


Je m'appelle Ange Margaron, je suis né
le 27 juillet 1998. 

Je suis handicapé moteur, je viens de passer un
 Bac pro Gestion Administration.

Mon parcours

- 2004 Centre activite Nautique, découverte de l'optimist.

– 2010 Groupama Race sur Night Raider.
– 2010 Catamaran club de nouméa 1ère régate hobie cat 

13.

– 2011 CAN régate optimist débutant.

– 2012 Groupama Race sur Night Raider.
– 2012 - 2013 SRC régate optimist minimes et participation 

au championnat de Nouvelle Calédonie.

– 2014 Navigation sur la bateau familial en Polynésie 
Française-Nouméa sur Night Raider (davidson 52).

– 2015 Equipier sur le bateau Xcube dans les régates du 
mercredi soir au CNC.

– 2015 SRC passage en laser
– 2015 Championnats de France handivalide sur miniji.

19ème/74 handivalide – 7ème/40 handi.
– 2015 Championnat Nouvelle Calédonie laser 4,7.

– 2016 SRC Laser 4,7.
– 2016 Championnats d'Europe 2,4 MR.

34ème/43.
– 2016 Championnats de Nouvelle Calédonie.
 



Mes projets 2017

Sailing World Cup, elle est composée de 2 étapes et d’une finale :

• Round 2 – Hyeres (4ème semaine d'avril)
• European Final – fin juin début juillet.

• Championnat du Monde Para-Sailing à Oslo, fin mai. 

• Épreuves du circuit EUROSAF
• Lac de Garde Italie, du 10 au 14 mai
• Medemblick Hollande, du 23 au 27 mai
• Kiel Allemagne, du 21 au 25 juin.

• Championnat du Monde 2.4 Open fin août à Sneek en 
Hollande

• Championnat d'Europe Valence Espagne, fin octobre.

• Championnat de France MiniJi à Roscoff soit du 9 au 14 
juillet soit du 16 au 21 juillet.

Mes projets 2018

Groupama Race avec un équipage Handivalide 
Invité : Damien Seguin Medaille d'or olympique 2,4 Mr 2016
Kevin Quentin
Xavier Dagault

Autres projets
Jeux paralympiques en 2024.



Le 2,4 Mr.

Le 2,4 Mr est un petit quillard de sport monoplace de 4,20 m, sa 
spécificité et de permettre au personne souffrant d'un handicap 
moteur de naviguer en toute sécurité, et ceci sans différence 
marquée avec une personne valide.

La position assise du barreur au fond du bateau.



Le plan de communication

Les régates sont des courses techniques, beaucoup de moyens, tant 
en sécurité que médiatiques sont mis en avant,  les supports de 
marquages sont la coque blanche,  les pavillons, la bôme et  les 
voiles.

Les retombées de la course feront un excellent outil de relations

publiques pour nos partenaires. Je suis un jeune homme motivé 

qui assurera une retombée médiatique en Calédonie car je suis le

Premier handicapé moteur Calédonien à vouloir participer à divers 

épreuves internationales en France et en Europe.

Les régates handivoile  sont suivies par différents médias : les

passages radio, la télévision sur Calédonie 1ère, le site PACA sans

compter le battage publicitaire dans la presse ainsi que que dans

les journaux des divers  participants à ces courses.

Votre logo sera affiché sur le 2.4 MR

La coque , Les voiles,

et autres supports tee shirts ….



C'est une première et donc une  opportunité pour promouvoir 
l’image de votre entreprise en vous associant à un événement 
sportif suivie par la population Calédonienne.

Pour disputer les diverses épreuves dans les meilleures

conditions, J'ai besoin de partir en France pour m'entrainer  en

2,4Mr sur les différents plans d'eau de France et d’Europe. 

Contribuer à ce projet, c'est envoyer un
signe fort envers tous ceux qui se battent
pour s'intégrer dans la vie sportive et 
professionnelle quelques soient leurs
difficultés.

Soutenir cette initiative, c'est aussi favoriser 
le projet d'un jeune pas comme les autres qui veut se 
battre comme les autres.






