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En 2024, le plus grand événement
sportif au monde se déroulera à Paris,
ainsi que sur l’ensemble du territoire
français.
C’est donc tout naturellement, qu’à
l’été 2021, DECATHLON, dont la raison
d’être est la pratique du sport pour
tous - de l’amateur au plus grand
champion - est devenu le Partenaire
Officiel des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.
Ce partenariat est une occasion
unique
pour
DECATHLON
de
permettre à chacun, de vibrer, rêver
et ressentir toutes les émotions liées
au sport avec les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.

Depuis, la marque française met son savoir-faire service
du ce rendez-vous tant attendu via 4 axes

« La force de DECATHLON,
c’est sa connaissance fine
des sportifs du monde entier,
qu’ils soient amateurs
ou professionnels,
et ce depuis plus de 40 ans.
Grâce à ce partenariat,
nous mettons notre expertise
de concepteur de produits
au service de toutes
les personnes qui participent
à l’expérience olympique :

EN SAVOIR PLUS

volontaires, public,

1

LA MISE EN PLACE
D’ACTIONS LOCALES
L’ACCOMPAGNEMENT POUR ENGAGER
COMPLET LES FRANÇAIS
DES VOLONTAIRES
Les quelque 45 000 volontaires des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
seront équipés avec un ensemble de produits
conçus dans une démarche responsable, créés
pour les besoins des volontaires par les équipes
de conception de DECATHLON.

athlètes et nos collaborateurs
« L’accompagnement
des entreprises
est un élément essentiel
à la réussite des athlètes.
Dans la perspective
des Jeux de Paris 2024,
nous sommes très heureux
que DECATHLON,
déjà présent dans le quotidien
de millions de sportifs
amateurs partout dans
le monde, prolonge son
engagement pour le sport
en soutenant le haut-niveau.
Bienvenue à ce dream team
de 33 athlètes.
Nous avons déjà hâte
de les retrouver en 2024 ! »
Tony Estanguet, Président
des Jeux de Paris 2024
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eux-mêmes, et vibreront
à l’unisson partout en France
et dans le monde pour célébrer
les Jeux de Paris 2024. »
Virginie SAINTE ROSE,
Directrice du partenariat
DECATHLON x Paris 2024
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Fort de son ancrage local , avec plus de 300
magasins en France, DECATHLON et ses
collaborateurs, proposeront dans les mois à
venir de nombreux événements en lien avec
les Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024. Aux quatre coins de l’Hexagone et à
destination de tous les publics, des rencontres,
animations et rendez-vous sportifs auront lieu
dans les territoires mobilisés par le projet.
Notamment dans les collectivités hôtes et les
quelque 1 800 collectivités labellisées « Terre
de Jeux 2024 ».

3

LA MISE
EN VENTE
DE PRODUITS
INÉDITS
DECATHLON proposera dès novembre 2022
et
jusqu’à l’événement de Paris 2024, des
produits pour les sportifs et les supporters
aux couleurs de ce grand événement.
Une première collection capsule de Produits
Officiels Sous Licence ‘RÊVE CREW”, co-brandée
Paris 2024 a été lancée en octobre 2021 avec
comme égérie Tijana Stojkovic.
D’autres collections textiles et accessoires, par
exemple dédiées aux supporters ou à Paris
2024, sont prévues tout au long de ces deux ans.
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LA CONSTITUTION
AINSI QUE
L’ACCOMPAGNEMENT
DU TEAM
ATHLETES
DECATHLON
AVEC POUR
CAPITAINE
TEDDY RINER
EN SAVOIR PLUS

Parce que les performances sont d’autant
plus fortes lorsqu’elles sont collectives,
DECATHLON s’entoure pour la première
fois d’un Team Athlètes. Il rassemble
33 femmes et hommes de différentes
nationalités, recrutés en collaboration
avec les institutions françaises du

« Après Tokyo, j’avais à cœur de transmettre

sport comme l’Agence Nationale du

mon expérience à d’autres athlètes

Sport (ANS).

et j’ai trouvé chez DECATHLON cette même volonté
Représentant
et

21

sports

paralympiques,

ces

olympiques

QUELQUES
CHIFFRES CLÉS

championnes

et champions confirmés ou en devenir,
partagent les valeurs de DECATHLON :
respect, esprit d’équipe, partage, dépassement de soi, authenticité.
Convaincue que la passion du sport se
transmet à travers les émotions et les
expériences partagées, l’enseigne les
accompagne et les soutient dans leur
préparation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.
Retraité depuis l’été 2021, Yohann Diniz,
recordman du monde du 50km marche,
a

intégré

cette

année

les

équipes

DECATHLON en tant que responsable du
Team Athlètes Decathlon x Paris 2024.

