa Fé (Argentine), Herandarias- Parana (Argentine) et 2ème de l’étape de Rosario (Argentine)

           Chpts de France, champion de France du 5 km et du 25 km

           Chpts d’Europe, Istanbul (Turquie), 5ème du 25 km et 16ème du 5 km

           Coupe de France, 8ème au classement final

2000 : Coupe du Monde, vainqueur de la Coupe du monde FINA

            Coupe du Monde FINA de Marathon, vainqueur des étapes de Santa Fé (Argentine), Herandarias- Parana (Argentine) Rosario (Argentine) St Jean(Canada)

            Chpts d’Europe, Helsinki (Finlande), champion d’Europe du 25 km et 4ème du 5 km

            Chpts de France, St Raphaël, champion de France du 25 km et vice champion de France du 5 km

            Chpts du Monde, Hawaï, 9ème du 5 km, 8ème du 25 km et médaillé de bronze par équipe

2001 : Coupe du Monde, 2ème au classement général, vainqueur des étapes d’Atlantic City (USA),et de Bohinj (Slovénie)

           Chpts du Monde, Fukuoka (Japon), médaillé de bronze du 25 km

           Chpts de France, Port-Barcarès, champion de France du 25 km

2003: Championnats Open d’Espagne, Barcelone, vainqueur du 25 km

           Chpts du Monde, Barcelone, 8e du 25 km

Records personnels

IL remporte à 3 reprises la « Traversée internationale du lac Saint-Jean » au Québec en 1996 sur la distance de 40km et en 1999 et 2000 sur 32km.

Il remporte 3 fois le classement générale de la Coupe du Monde Fina en 1996, 1997 et 1999.

Sources : FFN, Wikipedia

Résultats probants entraîneur

2017 : Directeur de la discipline de l’Eau libre et lors des Championnats du Monde de Budapest, l’équipe de France a remporté six médailles dont quatres titres,

           et termine 1e au classement des médailles des Nations.

           International Swimming Hall of Fame.

           Distingué comme meilleur administrateur et organisateur du succès français de l’eau libre en 2016 et 2017.

2004 M.Metella 2e 50m nage libre Jeux Olympiques

https://fr.wikipedia.org/wiki/6_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nogent-sur-Marne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Natation
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nage_en_eau_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gauchy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Quentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblay-en-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeparisis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compi%C3%A8gne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_de_France_de_natation
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-les-Bains


Océane CASSIGNOL, née le 26 mai 2000 à Béziers, est une nageuse française, pratiquant la nage
en eau libre.

BIOGRAPHIE:

La Franco-Mauricienne Océane CASSIGNOL est issue d'une famille de quatre enfants où le sport
occupe une place importante, son père étant s'étant essayé à la pêche au gros, l'une de ses sœurs
étant internationale à sept reprises de rugby à XV.

Elle pratique rapidement de nombreux sports, l'équitation, la natation dès l'âge de onze ans et
l'athlétisme, sport où elle obtient des titres régionaux ou départementaux. 

Repérée par un adjoint de Philippe LUCAS, elle rejoint à douze ans son groupe d'entraînement où elle côtoie alors Amaury LEVEAUX ou
Federica PELLEGRINI.

En février 2015, elle devient championne de France minimes du cinq kilomètres indoor. Elle est sacrée championne d'Europe junior du
cinq kilomètres dames en 2015 à Tenero-Contra en Suisse, devançant au sprint sa compatriote Lisa Pou. Deux semaines plus tard, à
Agen, elle remporte trois nouveaux titres de championne de France minime, sur 800 mètres, 1 500 mètres et 400 mètres. Plus tôt dans
la saison, elle avait également remporté les titres du cinq kilomètres en salle et en eau libre.

Après une seizième place à Abu Dhabi lors d'une course de coupe du monde, elle remporte l'Aquathlon de Vittel où elle s'impose face à
Margo Garrabedian qui l'avait devancé lors de l'édition précédente.

