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Club : US Métro +  PUC (handisport) 
32 ans - Né le 28 décembre 1983 à L’Hay les Roses (94) 
En couple

Palmarès
Médaillé d’or aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008 avec Assia El Hannouni sur 200m
Médaillé d’or aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012 avec Assia El Hannouni sur 200m
Médaillé d’or au Championnat du Monde 2011 avec Assia El Hannouni sur 200m
Double recordman d’Europe sur 100m et 200m avec Timothée Adolphe

Projet professionnel
Licence STAPS – Management du Sport en 2005
Depuis 2011 à la RATP en tant que Responsable de secteur RER A

Pouvez-vous nous résumer votre parcours sportif depuis vos débuts 
jusqu’à aujourd’hui ? 
J’ai commencé l’athlétisme en 1998, à la fin de mes années collège, j’avais 
15 ans. J’ai connu le handisport en 2005 dans mon club de l’époque 
(Issy-les-Moulineaux). En 2007, j’ai intégré la Fédération Handisport au 
sein de la commission Athlétisme Handisport pendant deux ans. Je suis 
alors devenu le guide d’Assia El Hannouni, déficiente visuelle.

A Pékin, nous avons décroché la médaille d’Or et le record du monde 
sur 200m. Ensuite les saisons se sont enchaînées. En 2009, je suis 
champion d’Europe avec Trésor Makunda. En 2010, c’est une année 
blanche, je me blesse (rupture du tendon d’Achille). Je reviens en 2011 
pour être Champion du monde avec Assia en Nouvelle-Zélande.

En 2012, nous gagnons aux Jeux Olympiques de Londres. En 2013, je 
suis médaillé de bronze au relais 4x100m des Championnats du monde 
à Lyon avec Antoine Pérel. En 2014, j’obtiens la médaille d’argent sur le 
relais 4x100m avec Trésor à Swansea aux Pays-de-Galles. En 2015 nous 
battons deux records d’Europe avec Timothée Adolphe.

Que représente pour vous une participation aux Jeux Olympiques ? 
Où en êtes-vous de la qualification ? 
Une participation aux Jeux Olympiques est le but ultime de tout ath-
lète. C’est gratifiant de représenter son pays. C’est aussi l’aboutisse-
ment d’un travail de 4 ans. Cela veut aussi dire que tu es le meilleur 
français dans ta discipline. Je vis pour ça : pour participer à ces ren-
dez-vous olympiques et pour gagner.

GAUTIER SIMOUNET
Guide handisport (athlétisme)

En athlétisme comme au travail, 
j’ai des objectifs collectifs.

gautier.simounet 

@Gothino9 

@Gaut9
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Pour 2016 et les Jeux Paralympiques, ce n’est pas encore officiel mais 
Timothée fait partie de la liste, les minimas sont remplis. La sélection 
sera connue en juin après les championnats de France.

Quels sont selon vous vos points forts pour réussir votre carrière sportive ? 
Le sérieux, l’hygiène de vie, la ponctualité. Il faut aussi savoir répondre 
aux attentes du coach. Et savoir ne pas trop en faire. Il est primordial 
aussi de savoir récupérer. Cela passe par le sommeil, la nutrition, les 
soins. Il ne faut pas se mentir. Ne pas faire d’écart. Mais aussi savoir 
décompresser quand il faut.

En quoi l’accompagnement d’une entreprise comme la RATP impacte 
votre carrière sportive ? 
Cela a un impact très positif. Dans un premier temps, il ne faut pas 
négliger le fait d’avoir un salaire tous les mois car il faut garder à l’es-
prit que nous évoluons dans un sport amateur. Cela enlève un poids 
et les soucis de recherche de sponsors et de partenaires. Cela offre un 
mode de vie plus facile. Avoir une entreprise derrière soi permet aus-
si de sentir la confiance d’une équipe, d’un groupe. C’est une source 
d’épanouissement

Pourquoi avoir signé une Convention d’Insertion Professionnelle ? 
Après deux ans de chômage, les fins de mois commençaient à devenir 
un peu difficiles. La RATP est une entreprise qui m’a fait confiance. J’ai 
pu aménager mon temps de travail. A l’époque, en 2010/2011, c’est un 
ancien guide handisport, Denis Augé, qui m’a présenté Nicolas Martin, 
le responsable des partenariats sportifs. Nous nous sommes bien en-
tendus sur le projet.

En quoi consiste votre travail à la RATP ?
Cela consiste à manager une équipe d’agents de secteur qui sont res-
ponsables de gare. Cela demande d’être à leur écoute et à leur contact 
pour leur permettre de travailler au mieux. Je dois aussi savoir gérer les 
situations à risques, les incidents en gare, sans que cela ne perturbe le 
bon fonctionnement du réseau. Je suis un manager de proximité.

Pouvez-vous nous décrire une journée type ? 
Je m’entraîne de 10h30 à 13h tous les jours à l’INSEP. Ensuite, soit je 

rejoins mon poste de travail de 14h à 21h en gare à Nation soit, si je ne 
travaille pas à la RATP, je reprends l’entraînement de 15h30 jusqu’à 18h.

De quel accompagnement bénéficiez-vous sur le volet RH par la RATP ? 
J’ai un mi-temps payé comme un plein temps. Je choisis la manière 
dont j’aménage mon temps de travail sur la base de 102 jours travail-
lés par an. J’essaye d’anticiper un maximum en fonction des dates de 
compétition et de qualification.

