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                   Né en 1999, mon histoire équestre commence à l'âge de 7 ans, 
                   suite à son AVC, 2 mois après sa naissance et qui se traduit par 
                   une hémiplégie, hémiparésie congénitale droite, c’est-à-dire 
                   une déficience de mouvements et une absence de force.   
   
                       La naissance d'une passion, ce sont mes parents qui me font 
                   découvrir l'équitation, à l'origine pour ma rééducation afin 
d'apprendre à mieux vivre mon handicap, et très vite je rêve de faire partie de 

L'Equipe de France, des championnats de France, d'Europe, du Monde et point 

d'orgues des Jeux Paralympiques, pour y décrocher  la médaille d'OR. 
 

2017, j’ai seulement 17 ans et j’intègre l’Equipe de France de Para-Dressage! 

En quelques lignes 
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OBJECTIF: Être le 1er médaillé d’OR individuel 

Paralympique du PARA-Dressage Français 

. Médaillé d’Argent 2019 aux Championnats de  France PARA-Dressage. 

. Champion de France  2018 
   Double médaillé de Bronze aux Championnats de  France PARA-Dressage 2016, 2017. 
 . 26 Podiums en 42 reprises de Para-Dressage dont 7 places de 1er, 11 places de 2ème,  
     8 places de 3ème , 9 places de 4ème,      
. 10ème aux Championnats d’Europe 2017, puis 6ème en 2019. 
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En quelques lignes 

Diplômé du DEJEPS Sports Dressage 

S’engager 

Concilier travail et compétitions 

Parrain de l’Association 
ATTRAP’REVES, qui vient en 
aide aux enfants  malades 
ou handicapés ainsi qu’à 
leurs parents 

Parrain de Cadre Noir Handi 
Riders, pour la récolte de 
fonds pour les PARA 
cavaliers  

La vie est simple et belle aussi: Enseigner aux valides comme aux PARA, Transmettre ses 
savoir faire, ses connaissances, Motiver ou Redonner confiance à des personnes en 
situation de Handicap pour les emmener si elles le souhaitent vers le Haut Niveau, c’est 
un beau Challenge vous ne pensez pas! 

Coach indépendant de dressage, que vous soyez dresseur valide ou Para-dresseur,  c’est 
fort de mon expérience  internationale et nationale qu’ensemble nous évoluerons vers 
votre objectif! 
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construisons ensemble la route  
vers les Jeux Paralympiques 

Vivons ensemble l’aventure Paralympique 
PARIS 2024 



Vous souhaitez Rejoindre mes partenaires 

Il existe différentes possibilités de construire ensemble la route vers les Jeux Paralympiques 

Contrat de Partenariat 
Budget communication 
de votre entreprise 

Contrat de Prestations de 
services Budget contribution 
Agefiph de votre entreprise 

Le don à  l’association Handi Equi 
Compet 60% de défiscalisation 
pour les entreprises 
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Contactez-moi 
 
Tel    : +(33) 770931058 
Mail : camille.jaguelin.paradressage@gmail.com 
Site  : www.camillecavalierhandi.com 
Fbk   : www.facebook.com/camillecavalierhandi 

Merci 

Camille JAGUELIN, Mon Handicap, La Force de Mon Avenir! 
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