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Le tout jeune Antoine Marchais devant le podium de la catégorie debout, aux côtés de Jordan Broisin, Jules 

Segers et Oscar Burnham, qui s’envoleront dans quelques jours pour Pékin, et du maire Claude Chambel et 

du député Xavier Roseren. Photo le DL/Florence DUC 

La coupe de France handisport a renoué avec ses habitudes ce samedi 5 février sur les pistes de 

Combloux. Une bonne vingtaine de compétiteurs sont venus se disputer la victoire dans un slalom 

et un géant sur le stade de slalom de la station qui avait accueilli deux courses FIS la semaine 

précédente.  

Au départ, tous s’alignent sur le même tracé quelle que soit sa catégorie : assis, debout, malvoyants, 

sourds, hommes ou femmes, jeunes ou plus expérimentés. Les épreuves se disputent dans une 

ambiance décontractée et conviviale où les membres de l’équipe de France côtoient les plus jeunes 

comme Antoine Marchais, qui à 11 an seulement, a réussi à se classer 6ème du slalom. C’est le 

même esprit qui a ensuite animé la remise des prix. 

Le maire de Combloux, Claude Chambel, et Xavier Roseren, député de la circonscription, sont 

montés jusqu’au parking de Cuchet pour remettre les récompenses aux participants. Fabrice Peltier, 

conseiller municipal, a également tenu à être présent : « J’admire votre courage et votre 

détermination, a-t-il déclaré aux athlètes. Vous nous donnez une véritable leçon de vie et beaucoup 

pourraient prendre exemple sur vous. » 

Chez les filles, Céline Desrouallière et la jeune Mélanie Rembaud ont remporté leur catégorie 

comme la Charmoniarde et très expérimentée Meije Bidault en ski assis. La journée s’est poursuivie 

avec le partage d’un repas dont les membres de l’équipe de France se sont tenus à l’écart, protocole 

très strict avant leur départ pour Pékin oblige. 

 