Cinquième des championnats de France de Gravelines où le titre est remporté par Aurélie Muller, elle obtient sa qualification pour les
mondiaux 2017 disputés sur le lac Balaton en Hongrie. Lors de ces championnats du monde, elle termine 22e du dix kilomètres, course
remportée par Aurélie Muller, puis obtient la médaille d'or du cinq kilomètres par équipes, relais également composé de Logan Fontaine,
Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier.

ATHLÈTES PRÉSENTS

PAGE 5 FÉDÉRATION TAHITIENNE DE
NATATION

OCÉANE CASSIGNOL

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ziers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Natation_sportive
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nage_en_eau_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_au_gros
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Lucas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amaury_Leveaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Federica_Pellegrini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_d%27Europe_juniors_de_nage_en_eau_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tenero-Contra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lisa_Pou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nage_en_eau_libre_aux_championnats_du_monde_de_natation_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Balaton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lie_Muller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logan_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc-Antoine_Olivier
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PHILIPPE CROIZON
Philippe CROIZON, amputé des quatre membres à la suite d'un accident en 1994, est le premier
nageur handicapé à avoir réussi la traversée de la manche à la nage en 2010 et relier
symboliquement les 5 continents à la nage avec son ami valide, Arnaud CHASSERY. 

En 2017, Il a participé au Dakar en tant que pilote sur un véhicule spécialement adapté à son
handicap. Il a réussi son incroyable pari en franchissant la ligne d’arrivée à Buenos aires à la
49ème place. Aujourd’hui Philippe est régulièrement interrogé dans les médias pour parler du
handicap et de ses exploits sportifs.

Il intervient en entreprise pour témoigner sur le concept de résilience et sur des thèmes tels que la
motivation des équipes, le dépassement de soi ou encore l’optimisme.

TRAVERSÉE DE LA MANCHE

C'est alors qu'il est toujours sur son lit d'hôpital, en 1994, qu'il a pour la première fois l'idée de traverser la Manche à la nage, en voyant
à la télévision une nageuse française de 17 ans ayant accompli cet exploit. Il attend quatorze ans avant de s'y consacrer à temps plein,
en 2008.

Avec Suzana SABINO, il s'entraîne pendant deux ans à raison de plus de 35 heures de natation par semaine et 280 kilomètres par mois.
Il nage en piscine dans le bassin sportif de la ville de Châtellerault, en lac et en mer à La Rochelle avec la gendarmerie maritime. Il est
équipé de coûteuses prothèses créées spécifiquement pour lui, de palmes en carbone et en titane, et d'une combinaison de triathlète.

Le 19 août 2010, il effectue un aller-retour de Noirmoutier à Pornic en 10 heures, à quoi s'ajoutent deux heures à tourner en rond dans
le port de Pornic afin d'atteindre les exigences de son entraîneuse. Un mois plus tard, le 18 septembre, à l’âge de 42 ans, il nage entre
Folkestone et le cap Gris-Nez en 13 heures et 26 minutes, accompagné quelque temps par trois dauphins. 

Il déclare : « Je fais ça surtout pour moi, mais aussi pour établir un exemple. Je veux montrer aux gens qui souffrent que c'est

faisable, que tu dois toujours te battre. J’espère être un symbole du dépassement de soi. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tellerault
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Rochelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palme_(natation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Noirmoutier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Folkestone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Gris-Nez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dauphins
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ARNAUD CHASSERY
Arnaud CHASSERY né le 31 mars 1977 à Joigny (Yonne), est aventurier français, spécialiste de
nages longues distances. Titulaire d'un brevet d'état d'alpiniste, il est également conférencier,
consultant, auteur, organisateur d'expéditions.

BIOGRAPHIE:

Arnaud Chassery grandit dans l'Yonne où il fait son baptême de plongée à l'âge de quatre ans.
Fasciné et attiré par l'eau, il nage en mer dans la baie de Wissant (Pas-De-Calais) où réside une
partie de sa famille. À l'âge de vingt ans, il se découvre une nouvelle passion : la montagne. Il
s’installe dans les Pyrénées et obtient un brevet d'état d'alpiniste. 