>

33 ATHLÈTES
DONT 8 PARA-ATHLÈTES

>

21 MÉDAILLES OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES

>

21 SPORTS OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES

>

15 FEMMES / 18 HOMMES

>

6 NATIONALITÉS

de construire le futur du sport.
C’est de cette volonté commune
qu’est né le Team Athlètes DECATHLON.
Ensemble, nous sommes extrêmement fiers d’accompagner
ces hommes et ces femmes dans leur préparation
pour se qualifier et obtenir des médailles
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Ce Team Athlètes est une véritable opportunité
de faire bouger le sport, que ce soit pour les athlètes
mais aussi pour les pratiquants.
L’objectif est de proposer des produits
toujours plus innovants,
accessibles au plus grand nombre
en les déclinant avec différentes gammes. »
Yohann Diniz

Pour l’ancien marcheur, cette collaboration s’est faite sur la base de valeurs et
d’enjeux communs.
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GAETAN
ALIN
Carte d’identité
NÉ LE 28 MAI 1998
FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)

Sport BREAKING

LE CAPITAINE

Ambassadeur de sa discipline pour Paris 2024, Gaëtan Alin, alias
« Bboy Lagaet », sera sous les feux des projecteurs avec l’entrée du
breaking comme nouvelle discipline. Son rêve ? Devenir le premier
danseur champion olympique. Déjà expert de la discipline avec un titre
de champion du monde et champion de France en 2019, il s’engage
avec la marque de danse de DECATHLON, pour co-créer des produits
(collection capsule, chaussures) toujours plus performants, accessibles
et adaptés à la pratique du breaking.

NELlA
BARBOSA
Carte d’identité

TEDDY
RINER
Carte d’identité
NÉ LE 7 AVRIL 1989
POINT-À-PITRE (GUADELOUPE)

Sport

NÉE LE 8 OCTOBRE 1998
LISBONNE (PORTUGAL)

Le judoka Teddy Riner, multiple médaillé olympique
DECATHLON

qui

vise

les

Jeux

Olympiques

et

Paralympiques de Paris 2024. Une collaboration des

Nélia Barbosa est une prodige en para kayak, devenue vice-championne

plus inédites mais parfaitement logique entre la

paralympique à Tokyo à l’âge de 21 ans. Étudiante en design en parallèle,

personnalité sportive et l’enseigne sportive préférée

la para kayakiste collabore avec la marque de sports d’eau outdoor de

des Français.

DECATHLON, sur la création d’un sac étanche. Étant impliquée dans

DECATHLON
JUDO

Sport PARACANOË

et mondial, est le capitaine du Team Athlètes

accompagnera

et

fournira

tout

le

matériel nécessaire (et sur mesure) à Teddy Riner,
pendant sa préparation, afin qu’il soit dans les
meilleures conditions pour obtenir sa quatrième

le développement du sport paralympique, Nelia Barbosa contribue à
enrichir la mission mobilité handicap sur du textile spécifique adapté
aux athlètes et disciplines sportives.

médaille d’or en 2024.
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CLAIRE
BOVÉ

MIHIMANA
BRAYE

Carte d’identité

Carte d’identité

NÉE LE 3 JUIN 1998
AUBERGENVILLE (YVELINES)

NÉ LE 28 NOVEMBRE 1995
PAPEETE (TAHITI)

Sport AVIRON

Sport SURF

Médaillée d’argent aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, médaillée

À 26 ans, Mihimana Braye fait partie du top 50 mondial du circuit des

d’or sur la Coupe du Monde en 2021, médaillée d’argent aux

World Qualifying Series de la World Surf League, la ligue professionnelle.

