
 

Les Gets Handiski : pour Jules Segers, l’objectif, c’est Pékin 2022 

Jules Segers, membre de l’équipe de France de ski alpin handisport, revient sur sa saison et parle 

de ses projets pour les années à venir. 
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Jules Segers a décroché deux troisièmes places en Coupe d’Europe, en décembre dernier. 

« J’ai toujours aimé l’esprit de compétition et les sensations lorsque l’on franchit le portillon de 

départ », avoue Jules Segers qui a rejoint l’équipe de France de ski alpin handisport en 2017. 

Handicapé par une hémiplégie du côté droit qui ne lui a pas facilité la tâche pour maîtriser les virages 

à skis, Jules Segers a pourtant persévéré et, après un passage au club ESF (École du ski français) 

et au ski-club, il fait aujourd’hui partie du groupe espoir tricolore. 

Le jeune athlète gêtois revient sur sa saison de ski : « Je suis plutôt satisfait de cette saison qui avait 

bien commencé en décembre à Pitztal en Autriche, avec deux troisièmes places en Coupe d’Europe 

en slalom géant et Super-G. Aux Jeux para-européens de la jeunesse en Pologne, j’ai gagné la 

médaille d’argent en slalom géant avant d’enfourcher en slalom spécial. » Aux championnats de 

France à Peisey- Vallandry, le bilan est plus mitigé : il termine 4e au slalom, 7e au combiné et au 

Super-G.  

 

Ski et IUT d’Annecy au programme l’année prochaine 

« Puis le coronavirus est arrivé et a bien écourté la saison. Je n’avais pas de gros objectifs sportifs 

car j’étais plutôt occupé par le bac cette année. Je devrais aussi rejoindre l’IUT (Institut universitaire 

de technologie) d’Annecy à la rentrée en section aménagée : cela me permettra de me consacrer 

pleinement au ski. » 

Confiné aux Gets avec sa famille, Jules poursuit pourtant sa préparation : « Je fais de la musculation 

et du gainage. Mon entraîneur m’envoie régulièrement un programme d’exercices. Je ferai du vélo 

et du wake-board dès que le confinement sera levé. Puis on ira s’entraîner sur la neige à Tignes car 

Pékin 2022 va être mon principal objectif. » 

Pour cela, il sait pouvoir compter sur la commune des Gets et ses habitants : une association Jules 

Segers – handiski a d’ailleurs été créée pour le soutenir dans son parcours sportif. 


