Cédric Fevre-Chevalier, champion paralympique de tir
Cédric Fèvre-Chevalier a offert à la France sa deuxième médaille d'or des jeux Paralympiques 2012
en s'imposant dans l'épreuve de tir à la carabine à 10 m couché, catégorie R3, samedi 1er septembre
à Londres.
Cédric Fèvre-Chevalier a devancé avec 106,7 points le Britannique Matthew Skelhon (106,4 pts) et
la Chinois Zhang Cuiping (105,8 pts) lors de l'épreuve de tir à la carabine à 10m couché et ainsi
offert à la France sa deuxième médaille d'or.
«Ce sont mes premiers jeux Paralympiques, donc c'est super», a réagi le jeune paraplégique de 28
ans, employé du ministère de la Défense, qui a dit avoir été «encouragé» par le soutien des
spectateurs français présents. Le Bourguignon, qui a remporté son premier titre national à l'âge de
13 ans, a encore deux épreuves devant lui aux Paralympiques. Après quoi, il prévoit de se
«reposer».

8 médailles françaises
Il s'agit du deuxième titre, après le sacre du nageur Charles Rozoy sur 100 m papillon jeudi 30 août.
Deux autres Français sont montés samedi 1er septembre sur le podium : un autre tireur, Raphaël
Voltz, a décroché l'argent dans une catégorie différente, la carabine à 10 m couché mixte.
Et la nageuse Élodie Lorandi a décroché samedi sa deuxième médaille de bronze des Jeux de
Londres sur 100 m papillon. Vendredi déjà, elle avait terminé 3e du 50 m nage libre.

Félicitations présidentielles
Le Président de la République a adressé samedi ses félicitations à Cédric Fevre-Chevalier pour sa
médaille d'or. François Hollande a souligné dans son message que le tireur avait conquis «l'or
Paralympique dès sa première participation aux Jeux». «A 28 ans, cet athlète confirme ainsi (...)
les espoirs nés avec son premier titre national remporté à l'âge de 13 ans».
Le chef de l’État conclut son message en relevant qu'«après celle de Charles Rozoy, cette seconde
médaille d'or est un nouveau témoignage de la valeur de notre équipe Paralympique».