Championnats d’Europe 2019 et 2022, Claire Bové, indissociable de

Surfeur pro et mannequin, il est égérie des collections capsule surf

sa coéquipière Laura Tarantola, est considérée par ses pairs comme

outdoor de DECATHLON, pour lesquelles il collabore avec les équipes

l’avenir de la discipline dans la catégorie deux de couple léger. Fille de

dédiées afin d’en améliorer la technicité. Pour les Jeux Olympiques

Christine Bové, vice-championne du monde dans la même catégorie

de Paris 2024, à Teahupo’o, où le tube est roi, le tahitien aura pour

en 1988, l’étudiante en kinésithérapie a baigné depuis sa plus tendre

objectif de briller à domicile sur une vague qu’il connaît bien.

enfance dans l’univers DECATHLON rêvait de collaborer avec l’enseigne
pour proposer des produits toujours plus qualitatifs et adaptés à sa
discipline sportive.

LAURA
TARANTOLA

ANTOINE
BRIZARD

Carte d’identité

Carte d’identité

NÉE LE 8 JUIN 1994
ANNEMASSE (HAUTE-SAVOIE)

NÉ LE 22 MAI 1994
POITIERS (VIENNE)

Sport AVIRON

Sport VOLLEY-BALL

Triple championne de France en catégorie poids léger, Laura Tarantola

Antoine Brizard est devenu champion olympique de volley-ball l’été

disputera à Paris ses deuxièmes Jeux Olympiques. Championne

dernier à Tokyo. Désigné meilleur joueur de l’année 2021, et récent

du monde et vice-championne d’Europe en 2018 en skiff dans la

vainqueur de la Ligue des Nations la France, il a prouvé son rôle

catégorie poids léger en individuel, elle est considérée comme l’une

primordial en tant que passeur chez les Bleus. Avec la marque dédiée à

des

meilleures rameuses de sa catégorie. Associée à Claire Bové

la discipline du volley-ball chez DECATHLON, Antoine Brizard participe

depuis 2017, elles forment un duo complice : médaillé d’argent à Tokyo.

à la création de nouveaux produits toujours plus innovants (chaussures,

Ensemble, elles chercheront à monter sur la plus haute marche du

etc...), notamment en apportant sa légitimité technique.

podium pour continuer de faire parler de leur histoire commune et de
cette discipline en quête de médiatisation.
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ROMAIN
CANNONE

LUCAS
CRÉANGE

Carte d’identité
NÉ LE 12 AVRIL 1997
BOULOGNE-BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE)

Carte d’identité
NÉ LE 26 OCTOBRE 2003
TROYES (AUBE)

Sport ESCRIME
Sport PARA TENNIS DE TABLE

Arrivé à Tokyo en outsider, à la 47ème place mondiale, Romain Cannone
a ouvert le compteur des médailles d’or sur cette dernière Olympiade.
Il renouvelle l’expérience, en juillet 2022, lors des Championnats du

Médaillé de bronze à Tokyo, numéro 3 mondial, le pongiste en sport

Monde en individuel et en équipe. Aujourd’hui, l’épée mondiale tient

adapté Lucas Créange s’est révélé aux yeux du grand public l’été

son nouveau leader, qui tentera de conserver son titre de champion

dernier. Quadruple champion d’Europe cette année, il espère décrocher

olympique au Grand Palais en 2024. L’escrimeur français fait partie

l’or à la maison en 2024. Engagé dans sa pratique, Lucas Créange

de la genèse du Team Athlètes et co-créé depuis le début de la

collabore avec la marque spécialisée dans les équipements de tennis

collaboration des produits avec la marque d’escrime de DECATHLON.

de table chez DECATHLON, afin d’apporter des retours techniques sur

Diplômé d’une école de commerce internationale en parallèle, il est

les produits.

aussi fortement engagé dans le développement durable.