Océanie - Asie entre le village de Wutung en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le village de Skow Mambo en Indonésie, via l'océan
Pacifique. Distance parcourue : 17,20 km, en 7h35.
Afrique - Asie entre Taba en Égypte et Aqaba en Jordanie, via la Mer Rouge. Distance parcourue : 17 km, en 5h25.
Europe - Afrique entre Tarifa en Espagne et Punta Cirès au Maroc via le détroit de Gibraltar. Distance parcourue : 17 km, en 5h20.
Amérique - Asie entre la petite Diomède en Alaska et la grande Diomède en Sibérie via le détroit de Béring. Distance de nage
parcourue : 4 km, en 1h15.

En 2008, il crée l'association Alopias (du nom du requin-renard) reconnue d'intérêt général. L'organisation agit sur trois thématiques : le
handicap, l'environnement et la conservation du patrimoine.

En 2006, il revient travailler dans l’entreprise familiale en tant que Directeur Commercial. Il fait en effet partie de la 5e génération de la
fabrique des Meubles Chassery, près de Joigny dans l'Yonne. Il devient en 2015 membre de la société des explorateurs français. Il est
l'organisateur du défi des 2 Caps réalisé pour la première fois par des nageurs en situation de handicap de l'académie Philippe CROIZON. Il
totalise 4 traversées de la Manche à la nage. 

RÉALISATIONS :

Les 29 et 30 août 2008, après deux ans de préparation, il réalise la traversée de la Manche à la nage sans combinaison ni palmes en 16 h
38 min pour un total de 64 km. En 2010, il traverse le détroit de Gibraltar à la nage sans combinaison ni palmes en 4 h 04 min pour un
total de 20 km (performance validée par l'Acneg). En 2012, il décide avec son ami Philippe CROIZON de relier les cinq continents à la nage
en 100 jours. L'expédition, nommée Nager au-delà des frontières, comprend quatre traversées :

Les deux hommes concluent ainsi leur défi le 18 août 2012.

En octobre 2017, il accompagne Yann JONDOT, maire paraplégique de Langoëlan, dans le projet '' Un sommet pour  une rampe ''.
L'expédition composée de 11 Français, 42 porteurs, 5 guides et deux cuisiniers tanzaniens réalise l'ascension du Kilimandjaro avec une
joëlette, fauteuil tout terrain mono-roue qui permet la pratique de la randonnée à toute personne à mobilité réduite. Le 2 août 2018,
l’équipe Alopias composée d'Arnaud CHASSERY, Sylvain BERTHOMEAU, Frédéric CONSTANDA et Jacques DEUTSCH réalise la traversée de la
Manche à la nage en relais en 11h55min.
Le 2 juillet 2019, il réalise la traversée de la Manche à la nage sans combinaison ni palmes en 14h21.

https://fr.wikipedia.org/wiki/31_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yonne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papouasie-Nouvelle-Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aqaba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jordanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Gibraltar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diom%C3%A8de_(Alaska)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sib%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_B%C3%A9ring
https://fr.wikipedia.org/wiki/Requin-renard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yonne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_explorateurs_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travers%C3%A9e_de_la_Manche_%C3%A0_la_nage
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Gibraltar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Croizon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lango%C3%ABlan
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%ABlette&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travers%C3%A9e_de_la_Manche_%C3%A0_la_nage


Arnaud CHASSERY et Philippe CROIZON deux
nageurs : 

l’un est valide et le second en situation de
handicap après avoir été amputé de ses quatre
membres.

Leurs exploits réalisés ensemble sont multiples
après avoir traversé la manche à la nage, ils
ont continué leur aventure en reliant
symboliquement les cinq continents à la nage.

PHILIPPE       ARNAUD
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Partage, solidarité, dépassement de soi et
ne plus voir que le handicap mais bien
l’exploit et l’aventure humaine.

LEURS MOTS D'OR : 

Leur objectif principal c’est que tous leurs
défis soient porteurs d'espoir, que l'on soit
ou non "valide".

