Jeux Paralympiques : un Fontainois médaillé
d’or
Cédric Fevre-Chevalier remporte la médaille d’or en carabine 10m (photo France Paralympique)
Cédric Fevre-Chevalier a remporté samedi la médaille d’or paralympique du tir à la carabine
10m. Un véritable coup de maître !
Première participation aux Jeux Paralympiques, et un premier titre ! Le Fontainois Cédric FevreChevalier, licencié à Chalon-sur-Saône, est décrit par son entraîneur (Patrice Gaudillat) comme une
force tranquille. Cela s’est vérifié à l’occasion de l’épreuve du tir à la carabine 10m, où il a établi un
nouveau record, en finale paralympique, avec 706,7 points. Une grosse performance qui lui permet
de devancer de trois dixièmes le Britannique Matthew Skelhon (706,4) et la Chinoise Cuiping
Zhang. « Je suis ravi, surpris de cette performance, j’étais venu là pour découvrir les Jeux et j’ai
trouvé de l’or. J’y suis allé sans pression, même pendant ma finale et finalement je rafle tout, le
titre, le record paralympique et le record du monde ! » a-t-il déclaré après son exploit.
Après Charles Rozoy, la Bourgogne apporte la deuxième médaille d’or des Jeux Paralympiques à la
délégation française !

Les félicitations de François Patriat, président du Conseil Régional de Bourgogne :

« Je félicite très sincèrement Cédric Fèvre-Chevalier qui offre à la France sa deuxième médaille
d’or aux jeux paralympiques de Londres. Pour sa première participation aux jeux, Cédric confirme
ses performances nationales et internationales au tir àla carabine. Noussommes fiers de Cédric. Il
porte haut les couleurs de notre Région ! Pour montrer l’attachement de la Région à tous nos
sportifs, j’aurai le plaisir d’accueillir, jeudi 27 septembre au conseil régional, l’ensemble des
athlètes bourguignons ayant participé aux jeux olympiques et paralympiques de Londres. »
Les félicitations de François Sauvadet, président du Conseil général de Côte-d’Or :
« Originaire de Fontaine-Lès-Dijon, Cédric Fèvre-Chevalier est un exemple pour toute la jeunesse
côte-d’orienne. Pour sa première participation aux jeux paralympiques, il a non seulement obtenu la
plus haute distinction (en tir à la carabine 10 mètres), mais a décroché le record paralympique et le
record du monde. En remportant ce titre, Cédric Fèvre-Chevalier offre une deuxième médaille à la
France et à la Côte-d’Or. Avec Charles Rozoy, ces sportifs montrent par leurs exploits à quel point
la performance transcende le handicap pour offrir la plus belle des victoires, celle que l’on remporte
sur soi-même. La Côte-d’Or est très fière de ses champions. »