EDOUARD
DAMESTOY

ISAïA
CORDINIER

Carte d’identité
NÉ LE 13 AOÛT 1997
BORDEAUX (GIRONDE)

Carte d’identité
NÉ LE 28 NOVEMBRE 1996
CRÉTEIL (VAL-DE-MARNE)

Sport SKATEBOARD
Sport BASKET-BALL
Isaïa Cordinier fait partie de la nouvelle génération des joueurs de
l’équipe de France de basket-ball. Drafté par les Brooklyn Nets en
2019, il a évolué en NBA Summer League avant de rentrer en Europe
pour s’aguerrir. Arrière au gabarit impressionnant, c’est un joueur
spectaculaire qui a remporté le All-Star LNB en France quand il évoluait
à Nanterre. Isaïa Cordinier collabore avec la marque basketball de
DECATHLON, pour améliorer les produits (conseils textile, design,
co-création chaussures). Afin de faire bouger le sport, le basketteur
français contribue également à faire découvrir sa discipline aux jeunes
lors de camps d’été avec DECATHLON (dotation de ballons, textile..).
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Edouard Damestoy est le premier skateur français à remporter, en
juillet dernier, les X-Games, la compétition emblématique des sports
extrêmes. Grand passionné, il souhaite démocratiser encore plus le
skate et notamment la Vert (une rampe en forme de « U ») dont il
sera l’ambassadeur pour Paris 2024, afin que cette épreuve soit au
programme à Los Angeles en 2028. Il est également au cœur d’une
série documentaire retraçant l’histoire de sa discipline et de son
parcours au sein de cette communauté de riders. Pratiquant avec
un board DECATHLON, Edouard Damestoy collabore avec la marque
spécialisée dans la glisse urbaine, dans la co-création de produits et
de textile.
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ALINE
FRIESS
EMELINE
DETILLEUX

Carte d’identité
NÉE LE 05 JUILLET 2003
OBERNAI (ALSACE)

Carte d’identité
NÉE LE 08 NOVEMBRE 1999
CHARLEROI (BELGIQUE)

Sport GYMNASTIQUE
Étoile montante de la gymnastique, Aline Friess visera un podium à

Sport VTT
Dépassement de soi, technicité et surtout convivialité sont les maîtres
mots d’Emeline Detilleux. 9ème des championnats du Monde et 7ème
des championnats d’Europe en 2021, plusieurs fois championne de
Belgique, elle collabore avec les ingénieurs de la marque spécialisée
VTT de Decathlon pour imaginer, développer et valider des produits
qui pourront, par la suite, être accessibles au plus grand nombre.

Paris avec une équipe de France prometteuse. À seulement 17 ans, elle
a participé à ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo l’été dernier en se
classant 6ème du concours général par équipes avec ses coéquipiers
en terminant notamment première au saut de cheval, son agrès de
prédilection. Elle vient de confirmer son potentiel et en remportant
la médaille de bronze sur sur ce même agrès aux championnats
d’Europe à Munich. Étudiante HEC à Lyon en parallèle, la gymnaste
française concilie études, entraînements et participe également au
développement des accessoires spécifiques afin de faire évoluer sa
discipline avec la marque de gymnastique DECATHLON.

JOSHUA
DUBAU

PAUL
GEORGENTHUM

Carte d’identité

Carte d’identité

NÉ LE 04 JUIN 1996
REIMS (MARNE)

NÉ LE 20 JANVIER 2000
SÉLESTAT (BAS-RHIN)

Sport VTT

Sport TRIATHLON

Spécialiste du cyclo-cross et du VTT, Joshua Dubau s’est illustré cette

Vice-champion du monde (2018), double champion du monde en relais

place lors des championnats de France de short

mixte (2018 et 2022), champion d’Europe dans la catégorie des moins

track en VTT et un titre de Champion de France cyclo-cross. Meilleur

de 23 ans, Paul Georgenthum a su se hisser l’année dernière au sein

français de la saison en cyclo-cross, il a remporté cinq des huit épreuves

de l’élite mondiale. À seulement 21 ans, il a terminé 2ème à Hambourg

de Coupe de France et représente la nouvelle génération du VTT XCO.

devant les cadors de la discipline lors de la coupe du monde WTS, la

Son accompagnement avec Decathlon s’inscrit dans le cadre de sa

ligue de séries mondiales de triathlon. Paul Georgenthum collabore

saison pro en cyclo-cross et lui permet de faire des retours techniques

avec la marque qui équipe les cyclistes et triathlètes chez DECATHLON,

sur les produits dédiés à la discipline.

afin d’améliorer la technicité des produits. Aux côtés des équipes

saison avec une 3

ème

d’ingénieurs, et grâce à ses retours d’expérience, il concevra le vélo
qui l’accompagnera sur les prochaines compétitions.