OBJECTIF :

 &



L’académie Philippe CROIZON à été créée en 2018 avec un
projet multidimensionnel 

L’ACADÉMIE PHILIPPE CROIZON
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Autour de l'entraîneur Fabien
MALTRAIT, à la compétence
reconnue et très respecté
des jeunes nageurs, avec
comme perspective les Jeux
Paralympiques de Tokyo en
2020 et ceux de Paris en
2024.

L’académie a pour slogan : « Le sport autrement ». C'est la première académie handisport privée à but non lucratif en France.

UN PROJET SPORTIF UN PROJET ÉDUCATIF UN PROJET CITOYEN

Pour permettre à ces jeunes
nageurs de continuer à mener
de front leurs études et le
sport de haut niveau dans
d'excellentes conditions.

Visant à faire de ces
jeunes les ambassadeurs
d'un handicap entièrement
assumé et dédramatisé au
sein de notre société.

L'académie est basée à VICHY.
Elle est juridiquement portée par le
comité handisport de l'Allier,
présidé par Robert FASSOLETTE,
l'initiateur de ce projet singulier. 

Le stade aquatique de VICHY-communauté, base permanente d'entrainement de l'académie. Site également choisi par l'équipe
américaine de natation, autour de Michael PHELPS, pour leur préparation au JO  de Londres 2012.

https://www.academie-croizon.fr/les-portraits.php?id=fabien-maltrait


ATHLÈTES DE L'ACADEMIE
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EMELINE PIERRE

SELAM CHAPUY

Émeline PIERRE, paloise, née le 4
décembre 1999. Elle devient sociétaire du
Pôle France Jeunes Handisport de Vichy
en août 2015. Elle est étudiante en
seconde année de psychomotricité à
Vichy.

Devient handicapée à l’âge de 13 ans suite à un accident
en gymnastique (chute de la poutre avec dislocation du
coude droit dont les trois opérations laisseront de
sérieuses séquelles à cette jeune droitière).

La natation qu’elle pratiquait déjà avant son accident est
donc devenue sa discipline de prédilection en Handisport.

En 2015, elle participe aux Jeux Européens IPC de la
Jeunesse en Croatie, d’où elle revient avec une médaille
d’or sur 100 pap et une d’argent sur 100 dos.

En mars 2016, elle se distingue aux « France » N1 toutes
catégories de Montpellier en y obtenant, à 16 ans, une
médaille de bronze sur 100 dos et une d’argent sur 100
brasse.

Puis, deux mois plus tard, elle « rafle » les 6 titres
possibles aux « France » Jeunes, à Angoulême 

En 2017, elle gagne la médaille de bronze lors des
Championnats du Monde à Mexico sur le 100 dos 

Elle vient d'obtenir la médaille de bronze au Championnat
d'Europe au 50m nage libre et la médaille de bronze au
100 dos. ( Mai 2021 )

Selam CHAPUY est née en Ethiopie le 02
février 2005. Elle est adoptée par une
famille française à l'âge de 5 ans et
demi. Elle pratique la natation et elle est
classifiée S5. 

En 2018, elle devient membre de l’Académie Philippe
Croizon. 

Elle est listée ministérielle haut-niveau et intègre l’Equipe
de France en 2019 pour les Jeux Paralympiques Européens
des jeunes, en Finlande.

Elle a relevé le Défi des Deux Caps en août 2020.

Au niveau scolaire, elle est en première pro MRC (Métiers
de la Relation Clients) au Lycée Valéry Larbaud de Vichy-
Cusset. 

Son handicap :

le spina-bifida



ATHLÈTES DE L'ACADEMIE
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THÉO FEIPEL

ELISA MARTIN-BORIE

Théo FEIPEL est né a Thionville, le 07
Juillet 2004. Il pratique la natation et il
est classifié S4. Il devient membre de
l’Académie Philippe Croizon en 2019.

À 16 ans, le Thionvillois Théo Feipel, en situation de
handicap, a relevé le Défi des Deux Caps en août 2020.

"Je n’ai jamais pensé à abandonner grâce à la force du
groupe. À la fin, il y avait beaucoup de fierté et
d’émotion."

Son nouvel objectif : les Jeux paralympiques de 2024.

