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HENRY BOERIO - 
Gymnastique 
Médaille d’or aux Jeux 
méditerranéens de 1975, 
médaille de bronze à 
la barre fixe aux Jeux 
olympiques de 1976, 
champion de France du 
concours général de 1972 
à 1977.

NOS AMBASSADEURS
SOUTIENS

CÉDRIC FÈVRE-CHEVALIER 
Tir sportif handisport
Médaillé d’or aux Jeux paralympiques 
de 2012 et sélection dans l’équipe de 
France aux Jeux paralympiques de 
2016.

CHRISTOPHE GUENOT - Lutte 
Médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2008 
dans la catégorie moins de 74 kg.

Plusieurs sportifs de renommée internationale soutiennent la candidature de la Saône-et-Loire pour 
l’accueil de délégations étrangères dans les centres de préparation dans le cadre des Jeux olympiques 
et paralympiques (JOP) 2024. Ces ambassadeurs, médaillés olympiques ou paralympiques, et ces 
soutiens, ayant obtenu des titres mondiaux ou ayant participé à des JOP, représentent leur discipline 
et transmettent les valeurs du sport et de l’olympisme. Ils s’engagent pour promouvoir la Saône-et-
Loire et en faire une formidable terre d’accueil pour les délégations.
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STEEVE GUENOT
Lutte 

Médaille d’or aux 
Jeux olympiques 
de 2008 dans la 

catégorie moins de 
66 kg et médaille 

de bronze aux Jeux 
olympiques de 

2012.

ADRIEN HARDY  
Aviron
Palmarès en deux de 
couple : médaille d’or 
aux Jeux olympiques 
de 2004, deux fois 
champion du monde 
en 2003 et 2006, deux 
fois vice-champion 
du monde en 2001 et 
2007. 

Palmarès en 8 : champion d’Europe en 2008, 
douze fois champion de France et trois fois 
médaillé de bronze aux championnats de France. 

SANDRINE MARTINET-AURIÈRES
Judo handisport (Catégorie des malvoyants B2)
Médaille d’argent aux Jeux paralympiques de 2004 et 
2008, médaille de bronze aux Jeux mondiaux ISBA en 
2015 et médaille d’or aux Jeux paralympiques de 2016.

JEAN-CHRISTOPHE PÉRAUD - VTT
Champion d’Europe en 2005, médaille 
d’argent aux Jeux olympiques et 
champion du monde par équipe en 2008.

THIERRY POMEL
Équitation
Double vice-champion du 
monde en 1998 en tant que 
cavalier et double champion 
olympique en 2016 en tant 
qu’entraîneur. 



ATHLÉTISME 
• MARYVONNE ICARRE - Championne du monde du 
400 m.
• ANTOINE LANEYRIE - Médaille de bronze aux Jeux 
paralympiques de 2012 en tant que guide de Trésor 
Makunda sur l’épreuve du 400 m.

AVIRON 
• SIDNEY CHOURAQUI - Champion du monde en 
2001.
• ANDRÉ COUPAT - Trois fois champion du monde et 
quatre fois champion de France.
• MARIE JACQUET - Championne de France en 2008.
• FABRICE MOREAU - Médaille d’argent au 
championnat du monde de 2015.
• FRÉDÉRIC PERRIER - Deuxième place au 
championnat du monde d’aviron en 2003.

BASKET-BALL  
• CRAWFORD PALMER - Champion de France 2005 
et médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2000.

CANOË-KAYAK 
• JEAN-JACQUES HAYNE - Médaille d’or au 
championnat du monde de 1981. 

CYCLISME 
• BERNARD THÉVENET - Champion de France sur 
route en 1973, onze participations au Tour de France 
et deux fois vainqueur du maillot jaune.  

ESCRIME
• BÉRÉNICE VIGNARD - Championne du monde par 
équipe en 2001.

FOOTBALL 
• ANTOINE GRIEZMANN - Meilleur buteur et joueur 
lors de l’Euro 2016. Vainqueur de la Coupe du monde 
de football en 2018.

GYMNASTIQUE
• MARTINE BONIN-AUDIN - Participation aux Jeux 
olympiques de 1976.
• NADINE BREDILLET-AUDIN - Participation aux Jeux 
olympiques de 1972 et 1976.
• NICOLE DESANTI-BOURDIAU - Championne 
de France au concours général de gymnastique 
artistique française en 1970. 
• JACQUELINE GAUGEY-BRISEPIERRE - Championne 
de France au concours général de gymnastique 
artistique de 1966 et participation aux Jeux 
olympiques de 1964 et 1968.

HALTÉROPHILIE 
• PATRICK FORNET - Champion paralympique.

LUTTE
• JOËL COFFARD - Arbitre international. 
• PATRICIA ROSSIGNOL -  Médaille d’or en lutte 
féminine au championnat du Monde de 1987.
• JOSÉ TEIXEIRA - Arbitre, participation aux Jeux 
olympiques de 1992.

SPORT - BOULES
• BARBARA BARTHET - Quatre titres mondiaux, trois 
records du monde, médaille d’or aux Jeux mondiaux 
en 2017.

SOUTIENS




