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« Le Tennis fauteuil crée chez moi un sentiment de bien être.
Quand je suis sur le terrain, j’oublie tout. Même mon handicap... »

400
Nombre d’heures d’entraînement tennis par an (6h/sem)

200
Nombre d’heures de préparation physique et mentale par
an (Prépa Physique 3h/sem – Prépa Mentale 1h/sem)

30
Nombre de tournois nationaux et internationaux par an

18 000
Prix en euros de ma saison sportive

Guilhem Laget -

Espoir en France Tennis Fauteuil

Je suis né le 30 avril 1998 (20 ans), le dernier d’une fratrie de 3
frères. J’habite à Comps (Gard-Occitanie) et je suis licencié FF
Tennis au Tennis Club Le Grau du Roi, licencié FF Handisport au
club du Tennis Handisport Le Grau du Roi.
A l’âge de 8 ans, un virus inconnu par la médecine a atteint le
système de mon membre inférieur gauche. Cela va très vite, en
48h je ne pouvais plus marcher et me retrouve dans un fauteuil
roulant. Pendant plusieurs mois, personne ne peut me dire,
quand et comment je récupérerai l’usage de ma jambe gauche.
Cela va durer 7 mois.
Alors je ne me laisse pas abattre et commence un combat
contre mon sort avec l’aide journalière de mes kinés mais
également l’ensemble de ma famille et amis pour lesquels j’ai
beaucoup de reconnaissance.
C’est dans le sport que j’ai trouvé la force de me battre et le
moyen de changer d’air. Je commence par l’aviron, puis
j’intègre une équipe de football.
J’ai découvert le handisport à l’âge de 15 ans. J’ai d’abord
pratiqué la Natation puis le Tennis en fauteuil roulant.
Passionné par cette discipline, je décide de me lancer
pleinement dans l’aventure et des objectifs me viennent en tête.
Pour ma 1ère saison de compétition en 2016/2017,
Je suis champion de France en simple et double Junior.
Sur le plan scolaire, j’ai obtenu mon BTS « Comptabilité Gestion
» et je suis actuellement en cours de formation pour obtenir un
diplôme
complémentaire de comptabilité et de Gestion (DCG - Diplôme
niveau licence) au Lycée Saint Vincent de Paul à Nîmes.

Mon projet personnel est donc double :
Financer ma saison sportive, continuer de m’entraîner et
participer à des compétitions afin d’obtenir des résultats
sportifs qui me permettront d’accéder à mon rêve ultime : Celui
d’intégrer l’équipe de France et participer aux Jeux
Paralympiques.
Poursuivre mes études afin d’envisager sereinement ma vie
professionnelle en parallèle.

MES REMERCIEMENTS
Un projet sportif est long à tisser et met en jeu de nombreux acteurs.
Mes performances et mes ambitions sont le fruit d’un travail de groupe, comprenant ma famille, mes
amis, mes entraîneurs, mes kinésithérapeutes …
Le soutien dont je bénéficie est la clef de mes réussites sportives, professionnelles et personnelles.

« Je dédie mes résultats
obtenus et ceux à venir à
l’ensemble de mon
entourage qui m’aide à
accomplir mes rêves et je
remercie également
l’ensemble des
partenaires et sponsors
qui me soutiendront dans
cette belle aventure »
Guilhem Laget

AUTOUR DE MOI
Vivien FOURNIER
Entraîneur Personnel
Spécifique « Tennis Fauteuil»
Tennis Club Maillane
Bouches du Rhône — PACA – France

Romain CASANO
Préparateur Physique Personnel
PP Générale et Spécifique
Tennis Club Les Angles
Gard — Occitanie – France

Philippe PUJOL

Christophe CAMUS
Entraîneur Personnel
Spécifique « Tennis »
Tennis Club Le Grau du Roi
Gard — Occitanie – France

Fabien GOUEFFON
Entraîneur National
Chargé de la relève
Fédération Française de Tennis
Paris—France