Au niveau scolaire, il est en Terminale au Lycée privé St
Pierre de Vichy-Cusset.

Son handicap: 

un handicap neuromoteur, suite à une complication lors
de l’accouchement aux forceps.

Elisa MARTIN-BORIE est née à Lyon, le
05 janvier 2005. Elle pratique la natation
et elle est classifiée S6. 

En 2019, elle devient membre de l’Académie Philippe
Croizon. Elle a relevé le Défi des Deux Caps en août 2020.

Au niveau scolaire, Elle est en première générale au Lycée
privé St Pierre de Vichy-Cusset.

Son handicap :

Arthrogrypose des deux membres supérieurs (rigidité
articulaire des 3 articulations de chaque bras).
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PAUL GAUTIER

Il est membre de l’Académie depuis 2019. Il a relevé le Défi
des Deux Caps en août 2020. Il est en première pro MRC
au Lycée Valéry Larbaud de Vichy.

Son handicap:

IMC (atteinte motrice cérébrale au moment de la
naissance).

"Je suis content car j’ai amélioré tous mes chronos." -
Championnats de France décembre 2020

Paul GAUTIER est né au
Mans, le 08 juin 2005. Il
pratique la natation et il
est classifiée S5



PROGRAMME SPORTIF 

Un programme sportif riche et singulier a été spécialement
conçu pour l'occasion. Une traversée entre l'île de Tahiti et
son île soeur Moorea, une journée dans le plus beau parc de
Tahiti avec des ateliers culturels, des animations sportives,
ou la rencontre entre les enfants scolaires et les élèves de
l'académie PHILLIPPE CROIZON lors de la journée
internationale du handicap, une course dans notre beau
lagon de Punnauia avec les athlètes tahitiens. 
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Traversée Tahiti - Moorea Journée Internationale
du Handicap 

Vaira'i Beach Open Water

30 Novembre 3 Décembre 4 Décembre

3 événements



Il s’agit de l’évènement le plus attendu par tous les polynésiens.
La traversée de Moorea-Tahiti à la nage. Un défi mythique où les
participants effectueront la traversée en individuel ou en équipe. 

PROGRAMME SPORTIF 
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MARDI 30 NOVEMBRE
Tahiti - Moorea 

Le Défi Sportif : Traversée TAHITI - MOOREA : 20 KM



Cette journée sera une journée de rencontre avec les enfants scolaires. Plusieurs
ateliers et animations seront au programme sur le magnifique site du parc
Vaira'i à Punaauia. Un évènement de sensibilisation, d'animations et de sport.
Cette journée vise aussi à promouvoir la compréhension des questions de
handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des
personnes handicapées.

PROGRAMME SPORTIF 
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Tahiti - Parc VAIRA'I

Journée Internationale du handicap

ATELIERS ET ANIMATIONS

Tressages 
Danse polynésienne
Atelier confection Tapa
Sport Traditionnel 
Coral gardeners 
Nana plastique



Cette journée sera une journée de rencontre avec le grand public.
Plusieurs ateliers et animations seront au programme sur le
magnifique site du parc Vaira'i à Punaauia. Un évènement de
sensibilisation, d'animations et de sport. 

De plus, une course sera mise en place :

PROGRAMME SPORTIF 

La Vaira'i Beach open Water propose une autre épreuve toujours
pour éprouver votre résistance et performance physique aux côtés
de nageurs de haut-niveau. 3 versions au choix sont proposées
au grand public, afin de rester dans la course durant cette
semaine festive de l’eau Libre : le 5 km pour les sportifs aguerris,
le relais entreprise en 4x500 m et enfin le 2 km pour le grand
public.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
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Tahiti - Parc VAIRA'I

VAIRA'I BEACH OPEN WATER
 5 KM, 2,5 KM ET RELAIS ENTREPRISE 4 X500 M.

VAIRA'I BEACH OPEN WATER



ACTIVITÉS CULTURELLES ET
TOURISTIQUES
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Pour agrémenter le séjour de nos

athlètes présents en Polynésie et afin

que l'Eau libre soit une véritable

rencontre festive, un programme riche

en découvertes a été spécialement

conçu pour l'occasion. 