Quelle relation entretenez-vous avec vos collègues ? 
J’ai de très bonnes relations. Ils sont dans l’ensemble fiers d’avoir un 
athlète de haut niveau à leurs côtés. Certains sont sportifs alors on 
échange plus facilement. En gare, au travail, ils ont confiance en moi. 
Ils savent qu’ils peuvent venir me voir sans gêne.

Craignez–vous l’après carrière ? 
Non. Grâce à ce dispositif Athlètes de Haut Niveau, mon contrat en CDI 
à la RATP m’assure des possibilités d’évolution et une reconversion. Je 
pense que ma dernière échéance sportive sera celle des Championnats 
du Monde de 2017.

Quel regard portez-vous sur la reconnaissance du handisport et sur les 
engagements de la RATP en matière d’accessibilité ?
En travail lors d’une journée d’exploitation, je suis au contact des usa-
gers. Il y a un gros travail qui est fait. A la fois pour les gens en fauteuil 
ou déficients visuels. Mais c’est vrai qu’il y a des pays qui sont encore 
en avance.
En ce qui me concerne, je suis prêt et disponible pour parler du handi-
cap et de l’accessibilité. C’est donnant-donnant avec la RATP. Ce qu’ils 
me donnent, je suis prêt à le rendre.

...

La RATP est une entreprise 
qui m’a fait confiance. J’ai pu 

aménager mon temps de travail.
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Club : Toulouse Université Club 
29 ans - Née le 14 mai 1986 à Quimper (29)  
En couple 

Palmarès 
5ème aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012 
Médaillée de bronze au Championnat du Monde en 2015
Multiple Championne de France

Projet professionnel 
En préparation du concours pour devenir diététicienne

Pouvez-vous nous résumer votre parcours sportif depuis vos débuts 
jusqu’à aujourd’hui ? 
J’ai d’abord débuté par la gymnastique que j’ai pratiquée pendant 9 
ans. En 2004, je suis devenue paraplégique à la suite d’un accident de 
ski. Ce n’est qu’en 2008 que j’ai découvert l’escrime handi à Quimper, 
via le forum des sports. J’ai rencontré le maître d’armes du club, Serge 
Larher, et j’ai intégré sa section. Très vite, nous nous sommes fixés de 
participer aux Jeux de Londres en 2012. 

Par équipe avec l’Equipe de France, nous sommes troisièmes aux 
Championnats d’Europe à Varsovie en 2009. Je participe aux Cham-
pionnats du monde à Paris au Grand Palais en 2010. En 2011, je fais 
les Championnats d’Europe à Sheffield puis les Championnats du 
Monde à Catane. C’est là que j’obtiens ma qualification pour les Jeux 
de Londres. C’est un très grand souvenir car cela se joue sur la dernière 
touche. Je gagne mon match 15-14. 

Et puis à Londres, je termine cinquième, ce qui reste une belle perfor-
mance.  

En 2013, je change de club. Je rejoins la Maître Brigitte Aragou à Tou-
louse, avec pour objectif Rio.

DELPHINE BERNARD 
Handi Escrime - Fleuret

Je suis une compétitrice, 
je n’aime pas perdre. 

J’aime relever des challenges. 
Je ne vais pas foncer tête 

baissée. Je suis plutôt dans 
l’analyse, l’observation.
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Que représente pour vous une participation aux Jeux Olympiques ? 
Où en êtes-vous de la qualification ? 
Pour la qualification, je suis actuellement 6ème mondiale. Tout sera 
officialisé fin mai. Il reste deux épreuves. Si je vais à Rio, c’est avec 
l’ambition de faire un podium. En 2012, j’étais une novice des Jeux. Au-
jourd’hui, j’ai plus de pression, plus d’expérience et du coup je suis plus 
exigeante. La proximité de Londres avec la France avait permis à la fa-
mille et des amis de venir me soutenir. A Rio, je serai moins entourée.

Quels sont selon vous vos points forts pour réussir votre carrière sportive ? 
Il faut de la rigueur, de la persévérance, de la passion et aussi de la 
patience. Et puis il ne faut pas oublier la notion de plaisir.

En quoi l’accompagnement d’une entreprise comme la RATP impacte 
votre carrière sportive ? 
Je suis en contrat d’image à la RATP pour le moment. Mon objectif est 
d’être diététicienne et d’obtenir mon diplôme en 2017. L’accompagne-
ment d’une entreprise est un soutien moral et une motivation supplé-
mentaire. C’est agréable de sentir la cohésion d’une équipe.

Comment s’est passée la prise de contact avec la RATP ? 
La prise de contact s’est faite à l’initiative de la RATP et son dépar-
tement Partenariats Sportifs, début 2016. L’aide financière est appré-
ciable car nous évoluons dans un sport amateur.

Où en êtes-vous dans la définition de votre projet professionnel ? 
Je vais construire mon projet surtout après les Jeux mais l’idée est 
d’être diététicienne. Cela peut se concrétiser à la RATP ou bien en 
structures hospitalières, dans des cabinets ou à travers la restauration 
collective.

Votre contrat prévoit un accompagnement dans la définition de votre 
projet professionnel par la RATP, comment cela se concrétise ? 
Pour le moment, je suis concentré sur les Jeux 2016, le projet Paris 
2024. Et le projet « Défi 2025 » évoqué par la RATP.

...

La prise de contact s’est faite à l’initiative de la RATP 
et son département Partenariats Sportifs, début 2016.
L’aide financière est appréciable car nous évoluons 
dans un sport amateur. 
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