J’ai eu une tumeur de la moelle
épinière à l'âge de 3 ans,
je me suis trouvée très jeune en
fauteuil roulant.
Passionnée de sport, j’ai eu un
coup de cœur pour le tennis et
le basket fauteuil.
C’est dans mon fauteuil que j’ai
envie de REUSSIR.
Je joue au tennis en
compétition depuis 5 ans et
depuis l’année dernière
je pratique le basket
fauteuil en loisir, pour le plaisir !!

Depuis plusieurs années, je mène de front le sport et les études. Je suis en dernière
année d’ IUT Mesures Physiques à Annecy.
La validation de mon IUT impose un long stage en entreprise .
Je vais devoir alléger ma tournée tennistique du premier semestre 2022, avec pour
objectif me maintenir prête physiquement et mentalement et amplifier ma
programmation d’été.
Le handicap n’est pas un obstacle à la pratique sportive de haut niveau,
c’est plutôt un booster.

Je crois en mon potentiel, mais aussi aux gens qui me soutiennent dans mes projets,
C’est pour moi mais aussi POUR VOUS que j’ai une grande envie de réussir.
Mon projet est de participer aux Jeux Paralympiques de Paris.
Travailler ne me fait pas peur et je suis prête à relever le défit,

MARAS Zoé
Née le 11 octobre 2001
SUIVEZ MOI !
Compte Instagram

1537 route des bourdonnes
42800 GENILAC
06.01.86.74.75
zoe.maras@hotmail.fr

Facebook « Les supporters de Zoé » Association créé en 2018 qui me soutient dans la gestion
financière de mes tournois et qui assure la mise à jour de leur page facebook.

Je joue au tennis en fauteuil roulant, la seule adaptation par rapport au tennis
des valides est que les joueurs de tennis en fauteuil roulant peuvent laisser la
balle rebondir deux fois avant de la renvoyer.
Le deuxième rebond a le droit d'être à l'extérieur des limites du terrain.

Annecy Tennis
58 rue des marquisats
74000 Annecy

Meilleurs classements

2 30
2 tournois remportés en simple
4 tournois remportés en double
Une tournée
internationale

Equipe4 France
Participation coupe du Monde

Gagnante
Tournois Elite
FFT 2020

Classement national :
N°1 Junior filles en 2017,2018,2019
N°3 Française Dames 2017,2019,2020
N°4 Française Dames en 2018

Classement International :
(selon le classement ITF –International Tennis Fédération)

Mes classements : 6ème en 2019
Juniors
11ème en 2018
16 ème en 2017

Mes classements: 30 ème en 2021
Dames
50 ème en 2020
51 ème en 2019
61 ème en 2018
88 ème en 2017

Championnat du monde
juniors

Pour ma dernière année junior 2019
Vice championne du monde

18 Tournois prévus :
France, Angleterre,
Portugal, Lithianie,
Belgique, Grêce, Croatie,
Maroc, Turquie, Italie, USA,
Slovaquie, Etc…….

Mon objectif est de pouvoir participer à un grand
nombre de tournois nationaux et internationaux.
Cela me permettra de rencontrer mes futurs
adversaires, de comparer mon niveau de jeu et
de progresser dans le classement pour intégrer le top 20,
Le premier semestre 2022 va être compliqué, pour valider mon IUT, Je dois
réaliser un stage de 11 semaines en entreprise.
Sur cette période , Je vais devoir alléger ma tournée tennistique avec pour
objectif me maintenir prête physiquement et mentalement et amplifier ma
programmation d’été.

.

DEPENSES

RECETTES

Entraînement :

Sponsors / Mécènes :

8 000 € Club
2 500 € Coach Physique
2 000 € Coach Mental

10 000 € BNP Paribas
5 000€ L'Equipe fondaction
3 000 € Ligue Auvergne Rhône Alpes
3 000 € Labosport
2 500 € Fond Handinamique
1 000 € FFT
600 € Lillial
WILSON Aide Matériel
SOPRA STERIA aide Technique

Frais Compétition joueurs :

30 000 €
(Estimation des frais d’inscriptions et
des transports jusqu’au 31/12/2022)

Frais accompagnement Coach :

Apport personnel :

2 500 €

20 000 €

Projet 2022 :
Changement fauteuil de sport
8 000 €

L’ensemble des entraînements, tournois, déplacements, inscriptions coûte cher.
Le soutien financier de ma famille ne pourra pas se pérenniser et je suis dans
l’impossibilité de financer seule mon projet.
Je recherche des partenaires pour me soutenir lors de cette saison !
M’entourer de personnes pouvant m’aider mais aussi me permettant de valoriser
ce sport serait un réconfort.
Je serai heureuse de représenter votre enseigne et je m’engage à tout mettre en
œuvre pour vous faire honneur et atteindre mes objectifs.

il est possible d’apposer des stickers sur les manches (pas
plus de deux par manche et sur la poitrine). En général, la marque
vestimentaire intègre son logo sur la poitrine gauche, les autres
emplacements sont laissés pour les sponsors.
il est possible d’y mettre des autocollants sur les protèges
vêtements, ou de coudre un gros stickers sur le dossier du fauteuil.

Généralement si une marque fournit les raquettes, elle a
son logo peint sur le cordage.

La réglementation internationale est très précise pour
ce qui est des partenaires sur les vêtements et autres accessoires. Un
logo doit avoir une taille maximum de 13cm², mais s’il trouve accolé à
un autre, la somme des deux ne peut pas dépasser 24 cm² quelque soit
l’endroit où se situe le ou les stickers.
Pour ce qui est des logos sur le fauteuil roulant il n’y a aucune
réglementation, si ce n’est les mesures du fauteuil.