• 14 •

• 15 •

VINCENT
GERARD

MATTHIEU
JAGU

Carte d’identité

Carte d’identité

NÉ LE 16 DÉCEMBRE 1986
WOIPPY (MOSELLE)

NÉ LE 17 OCTOBRE 1988
SAINT-MALO (ÎLE-ET-VILAINE)

Sport HANDBALL

Sport VOLLEY-BALL ASSIS

Élu meilleur gardien du dernier tournoi olympique, Vincent Gérard a un palmarès hors

Collaborateur DECATHLON, Matthieu Jagu s’est lancé en 2021, le défi

norme : Champion Olympique à Tokyo en 2021, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Rio

fou de participer aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 en volley assis.

(2016), double médaillé aux championnats du Monde mais aussi aux Championnats d’Europe,

Privé d’un de ses tendons d’achille après un accident de football en

vainqueur de la ligue des champions 2018 et de 16 titres nationaux. Compétiteur hors pair, il

2018, Matthieu Jagu a réalisé un véritable exploit l’année suivante en

souhaite conserver son titre à la maison en 2024. Il lui tient également à cœur de transmettre

réalisant une randonnée itinérante de 1000km en Bretagne. Par la

sa passion auprès des jeunes en créant des stages pour faire bouger le sport. Vincent Gérard

suite, il décide de se lancer dans le parasport de haut niveau avec le

souhaite partager son expérience des grands événements sportifs auprès de ses coéquipiers,

basket-fauteuil, avant de se tourner vers le volley assis en rejoignant

membres du Team Athlètes. Le gardien français travaille conjointement avec les équipes de

l’Equipe de France en 2021 au poste de réceptionneur-attaquant.

conception de la marque de handball chez DECATHLON, pour imaginer les produits de handball

Entrepreneur, conférencier, coach en préparation mentale, le français

de demain, notamment les chaussures de gardien qu’il porte actuellement en compétition.

est un vrai touche-à-tout qui rêve de tutoyer les sommets en 2024. Il
échange au quotidien avec les équipes du volley pour proposer des
produits adaptés à la pratique du volley assis.

JONATHAN
HIVERNAT

CAMILLE
JEDRZEJEWSKI

Carte d’identité

Carte d’identité

NÉ LE 21 JANVIER 1991
FIGEAC (LOT)

NÉE LE 25 AVRIL 2002
NOYON (OISE)

Sport RUGBY-FAUTEUIL

Sport

Champion d’Europe avec l’équipe de France de rugby fauteuil en 2022 et meilleur joueur du

Issue du Pentathlon, Camille Jedrzejewski s’épanouit dans le tir où elle

tournoi, champion de France avec le Stade Toulousain… Le palmarès de Jonathan Hivernat

enchaîne les médailles. Championne d’Europe et vice-championne du

n’en finit plus de s’étoffer. Capitaine de l’équipe de France depuis 2016, et déjà qualifié pour

Monde junior du pistolet 25m, l’espoir du tir français commence à se

participer à ses troisième Jeux Paralympiques en 2024, il espère pouvoir ramener l’or auprès

faire un nom parmi l’élite. Cinquième à la Coupe du monde au Caire

des siens. Collaborateur DECATHLON au sein du magasin de Toulouse, avec un mental d’acier,

en mars dernier, la jeune tireuse, interne au pôle France de Bordeaux,

Jonathan Hivernat a toujours fait en sorte de pouvoir dépasser ses limites, et surtout celle

a décroché sa première médaille d’or sur le circuit principal à Rio en

que sa maladie (charcot-Marie-tooth de type 1A) lui impose chaque jour. Ambassadeur de la

avril. Étudiante en kinésithérapie en parallèle de sa discipline, elle

marque de sports adaptés de DECATHLON, qui propose des produits destinés aux personnes

travaille également avec les équipes DECATHLON sur les équipements

en situation de handicap, il collabore avec les équipes afin de travailler sur l’ergonomie des

de tir afin de démocratiser son sport, dont elle souhaite accroître la

équipements, au plus proche des besoins des para-athlètes (mobilité et textile).

médiatisation.
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TIR

DIMITRI
JOZWICKI

NANTENIN
KEITA

Carte d’identité

Carte d’identité

NÉ LE 08 FÉVRIER 1997
NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE)

