
 

Les Gets : Jules Segers participera aux Jeux Paralympiques de Pékin 

Le jeune athlète Jules Segers va participer aux Jeux paralympiques à Pékin, en mars. Licencié et 

ambassadeur des Gets, il représentera la France en para ski alpin. 
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Le skieur alpin Jules Segers participera aux Jeux Paralympiques de Pékin, qui se dérouleront du 3 au 14 

mars 2022. 

Il y a un an tout pile, nous parlions de Jules Segers comme d’une étoile montante du ski alpin 

handisport. Aujourd’hui encore, l’école continue son chemin, et part en mars aux Jeux 

paralympiques de Pékin, sous les couleurs françaises. 

Cinq disciplines  

Jules Segers devrait disputer au total cinq disciplines à Pékin : descente, super-G, super-combiné, 

géant et slalom.  

Le sportif, ambassadeur de la station des Gets, s’était placé 10ème lors de la seconde manche des 

Championnats du monde de slalom de Lillehammer en Norvège en ce début d’année. 

Atteint d’hémiplégie  

Originaire des Gets, Jules Segers, âgé de 19 ans, a grandi et a appris à skier dans la station. Atteint 

d’hémiplégie, c’est-à-dire que l’ensemble du côté droit de son corps est paralysé, le skieur suit des 

séances de kinésithérapie pour empêcher ses muscles de se raidir de nouveau.  

En 2017, il se fait remarquer lors d’une coupe de France à Combloux. Il rentre en équipe de France 

de ski alpin handisport, où il enchaîne les bons résultats, comme aux championnats de France de 

slalom 2020, à Peisey-Vallandry où il est arrivé 4ème, ou encore en Coupe d’Europe de géant 2020 

à Pitztal en Autriche où il se place 3ème.  

Du 4 au 13 mars 2022, il participera aux Jeux Paralympiques d’hiver de Pékin. C’est le deuxième 

sportif ambassadeur des Gets à partir pour les Jeux cette année, avec Mia Clerc, qui court pour 

l’équipe de Madagascar.  

 


