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- BIOGRAPHIE - 

Marie Florence Candassamy, 28 ans 

Née le 26 février 1991 à Paris 

je suis de nature positive avenante et enthousiaste 

Mes origines 

J’ai grandi en région parisienne née de parents antillais 
( guadeloupe et Martinique), 
imprégnée de la double culture franco caribéenne je puise 
ma force dans cette diversité. 
L’escrime a été le coup de cœur de mon père qui m’a transmis 
cette fièvre dès le plus jeune âge. 

L’escrime et le haut niveau 

 J’ai connu très tôt le haut niveau ce qui m’a offert la possibilité de beaucoup voyager et     
m’a permis d’avoir un nouveau regard sur ma pratique sportive et sur le monde en 
général, je réalise la chance que j’ai de représenter la France. 
Tout ceci me fait apprécier encore plus mon sport . 

 Mes passions 

En dehors des p istes j ’ai quelques activités favorites llee cinéma et le 
dessin (que j ’ai appris en autodidacte) j ’aime passer du temps en 
famille pour me ressourcer .j’ai une passion pour la culture 
asiatique, Mon coup de cœur en particulier pour le Japon c  ela va du 
manga aux spécialités (telles que la cérémonie du thé). 

    Mon escrime

Une des expressions courantes que j’ai que je préfère est la suivante "il 
faut donner du temps au temps ". 

En tant qu’athlète je suis très inuitive, j’ai donc appris à faire du 
temps mon allié pour atteindre mes objectifs À mieux me connaître 
et faire confiance à mon instinc et qui s’est éguisé au fil des années 
sur la piste.

J’ai appris à Connaître mon corps et faire confiance à Mes capacités 
physiques développées grâce au travail acharné toutes ces années à 
l’entraînement J’observe beaucoup ce qui se passe autour de moi (ce 
qui me permet d’analyser mes adversaires et prévoir n’importe quelle 
situation).

Tout cela m’a permis d’en apprendre plus sur moi-même avec pour 
seul objectif celui de gravir les échelons tout en laissant  à la femme 
que je suis la liberté d’évoluer et de grandir. 





MON OBJECTIF OLYMPIQUE 

- #GoingForGold -
L’olympiade de Tokyo 2021 arrive à grands pas... Après une première participation au JO de Rio 2016 avec ma qualification en individuel et par équipe 
pour les jeux d’été je me réengage dans cette course olympique avec un objectif encore plus grand:je pars pour l‘or. 

Sur les traces de deux Ultramarines, immenses championnes toutes disciplines confondues et icônes du sport français, à savoir "la guêpe" Laura Fless 
el et Marie incomparable "la gazelle" Marie-Jo Pérec, mon objectif pour cette Olympiade est la conquête du Graal, l’or olympique. 
#GoingForgold. 

Atteindre cet objectif est ma mission, par le travail acharné avec l’encadrement sportif et 
technique de la fédération française d’escrime (FFE) mes coéquipières ,mon club,  Au travers 
nombreuses heures d’entraînement et de compétition tout aussi nombreuses qui ont porté leurs 
fruits, autant au niveau national qu’international : 

•3eme coupe du monde à Cuba en individuel 2020).

•3eme coupe du mondeà à Cuba par équipe 2020.

•Vice championne d.Europe en individuel à Düsseldorf en 2019

•deuxième à la coupe du monde deTallin par équipe en 2019

•championne d’Europe par équipe à novisad ça en 2018

•3eme à la coupe du monde de Budapest en individuel 2018

•vainqueur de la coupe du monde de taTallin par équipe en 2018

•championne de France individuel en 2018 

Actuellement présente dans le top 16 mondial je pars déterminée à hisser nos couleurs au plus 
haut en individuel et par équipe. 

•Atteindre mon objectif demande des moyens, en effet l’escrime en France est un sport encore peu 
connu et amateur qui tend à se professionnaliser ce partenariat me permettrait d’évoluer plus 
sereinement toujours dans le but d’atteindre les sommets. 

#Tokyo2020 
#GoingForGold 



 

 

Mécénat sportif 

M’aider de manière 
ponctuelle au financement 
de ma saison olympique 

(donation) 

Partenariat 

Une contrepartie possible 
de ma part qui peut 

prendre plusieurs formes 
(publication sur les réseaux 

sociaux, rencontre et opération de 
communication, présentation 

escrime en entreprise) 

Parrainage sportif 

M’aider de manière régulière 
au financement de ma saison 

olympique (sponsoring) 

Partenariat à long terme 

Une contrepartie obligatoire 
de ma part : 

la contribution de mon image à 
votre marque / entreprise 

(je deviens un athlète officiel de votre 
marque) 

Modalités définies par la loi 
(contrats d’image) 

 

- COMMENT ME SOUTENIR - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Pour plus d’informations - 
contactez moi :Candassamymarieflorence@gmail.com 
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-  ME SUIVRE - 

Mon site : mariflo.com 
Instagram : @candassamymarieflorence 
Facebook : @marieflorencecandassamy 

Mail :candassamymarieflorence@gmail.com 
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