
Objectif Paris 2024
EMERIC MARTIN: Tennis de table Handisport



• Emeric Martin, 48ans, marié, 3 enfants 
• Paraplégique suite à un accident de la circulation en 1992

• Palmarès Sportif: 
Quadruple médaillé paralympique
Triple champion du monde
Nonuple Champion d’Europe
36 fois champion de France (simple, double messieurs, double mixte)
Ancien N°1 mondial
Capitaine de la délégation Française aux Jeux Paralympiques de Pékin
en 2008

PRÉSENTATION

• Distinctions:
Commandeur de l’ordre national du mérite
Officier de l’ordre national du mérite
Chevalier de la légion d’honneur



Retour à mes 
premières amours

Après 5 ans d'arrêt, j'ai décidé de reprendre la raquette de tennis de table.

Mon objectif : revenir en équipe de France et participer aux jeux
paralympiques de Paris en 2024.

Je vise donc une 5ème participation aux Jeux Paralympiques et pas seulement
pour y faire de la figuration.

Je suis à la recherche de partenaires pour m’aider à optimiser mon retour au
plus haut niveau.

Dès cette année, j’envisage de participer à plusieurs tournois internationaux
(évidemment dès que la situation nous le permettra) qui seront à ma charge;
donc si mon projet vous intéresse et si vous souhaitez échanger pour un
éventuel partenariat gagnant / gagnant, n’hésitez pas à me contacter.

Nous pourrons ainsi partager nos idées pour mettre en valeur notre
collaboration et vivre ensemble de belles émotions sportives et humaines.



Pourquoi m’accompagner 
dans mon projet?

Me sponsoriser vous permettra avant tout de renforcer
l’image dynamique, ambitieuse, éthique et solidaire de votre
entreprise.

Je suis certain que nous partageons les mêmes valeurs telles
que la passion, l’ambition, la motivation, la détermination ou
encore le respect de la relation humaine.

Ce sponsoring peut être l’occasion de mener des opérations
de relations publiques fort intéressantes (rencontres avec des
clients de l’entreprise) sans oublier que je peux contribuer au
développement de l’esprit d’équipe ou encore celui de
conquête au sein même de l’entreprise, par le biais
d’échanges ou de rencontres avec vos équipes (team
building)



En contrepartie de votre 
partenariat, je m’engage à 
assurer une 
représentation de votre 
entreprise à différentes 
occasions

Services

Utilisation de mon image dans vos campagnes de publicité

Représentation de votre entreprise lors des cérémonies 
officielles

Participation annuelle à vos opérations de relations publics 
(salon, …)

Rencontre avec vos clients ou vos employés (team bulding)

Visibilité de votre identité visuelle sur:

Les équipements textiles de sport d‘entrainement

Les réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram,  Facebook, Twitter)

Lors des conférences de presse



Les difficultés du handisport

La pratique actuelle du sport de haut niveau nécessite un engagement 
financier important. 
La Fédération Française Handisport qui est une fédération multi- disciplines, 
n’est pas à même d’aider d’une manière substantielle ses sportifs. Elle est la 
seule fédération à regrouper tous les sportifs quelle que soit la discipline et est 
la seule à devoir supporter 2 olympiades en 4 ans (JO d’été et JO d’hiver).

Dès lors, les joueurs financent eux-mêmes leurs frais de déplacement et frais 
annexes, faute de sponsors.

A part les Championnats du Monde, Championnats d’Europe et Jeux 
Paralympiques qui sont pris en charge par la Fédération Française Handisport, 
les autres compétitions internationales, indispensables pour progresser à 
l’échelle mondiale, sont entièrement à la charge du sportif.

Même si certaines collectivités fournissent une aide non négligeable, les 
sommes qui restent à la charge du joueur sont trop importantes.



Coût d’une saison: 39 000 €
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Achat petit matériel

Frais de déplacement

Frais d'entrainement

Prepa physique

Prépa mentale

Achat fauteuil spécifique



Pour me contacter

06 81 39 55 24

martin.emeric@wanadoo.fr

Emeric Martin
La Goussais , 44130 Notre Dame Des Landes

www.linkedin.com/in/emeric-martin1

https://www.facebook.com/emeric.martin.92

https://www.instagram.com/emericmartin73/

https://twitter.com/emeric_martin



Palmarès sur épreuves majeures
Compétition OR ARGENT BRONZE

Jeux Paralympiques 1 1 2

Championnat du 
Monde

3 1 1

Championnat 
d’Europe

9 5 1


