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Cette conférence débat donnera lieu à des points de vue croisés entre Damien Seguin,
champion paralympique de voile et skipper de course au large, et de Thierry Poirey son coach
pour les JO Paralympiques (Londres 2012 et Rio 2016), sur un certain nombre de questions et
de thèmes relatifs à la conduite de projets sportifs de haut niveau.
 Comment parvient‐on à mener de front deux projets sportifs tels que les Jeux
Paralympiques et un projet professionnel de course au large ?
 Quel bilan tirer des trois olympiades écoulées en « 2.4 » (bateau solitaire des Jeux
Paralympiques) ? De l'Or à Athènes à une 4ième place à Londres…
 L’une des originalités de la carrière sportive de Damien Seguin est de s'inscrire dans les deux
sphères du sport de haut niveau « valide » et handisport. Quelles passerelles et frontières
existe‐t‐il entre celles‐ci ? Quels apports mutuels ou transferts se font‐ils d'un domaine à
l'autre ? Quel regard porter sur la distinction entre valide et handicapé du point de vue des
compétences requises chez un skipper de course au large ?
 De quelle façon s’organise la relation entraîneur/athlète dans un tel cadre et l'action de
l'entraîneur dans le projet paralympique ? Quelles attentes l’entraîneur et l’athlète ont‐ils
vis‐à‐vis de leur partenaire ? En quoi consiste le staff d'aide à la performance ?
 Comment réussir à mener conjointement deux projets ‐ olympiade en 2.4 et course au large
‐ aussi ambitieux ? En quoi consiste la stratégie de préparation olympique en cours ?
 La devise affichée par Damien Seguin est « Combattre les idées reçues sur le handicap est
une cause, la voile, un moyen ». Comment conçoit‐il le rôle du sportif dans la société, et que
signifie concrètement la revendication d’un projet sportif « Solidaire » ?
Damien Seguin a été médaillé d’Or aux JO Paralympiques d’Athènes en 2004 et d’argent à
Pékin en 2008 en « 2.4.J.I. », série dans laquelle il a aussi été sacré trois fois Champion du
Monde. Il se prépare actuellement pour les JO de Rio en 2016, tout en menant parallèlement
une brillante carrière de skipper de course au large en « Class 40 » (Transat Jacques Vabre,
Route du Rhum…). Il prépare la prochaine Route du Rhum (départ 2 novembre 2014).
Thierry Poirey, ancien Champion du Monde et sélectionné Olympique en voile, a également
participé deux fois à l’America’s Cup. Aujourd’hui professeur à l’Ecole Nationale de Voile et
des Sports Nautiques, il entraîne l’Equipe de France Paralympique pour les JO de Rio 2016.
Cette conférence s’adresse aux entraîneurs et cadres techniques, sportifs, étudiants en STAPS,
stagiaires en formation aux métiers du sport, et à toute personne intéressée par l’entraînement
et l’optimisation des performances sportives.
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