3 événements

Visite du Marae ARAHURAHU Traversée de l'île de Tahiti Ateliers et animations
28 novembre 2 décembre 3-4 décembre



ACTIVITÉS CULTURELLES ET
TOURISTIQUES
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Visite du Marae Arahurahu 

La visite du site archéologique du marae Arahurahu,
restauré en 1953, permet d’avoir un aperçu de la culture et
notamment de la religion ancestrale Ma’ohi (polynésiens
d’origine) avant l’arrivée des Européens. Ce marae est
typique des centre cultuels anciens. Il est composé d’un
tahua (cour sacrée) d’un patu (mur d’enceinte) d’un ahu
(autel) à gradins, de unu (pièces en bois sculptées) de
couleur rouge, représentations anthropomorphes ou
zoomorphes dédiées aux tâura (esprits gardiens), de ‘ofa’i
tuturiraa (pierre d’appui) et de fata ‘ai’ai (plates-formes
d’offrandes en bois), où étaient présentées les nourritures
destinées aux dieux.

 

Le site archéologique du marae Arahurahu est un témoin qui relie la terre polynésienne à son passé.
L’approche d’un tel site doit donc se faire dans le respect des traditions polynésiennes.

 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
Tahiti - Paea



Cette excursion vous emportera au centre du cratère de TAHITI, du nord au
sud, loin des plages et des images de cartes postales. Vous allez découvrir
les paysages grandioses de la vallée de la Papenoo, le tunnel sous la
caldeira, le lac Vaihira et toutes les autres merveilles de cette excursion..
Cette traversée sera effectué en 4X4.
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JEUDI 2 DÉCEMBRE
Tahiti : Papenoo - Mataiea 

Au Coeur du Fenua : La traversée de l'île 

 ACTIVITÉS CULTURELLES ET
TOURISTIQUES

https://tahitileblog.fr/tourisme/plages-tahiti-testees/


ACTIVITÉS CULTURELLES ET
TOURISTIQUES

Durant ce week end, divers ateliers et des animations culturelles seront mis en place. 

Ateliers et animations 
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3 - 4 DÉCEMBRE
Tahiti - Parc VAIRA'I

Tressages Danse polynésienne Sport traditionnel 

Coral gardeners Nana plastiqueActivités aquatiques



Polynésie la 1ère 
TNTV 
Radio 1 
La dêpêche de Tahiti 
Tahiti infos 
ect... 

JT de 13h et 20h : 
TF1 
France 2
 France 3
 BFM TV 
C NEWS
M6
Weo 
Lille TV

MÉDIATISATION DE
L'ÉVÈNEMENT
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 Au niveau local ( Tahiti ), tous les médias ont relayé les événenements :

En 2018, pour l'édition du TSE2, l'événement à fait l'objet d'un documentaire
diffuser par la suite sur Polynésie la 1ère mais aussi à travers les réseaux
sociaux et  dans les vols AIR TAHITI NUI. 

 Au niveau de la France,

Le Parisien 
Nord Littoral 
La Voix du Nord 
Yonne Republicaine 
La semaine dans le Boulonnais 
La Nouvelle République 
Nord Eclair
Republicain Lorrain 
Ouest France 

13h15 (émission phare de France 2 le
samedi présentée par Laurent
Delahousse)

Stade 2

1 million de vue sur Brut 

Les médias suivants ont relayé le défi des deux caps réalisé par l'Académie 
Phillipe CROIZON en août 2020.

RTL
RADIO FRANCE (France
Info, France Bleu, France
Inter, France Culture)
EUROPE 1
RMC 
IZOTOP 

MÉDIAS TÉLÉVISÉS JOURNAUX RADIO

ÉMISSIONS TV

Camille Lacourt : EDITION TSE2



PARTENAIRES 
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 CONTACT
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Mr Sylvain ROUX – Directeur Technique
Fédération Tahitienne de natation 
mail : sylvainroux.ftn@gmail.com

Tél : + 689 89 52 23 40