NÉE LE 5 NOVEMBRE 1984
BAMAKO (MALI)

Sport PARA ATHLÉTISME

Sport PARA ATHLÈTISME

Étoile montante de l’athlétisme handisport français, Dimitri Jozwicki

Multiple médaillée sur les Jeux Paralympiques, championne paralympique et

enchaîne les titres nationaux depuis 2016. Ses résultats lui ont assuré

recordwoman du monde du 400m en catégorie T3, Nantenin Keita est la doyenne

une première sélection en équipe de France parasport à l’occasion

de l’équipe de France d’athlétisme parasport. Athlète expérimentée, elle tentera

des championnats du monde de Londres en 2017, à seulement 20

de participer à ses 5 ème Jeux Paralympiques pour conquérir un nouveau titre.

ans. Vice-Champion d’Europe handisport T38 en 2021 et 4 ème des Jeux

Ambassadrice du sport paralympique, elle est membre de la Commission des

Paralympiques de Tokyo, le sprinteur se présente comme l’un des

athlètes Paris 2024, ainsi que marraine du programme Insertion Volontaires

prétendants au titre pour la prochaine olympiade. Ergothérapeuthe, il

DECATHLON. Malvoyante, Nantenin Keita est une athlète très engagée qui souhaite

intervient en entreprise pour sensibiliser sur la mobilité et l’inclusion

construire son projet de lutte contre la discrimination des albinos en Afrique avec

des personnes en situation de handicap. Aux côtés d’une grande

la fondation DECATHLON. La sprinteuse aimerait notamment porter sa mission sur

partie de ses coéquipiers du Team Athlètes, il interviendra également

l’accessibilité au sport pour tous.

au sein de projets sociaux aux côtés de DECATHLON, ainsi qu’au
développement de collections textiles capsules.

MARY-AMBRE
MOLUH

ALEXANDRA
VAVILKINA
KACHANOVA

Carte d’identité
NÉE LE 09 SEPTEMBRE 2005
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (VAL DE MARNE)

Carte d’identité
NÉE LE 17 NOVEMBRE 1996
MOSCOU (RUSSIE)

Sport BREAKING
Alors que le Breaking fera ses débuts olympiques en 2024, Bgirl Vavi,
également connue sous le nom d’Alexandra Kachanova veut en être.
Deuxième des derniers championnats du monde de breaking, Bgirl Vavi
est considérée comme l’une des pionnières de son sport. Institutrice
en parallèle, elle s’engage fortement pour l’égalité des genres : «
l’ère des femmes ne fait que s’ouvrir », prévient-elle. Tout comme son
confrère breakdancer du Team Athlètes Gaëtan Alin, elle s’engage
avec la marque de danse de DECATHLON, dans la co-création de
textiles (collection capsule).

• 18 •

Sport NATATION
Mary-Ambre Moluh, 16 ans, est une prodige spécialiste du dos et de la nage libre
(crawl). Sacrée championne de France de 50m dos et vice-Championne de France
du 100m dos en début d’année, la jeune franco-greco-camerounaise a remporté
5 médailles dont trois en or aux championnats d’Europe juniors en Roumanie en
juillet dernier. La nageuse y a également établi un nouveau record du championnat
européen sur sa spécialité. Benjamine du Team Athlètes, Mary-Ambre Moluh
souhaite s’imprégner des expériences de ses coéquipiers et apporter un brin de
folie dans cette aventure hors du commun. Dans le cadre de cette collaboration,
la dossiste s’engage la marque de natation de DECATHLON, dans la co-création de
produits.
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YOANN
KOWAL

MICKAEL
MAWEM

Carte identité

Carte d’identité

NÉ LE 25 MAI 1987
NOGENT-LE-ROTROU (EURE-ET-LOIRE)

NÉ LE 03 AOÛT 1990
NÎMES (GARD)

