
CAMILLE JAGUELIN  

Cavalier International 

 

 

 

Vivons ensemble, L’Aventure vers les Jeux Paralympiques Paris 2024 ! 



Mon histoire équestre et ma passion commencent à l'âge de 7 ans. Mes parents me font 

découvrir l'équitation, à l'origine pour ma rééducation afin d'apprendre à mieux vivre mon 

handicap.  

J’ai fait mes armes dans le jumping avant de m’orienter vers une carrière de dressage. Très 

vite, je rêve de faire parti de l'Équipe de France, de participer aux Championnats de France, 

d'Europe, du Monde et surtout… aux Jeux Olympiques ! 

 

Après un passage à l’Ecole Nationale d’Equitation (Cadre Noir) de Saumur et valider mon 

DEJEPS Sport Dressage, depuis Septembre 2019, je débute en parallèle de mon activité de 

cavalier de haut niveau, une carrière d’entraineur dans le sud de la France.  

Deux mois seulement après ma naissance je fais un 

AVC qui se traduit par une hémiplégie, hémiparésie 

congénitale droite, c’est-à-dire une déficience de 

mouvements et une absence de force de ce côté. 

Ma force, mon handicap 

Un passionné 



Associé à WIMKE depuis 2017, je fais mes premiers pas en tant que membre de 

l’équipe de France de PARA-Dressage (Grade IV). Depuis, nous parcourons l’Europe 

pour concourir au plus haut niveau.  

Aujourd’hui âgée de 16 ans, Wimke, jument hanovrienne, va être rejointe par UNE 

NOUVELLE MONTURE, pour préparer l’avenir. 

Une équipe ambitieuse 

Sélectionné en équipe nationale, je participe régulièrement à des stages fédéraux, qui 

nous permettent de préparer au mieux les échéances importantes.  

Au quotidien, je travaille seul, je 

fais appel à différents coachs 

pour avoir une meilleure 

perception des différents 

allures. 

Lors de mes déplacements 

sportifs, je peux également 

compter sur Véronique, groom 

du staff fédéral.  



Je travaille au quotidien dans le but d’améliorer mon classement mondial (Ranking List) établi par 

la FEI (Fédération Equestre Internationale) déterminant pour mes sélections. J’ai pour objectif de 

:  

•  Entrer dans le Top 5 mondial tous grades (type de handicap) confondus.  

•  Entrer dans le Top 3 mondial en Grade IV.  

• Devenir le 1er cavalier français mondial tous grades confondus.  

 

La participation aux prochaines compétitions internationales majeures est un challenge pour mon 

avenir :  

• Championnats de France 

• Championnats d’Europe 

• Championnats du Monde  

• Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 & Paris 2024 

Mes ambitions 

Mes performances 
Depuis mon 1er Championnat de France 2016, j’ai participé à 38 compétitions  

(internationales et Championnats de France) et obtenu 26 podiums dont :  

• 7 à la première place  

• 11 à la deuxième place 

• 8 à la troisième place 

• 9 fois au pied du podium à la quatrième place 

 

En 4 participations aux Championnats de France j’ai obtenu 2 médailles de  

Bronze (2016 / 2017) et une médaille d’Or en 2018. En 2019, Wimke et moi  

sommes titrés Vice-Champions de France.  

J’ai terminé mes premiers Championnats d’Europe 2017 de Göteborg  

à la 10ème place en individuel; puis en 2019 lors de l’édition de 

 Rotterdam, à la 6ème place individuelle obtenue dans la reprise équipe. 

 

 

Suivez mes résultats en temps réel ICI 

https://data.fei.org/Person/Performance.aspx?p=EA73462A686802521E311225040137C8
https://data.fei.org/Person/Performance.aspx?p=EA73462A686802521E311225040137C8


D’ici à PARIS 2024 je n'aurais que 24 ans avec 8 ans d'expériences à Haut Niveau.  

Je souhaite partager avec vous mes ambitions, mes objectifs et mes valeurs :  

 

Performance, simplicité, dépassement de soi, humilité, ambition maîtrisée. 

Notre aventure 

Votre visibilité 

Visibilité Facebook 

Ma page Facebook est régulièrement visitée avec plus de 2 080 personnes abonnées. Je 

vous propose par exemple d'apparaître en photo de couverture, votre société sera ainsi 

tout le temps visible, avec relais de vos publicités. 

Visibilité site internet 

Mon site internet est régulièrement visité avec plus de 1 400 personnes abonnées, je vous 

propose par exemple d'apparaître la page d'accueil, votre société sera ainsi tout le temps 

visible pendant la navigation, avec relais de votre site. 

Séminaire 

Je vous propose de participer une fois/an à un séminaire sur le thème de votre choix en 

lien direct avec la performance, le handicap ou la cohésion et l'esprit d’équipe. 

Compétition / Stages 

Je serai ravi de donner plus de visibilité à votre entreprise en présentant celle-ci à mes 

coéquipiers et au public présent sur les compétitions et stages. Lors de compétitions 

nationales, il m’est également possible de porter les couleurs de votre entreprise (sur le 

carré de dressage et/ou dans les écuries).  

 



• Renforcer votre image d’entreprise citoyenne et responsable :  

Accompagner un sportif c’est investir dans une relation riche en émotion. Pour le grand 

public, une entreprise investissant dans le handisport témoigne également de sa volonté 

d’intégration des personnes en situation de handicap. Elle s'inscrit dans une véritable 

démarche d'entreprise citoyenne, responsable et socialement forte, cela contribue à 

renforcer son image. 

• Faire bénéficier votre entreprise du développement et des retombées médiatiques 

croissantes des activités para-sportives. 

Les activités para-sportives sont en voie de développement et leur médiatisation ne cesse 

de prendre de l’ampleur (presse généraliste, spécialisée, retransmission télévisée lors des 

Jeux Paralympiques d'été ou d'hiver). Les Jeux Paralympiques PARIS 2024 auront donc 

une portée médiatique nationale et mondiale. 

• Profiter d’une défiscalisation. 

 

En me soutenant financièrement, vous pouvez défiscaliser jusqu’à 60% du montant 

attribué via un formulaire CERFA ou une convention de l’association Handi Equi Compet 

dont je suis membre. 

 

Une stratégie commune 

• Développer et diversifier vos 

supports de communication 

J’ai créé une page Facebook et un site 

internet dédiés à mes compétitions, 

stages et résultats, ainsi qu'à mes 

partenaires. Ces espaces vous 

permettent une très bonne visibilité, 

relaient vos publicités. 

En moyenne chaque parution est vue par 

des centaines voire plus de 1000 

personnes. 

 



Entretien de mes deux chevaux 

Ma saison 

Préparation à la compétition 

Participation aux compétitions (Equipe de 

France / Hors équipe de France)  

Le budget global d’une saison est de 42 500€. 

• Soins vétérinaires 

• Pension / Nourriture 

• Équipements  

• Coaching 

• Stages fédéraux 

• Déplacements à Lamotte Beuvron 

• Engagements en compétition 

• Hébergement sur place 

• Déplacements France / Europe 



Ils me font confiance 

Rejoindrez-vous l’aventure ?  



  

CAMILLE JAGUELIN  

Mon handicap, la force de mon avenir ! 

Tel : 07 70 93 10 58 

camille.jaguelin.paradressage@gmail.com 

Retrouvez moi sur Facebook : ICI 

Ensemble, vers les Jeux Paralympiques Paris 2024 ! 
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mailto:camille.jaguelin.paradressage@gmail.com
https://www.facebook.com/camillecavalierhandi/