Patrick LABAZUY

Préparateur Mental Personnel

Direction Technique Nationale
Coordonnateur du Paratennis

Villetelle
Hérault — Occitanie – France

Fédération Française de Tennis
Paris—France

LE TENNIS FAUTEUIL—PARA TENNIS
Le règlement appliqué est celui de la Fédération Française de Tennis à l'exception de quelques
adaptations liées à la pratique en fauteuil roulant. L'adaptation principale est le droit de laisser
rebondir la balle deux fois avant de la frapper.
Historique : Créé dans les années 80, le Tennis fauteuil est devenu
en quelques années l'une des disciplines les plus populaires à
travers le monde avec plus de 45 pays qui pratiquent l'activité. Le
Tennis en fauteuil roulant se joue en simple et en double autant en
compétition qu'en loisir. De part sa pratique le plus souvent au sein
des clubs affiliés à la Fédération Française de Tennis (F.F.T.), et ses
possibilités de jouer autant en famille qu'entre amis ou avec d'autres
personnes en fauteuil roulant, le Tennis donne une réelle possibilité
d'intégration.
Pour qui ? Toute personne atteinte d'un handicap physique
entraînant une perte fonctionnelle ne permettant pas une
pratique debout.
Deux catégories existent :
1
La catégorie "Quad" regroupant les joueurs et joueuses
ayant une atteinte fonctionnelle aux membres inférieurs et
supérieurs.
2
Une catégorie qui rassemble l'ensemble de tous les
autres joueurs quel que soit leur handicap : En compétition les
joueurs évoluent en fonction de leurs niveaux de jeu dans les
différents tournois.
Personnellement, j’appartiens à cette 2nd catégorie.
Les joueuses ont aussi leurs tableaux spécifiques dans presque
tous les tournois.

L’EQUIPEMENT
Il est possible d'aborder la discipline avec n'importe
quel type de fauteuil. Cependant, la mobilité qui est
l'atout essentiel de la discipline, amène les joueurs à
faire l'acquisition d'un fauteuil spécifique : Cadre
rigide doté de 3,4,5 ou 6 roues, ultra léger, très
maniable, permet des démarrages, des pivots
performants et une parfaite stabilité grâce à des
réglages personnalisés (carrossage des roues, assise et
positionnement), le tout complété par des
accessoires qui permettent d'optimiser la performance
en fonction de l'handicap du joueur.

« Sur la photo, je dispose d’un fauteuil de tennis que j’ai pu financer grâce à un mécène. Cette aide
apportée m’a permis d’obtenir un fauteuil adapté à ma pathologie, morphologie et style de jeu. Ceci
dans le but de continuer à faire de la compétition dans de bonnes conditions » Guilhem Laget

PALMARÈS INTERNATIONAL ET NATIONAL – 2019/2020
DATE

LIEU

JOUEUR

Septembre 2020

Ile de Ré
France

Laurent Giammartini
(France)

Septembre 2020

Ile de Ré
France

Mars2019
2019
Mars

Cunéo
Cunéo
Italie
Italie

Juin
2019
Juin
2019

Cagnes
Sur
Mer
Cagnes
Sur
Mer
France
France
Genève
Suisse

Gaetan Menguy
(France)
Daniel Pellegrina
Pellegrina
Daniel
(Italie)
Lhaj Boukatacha
(Maroc)
(Maroc)
MikeDenayer
Denayer
Mike
(Belgique)
(Belgique)

Octobre
Octobre2019
2019

Kalamata
Kalamata
Grece
Grece

IvanTratter
Tratter
Ivan
(Italie)
(Italie)

2020
Octobre 2020

Porto
Bilbao
Espagne
Portugal

Enrique
EnriqueSiscar
SiscarMesenguer
Mesenguer
(Espagne)
(Espagne)

Janvier2019
2019
Janvier

Hazebrouk
Hazebrouk
France
France

GeoffreyJasiak
Jasiak
Geoffrey
(France)
(France)

Juillet
Juillet2019
2019

CLASSEMENT
(Best Ranking)

N°1
N°21

SCORE

6/3 6/1
6/2 6/3

N°25
N°25
N°30
N°34
N°39
N°39
N°40
N°40
N°49
N°49

7/6 6/7 7/6
7/6
5/7 7/6 6/4
6/4
6/16/1
6/46/4
7/6
6/46/4
7/6
6/3
6/36/4
6/4
6/1
6/16/4
6/4

