Vous souhaitez collaborer avec Vladimir VINCHON
dans le cadre de sa préparation aux
Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024.
Vladimir VINCHON

Plusieurs possibilités de collaborations vous sont proposées
Le contrat d’image et de parrainage

(via le budget communication de votre

entreprise).

Le contrat de prestations de services

(via le budget contribution Agefiph de votre

entreprise).

Le don à l’Association « Handi Cap à Cheval » dont Vladimir
VINCHON est membre (déduction fiscale de 60% pour les entreprises et 66% pour les
particuliers).

Vladimir VINCHON

Vladimir VINCHON, un incroyable compétiteur que rien n’arrête !
Né le 24-01 1974.
Débute l’équitation à l’âge de 7 ans, intègre à 14 ans une écurie de course afin de devenir Jockey
professionnel d’obstacle, puis à 18 ans le Centre Sportif Equestre Militaire de Fontainebleau.
Un grave accident de la route à l’âge de 20 ans provoque chez Vladimir une amputation de la
jambe droite. En 2006, il reprend l’équitation et renoue avec la compétition en saut d’obstacle en
para-équestre en 2007 en remportant sa 1ère compétition. Il devient champion de France en 20072008, vice champion de France en 2009 et participe à des compétitions avec les valides de 2007 à
2011.
Le saut d’obstacle en para-équestre n’étant pas une discipline paralympique, Vladimir décide de
concourir en dressage à partir de 2011 et devient champion de France 2012. Il se qualifie pour les
Jeux Paralympiques de Londres où il termine 7e en individuel.
La blessure de son cheval l’empêche de participer aux Jeux
Paralympiques de Rio. Il réussit néanmoins à conserver son titre
de champion de France en 2016 et en 2017.
Fort de ses résultats, Vladimir décide de préparer les Jeux
Paralympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024 avec comme objectif
de ramener la médaille d’Or à la France.
Vladimir VINCHON

Palmarès
Cavalier de l’équipe de France para-équestre de dressage depuis 2011. Classification Grade III.
2017 : Champion de France.
2016 : Champion de France.
2015 : Champion de France.
2014 : Médaillé de bronze aux Championnats de France.
2013 : Troisième place à Deauville.
Vainqueur en individuel à Mooresele BEL.
2012 : Champion de France.
7e en individuel et 9e par équipe aux Jeux Paralympiques de Londres.
Trois 2ème places en Coupe des Nations avec l’équipe de France.
2011 : Vice-champion de France.
Vainqueur d’une Coupe des Nations avec l’équipe de France.
Vainqueur à Cervia (IT) en individuel.
4e aux Championnats d’Europe en individuel.

Vladimir VINCHON

Vladimir VINCHON, un champion qui a su rebondir
et souhaite transmettre son expérience au plus grand nombre.
CAP de Lad-Jockey.
Salarié au sein d’Enedis et GRDF.
Conférencier auprès des entreprises autour des thématiques suivantes :
« Gestion de la rupture, capacité d’adaptation et d’innovation »
« La confiance en soi et en l’autre »
« Performance et Handicap »
Un champion qui s’engage :
Parrain de l’Association ORDI 2.0
Parrain de l’ACSED (Association contre la souffrance des enfants douloureux).
Participe au Téléthon et à la lutte contre la mucoviscidose.
Elu sportif de l’année 2012 du Département de la Mayenne.

Vladimir VINCHON

Vladimir VINCHON dans les Médias

Vladimir VINCHON

Pour toute demande de collaboration avec Vladimir VINCHON
contactez son manager
Richard WARMOES
+33 (6) 11 96 77 77
rwarmoes@handiamo.com
www.handiamo.com

Changeons les regards
Changeons les comportements
Vladimir VINCHON

Changeons les regards
Changeons les comportements

Coordonnées :
Handiamo!
90 rue d’Assas
75006 Paris
www.handiamo.com
Vladimir VINCHON

Contact :
Richard WARMOES
Directeur Général
+33 (6) 11 96 77 77
rwarmoes@handiamo.com