Sport ATHLETISME

Sport ESCALADE

Yoann Kowal représente les couleurs de la France dans le monde de

Premier français à décrocher sa qualification pour les Jeux Olympiques

l’athlétisme depuis 2009. Athlète emblématique, le demi-fondeur

de Tokyo et la première apparition de l’escalade au programme

bénéficie d’un palmarès déjà bien étoffé avec notamment plusieurs

olympique, Mickael Mawem a suivi la voie ouverte par son frère aîné. Il

titres de Champion de France sur 1500m et 3000m Steeple, un titre

est devenu Champion d’Europe de bloc en 2019 et 5 ème des derniers Jeux

de champion d’Europe en 2014 ou encore une belle 5 ème place aux Jeux

Olympiques en combiné vitesse, bloc et difficulté. Fortement engagé,

Olympiques de Rio 2016 sur cette même dernière discipline. Avec une

tout comme son frère, autour de la protection de l’environnement,

volonté décuplée, Yoann Kowal vise une reconversion sur le marathon

il prépare, avec la fondation DECATHLON, un projet de seconde vie

et surtout une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un

autour des produits d’escalade, qui seront distribués dans des salles

objectif commun avec la marque qui conçoit des produits et services

en Afrique du Nord. En parallèle de son frère, il travaillera sur la co-

dédiés aux runners les plus exigeants, du 10km au marathon.

création d’un chausson destiné à l’épreuve de bloc.

BASSA
MAWEM

ROZA
KOZAKOWSKA

Carte d’identité

Carte d’identité

NÉ LE 09 NOVEMBRE 1984
NOUMÉA (NOUVELLE CALÉDONIE)

NÉE LE 26 AOÛT 1989
ZDUŃSKA WOLA (POLOGNE)

Sport ESCALADE

Sport LANCER DE POIDS F32

Bassa Mawem est avec son petit frère Mickael, l’ambassadeur phare
de l’escalade et de ses trois disciplines : le bloc, la difficulté et la
vitesse. Ensemble, ils ont récemment repris les commandes d’une salle
d’escalade à Colmar, qui porte désormais leur nom et qui leur servira
de lieu d’entraînement pour les prochains Jeux Olympiques. De son
côté, l’aîné de la fratrie est spécialiste de la vitesse. Champion de
France en titre, il est surtout recordman olympique de la discipline
à Tokyo. Aux côtés des équipes DECATHLON, il participera à la cocréation de chaussons pour sa discipline de prédilection, la vitesse.

L’athlète handisport Roza Kozakowska a marqué l’histoire du sport
Polonais en devenant Championne Paralympique de lancer de massue
dans la catégorie F32 (paralysie cérébrale), avec un record du monde à
la clé. Désignée athlète handisport de l’année en Pologne en 2021, elle
est également vice-championne olympique du lancer du poids F32 et
médaille de bronze aux championnats d’Europe. Ambassadrice de la
marque de sports adaptés de DECATHLON, elle portera les couleurs de
l’enseigne lors de sa préparation pour les jeux paralympiques de Paris
2024, et collaborera directement avec les équipes de DECATHLON
Pologne.
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ALESSIA
ORRO

MÉLINE
ROLLIN

Carte d’identité

Carte d’identité

NÉE LE 18 MAI 1998
ORISTANO (ITALIE)

NÉE LE 17 JUIN 1998
VILLERS-SEMEUSE (ARDENNES)

Sport VOLLEY-BALL

Sport ATHLETISME

Véritable star dans son pays en Italie, où le championnat de volley-

Habituée du Top 10 (semi-marathon, 10 000m, 5 000m, 3 000m),

ball est le plus relevé du monde, Alessia Orro est l’une des meilleures

Méline Rollin est une spécialiste de la route. Polyvalente, elle compte 3

attaquantes de la planète. 6 ème des derniers Jeux Olympiques avec

podiums Elite et 3 sélections en Equipe de France senior. La runneuse a

l’Italie, elle fait de Paris son objectif principal avec l’ambition de

pour objectif de se qualifier pour le Marathon Pour Tous qui aura lieu à

guider ses coéquipières vers le titre olympique. L’Italienne développe

Paris en 2024. En parallèle de son métier d’ingénieure informaticienne

avec les équipes, spécialistes du volley-ball chez DECATHLON, une

chez DECATHLON, Méline Rollin est ambassadrice de la marque

large gamme de produits accessible à tous qui vont de la chaussure à

spécialiste de la course à pied, aux côtés de son coéquipier Yoann

la genouillère en passant par le ballon.

Kowal du Team Athlètes.

