
Tom Picard 
« Bonjour  je m’appelle Tom  . J’ai 17 ans.   

Je pratique depuis 2 ans l’athlétisme en handisport . Mes spé-

cialités sont le 100m , 200m  , 400m et saut en longueur .  

Ma classification pour les compétitions est T12 (très mal-

voyant) j’ai un handicap visuel depuis ma naissance.  

 

Ma passion principale est le sport et en parti-

culier l’athlétisme .  

Mes objectifs sportifs sont moins de 13s au 

100m . J’aimerais atteindre les 12’50 , au 

200m moins de 27’  et au 400m moins de 60’. 

Mes objectifs professionnels :  

Après mon bac ST2S,  j’irais dans une école 

spécialisée pour les malvoyants et non-

voyants pour devenir kinésithérapeute et 

après me spécialiser en kiné du sport . 

Mon club d’athlétisme et le RSSC (Réveil spor-

tif Saint-Cyr-sur-Loire) est un club valide avec 

une section handisport.  

C’est un club très dynamique envers le han-

disport avec une présidente qui est très pré-

sente pour le handisport et avec un très bon 

entraîneur handisport. » 
 

 

 

DES PERFORMANCES 

100m : 13’28s  
200m : 27’56s  
400m : 66’52s 
 
Championnat de France 
4è place  100m  en salle  
 

Handisport Open Paris 2017 (HOP), Stade 

Charléty de Paris  
 

Une étape incontournable du handisport mon-

dial. Le gratin du handisport français était pré-

sent dans le sud de Paris pour ce premier Grand 

Prix World Para Athletics organisé en France. 

De Denis Massiglia, président du Comité natio-

nal olympique et sportif français, à Marie-

Amélie Le Fur, emblème d’un pays tout entier, 

en passant par Laura Flessel, nouvelle ministre 

des Sports, tous étaient sur place, pour faire de 

cet événement une grande réussite. 

Une belle expérience pour Tom ! 

 

LE COLLECTIF DU POLE 17-18 

Rentrée scolaire 2017-18 

Visitez ma page Facebook Atelier à l’entraînement  au 

stade de  saint Cyr 

Mon accréditation à l’occasion de l’Open  

https://www.facebook.com/tom.picard.942