TOURNOIS NATIONAUX
Vainqueur Simple

Grau du Roi, Huningue, Cusset Valenciennes,
Ossun, Macon, Champigneulles, Mably

Vainqueur Double

Valenciennes, Ossun, Cusset, Antibes,
Champigneulles, Valencienne, Grau du Roi

TOURNOIS INTERNATIONAUX
Finaliste Simple

Bilbao

Finaliste Double

Zagreb

Vainqueur Simple
Consolante

Toulouse Balma

MES OBJECTIFS
« Réussir tant sur le plan sportif que sur le plan scolaire ! »
Sur le plan sportif
Pour cette nouvelle saison sportive 2020/2021, j’ai pour ambition de continuer
à m’entraîner, réaliser de nombreux tournois en France et à l’étranger.
Sur le plan national, mon objectif est de me qualifier pour le
prochain Championnat de France et d’intégrer le Top 4 français.
Sur le plan international, j’ai pour ambition de continuer à
progresser au classement mondial et d’intégrer le TOP 50 en simple et en double.
Tous ces objectifs me permettront, je l’espère, de prétendre à une place en équipe de France pendant la
prochaine paralympiade 2020/2024 avec en ligne de mire une qualification en coupe du monde et une
participation aux Jeux Paralympiques de Paris en 2024 pour représenter mon pays.

C’est pour toutes ces raisons que je fais appel à votre soutien pour financer mon projet
et m’accompagner dans ma préparation.
Sur le plan scolaire
Réussir mon Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) à Nîmes.

MES BESOINS
Budget Prévisionnel - Saison 2020/2021
J’ai 5 entraînements individuels, 1 entraînements collectif, 2 séances de préparation
physique et 1 séance de préparation mentale par semaine.
DEPENSES
Frais d’entrainements Tennis

3200 €

Frais Préparation Physique

1500 €

Frais Préparation Mentale

1000 €

Cotisation + Licence

300 €

Inscriptions Tournois

4000 €

Frais de déplacements Tournois

7000 €

Frais Textiles et Matériel divers

1000 €

Partenariats Privés

RECETTES

13 000 €

Price Money Tournoi

1000 €

TOTAL

18 000 €

TOTAL ECART
AIDE SOLLICITEE

4000€

14 000€

Visibilité des Partenaires
Pourquoi me soutenir ?
Exploiter mon image peut être un avantage pour votre entreprise.
Le sport et handicap est actuellement en plein développement et largement soutenu par le Ministère de la santé et des
sports, ce qui ne peut qu’augmenter l’intérêt pour le partenaire.
Concernant la médiatisation, celle-ci croît d’années en années notamment depuis les Jeux Paralympiques de Londres
en 2012. En 2016, pour les Jeux Paralympiques de Rio, plus de 100 h de direct sur les chaines de France Télévision.
Un record !
En ce qui me concerne, j’ai pu faire paraître plusieurs articles de presse par rapport à mon projet sportif.
Par cet intermédiaire, vous avez également la possibilité d’être rendu visible au grand public en tant que partenaire.
J’ai l’intention de réaliser un site internet permettant de retracer ma saison sportive.
Une page Facebook est également existante. Sur ces différents supports de communication liés à internet, j’ai
l’intention de mettre en évidence de manière régulière les entreprises qui me soutiennent.
Pendant mes tournois et entraînements, j’ai pour habitude de porter du textile floqué au nom des partenaires.
Les logos sont donc vus pendant mes matches mais aussi pendant la remise des médailles sur les podiums.
En tant que futur ambassadeur sportif de votre entreprise, je peux également venir au sein de votre structure et
réaliser une démonstration sportive en fauteuil ou même débattre sur le handicap et le sport avec vos employés.

Mes Partenaires
Ils me font déjà confiance...

MERCI d’avoir pris le temps de
lire mon book.
En espérant que celui-ci vous ait
convaincu de me soutenir.
Je reste à votre disposition.
Sportivement.

Contact
Guilhem Laget
Tel : 06 31 14 84 65
Email : lagetguilhem@gmail.com