MARIE
PATOUILLET

AUDREY
TCHEUMÉO

Carte d’identité

Carte d’identité

NÉE LE 07 AOÛT 1986
VERSAILLES (YVELINES)

NÉE LE 20 AVRIL 1990
BONDY (ÎLE-DE-FRANCE)

Sport PARA CYCLISME SUR PISTE

Sport JUDO

Après deux médailles paralympiques de bronze en 2021 (poursuite

Judokate de renom, multiple médaillée aux Jeux Olympiques (Londres

individuelle C5 et course sur route C4), trois médailles mondiales sur

2012, Rio 2016), championne du Monde en 2012, Audrey Tcheuméo a un

piste (deux en argent et une en bronze), Marie Patouillet s’est parée

palmarès impressionnant. Titrée pour la cinquième fois de sa carrière

d’or cette année aux championnats du monde sur route et sur piste,

du Grand Slam de Paris dans la catégorie mi-lourds en février, il ne lui

sur un vélo DECATHLON. Médecin généraliste, elle qui a commencé le

manque que le titre suprême pour parachever une carrière riche en

cyclisme en 2017, elle fait désormais partie de l’élite des pistardes,

succès. Fortement inspirée par la culture urbaine, la mode et le rap,

en devenant recordwoman du 200m paracyclisme en février dernier.

la Française va collaborer avec les équipes sur le stylisme et design

Ambassadrice du sport paralympique, Marie Patouillet va travailler

des collections capsules Paris 2024. Elle s’engage également avec les

sur le stylisme et le design d’une collection capsule aux côtés d’autres

équipes arts martiaux de DECATHLON, pour proposer des équipements

athlètes du Team.

accessibles à tous, notamment les kimonos.

• 22 •

• 23 •

SACHA
VELLY
Carte d’identité
NÉ LE 09 FÉVRIER 2005
LAON (AISNE)

Sport NATATION
Benjamin du Team Athlètes, Sacha Velly, entraîné par Philippe Lucas, a
de grandes ambitions pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 où il vise
les épreuves en bassin et en eau libre sur les bords de Seine. Double
champion d’Europe junior en titre sur le 7,5km eau libre, le nageur qui
s’entraîne à Martigues a réalisé la deuxième meilleure performance
mondiale des moins de 18 ans sur 1500m en 2021. Sacha Velly remporte
les Championnats de France de natation en eau libre 2021, sur 5km
et sur 10km, à 16 ans seulement. Il complète son palmarès national
avec deux titres en grand bassin sur 800 et 1500m nage libre et une
médaille d’argent sur le 400m nage libre. Il collabore avec les équipes
pour co-créer des produits spécifiques à l’eau libre.

ROOS
ZWETSLOOT
Carte d’identité
NÉE LE 27 FÉVRIER 2000
UTRECHT (PAYS-BAS)

À PROPOS
Entreprise leader sur le marché du sport,
DECATHLON regroupe deux activités : concevoir
des produits techniques, mettre à disposition
des services innovants et les proposer en ligne
et en magasins.
Avec 324 points de vente en France et plus de

Sport SKATEBOARD
Cinquième des derniers Jeux Olympiques à Tokyo en street et troisième

1 700 à l’international, DECATHLON et ses 105
000 coéquipiers travaillent depuis 1976 avec
une ambition constante : innover pour le sport

du Dew Tour (la compétition de référence au niveau mondial) en 2021,

dans son ensemble et l’amener là où il n’est pas

Roos Zwetsloot est l’une des meilleures skateuses du globe. Pionnière

encore.

de son sport, la rideuse néerlandaise fait partie des athlètes qui sont
en train de faire évoluer le skate féminin en le faisant changer de
dimension. Elle participe à la démocratisation autour de sa discipline

W W W.DECATHLON.MEDIA .COM

en partageant du contenu notamment avec Edouard Damestoy, autre
rider du Team Athlètes. Elle collabore avec les équipes pour co-créer du
textile mais aussi aider au développement des roues, afin de proposer
les meilleurs équipements pour tous.
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SE RVICE PRE SSE
DE CATH LON FRANCE

Magda Winiarczyk & Pauline Leclercq
accompagnées de l’agence ØConnection
media@decathlon.com
—
SE RVICE CHARG É
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