COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 6 septembre 2021

7 MÉDAILLES POUR LES ATHLÈTES SNCF
AUX JEUX DE TOKYO
Depuis près de 40 ans, SNCF soutient le sport français en s’engageant auprès des sportifs de haut
niveau. 12 cheminots du dispositif « Athlètes SNCF » étaient présents cet été à Tokyo pour les Jeux
Olympiques (du 23 juillet au 8 août) et Paralympiques (du 24 août au 5 septembre). Un bilan très
positif avec 7 médailles, qui font la fierté de toute l’entreprise.
Parmi les 31 athlètes que compte le dispositif, 12 d’entre eux avaient décroché le précieux sésame pour les
Jeux de Tokyo. Ils représentaient la France dans différentes disciplines : athlétisme, judo, karaté, escrime,
rugby fauteuil, skateboard, voile et aviron.
Au fil des compétitions, les athlètes SNCF ont ainsi remporté 3 médailles d’or, 2 d’argent, et 2 de bronze.
Jeux Olympiques :
-

Médaille d’or pour le karatéka Steven Da Costa en -67kg. Mission accomplie pour le favori de la
compétition, qui a su gérer la pression. Il devient le premier champion olympique de karaté, et peutêtre le seul, puisque sa discipline ne sera déjà plus présente à Paris en 2024.

-

Médailles d'argent (-57 kg) et d'or (équipe mixte) pour la judokate Sarah-Léonie Cysique. A
seulement 23 ans, elle s’affirme ainsi comme une des grandes championnes de sa catégorie.

-

Médaille d'or (équipe mixte) pour le judoka Alexandre Iddir. Même s’il n’a pas combattu, il a fait
partie intégrante de la force de frappe de l’équipe de France.

-

Médaille d'argent en aviron deux de couple poids légers pour Laura Tarantola. Une 2ème place
obtenue sur les derniers centimètres, à 14 centièmes des italiennes.

Jeux Paralympiques :
- Médaille de bronze en fleuret fauteuil par équipe pour l’escrimeur Romain Noble, qui met fin à sa
carrière sur une 3ème médaille olympique en 3 olympiades.
-

Médaille de bronze pour l’athlète Trésor Makunda sur 400m (T11) qui bat son record personnel en
finale (51’74’’) aux côtés de son guide Lucas Mathonat. Longévité incroyable pour cet athlète de 37
ans qui remporte sa 5ème médaille paralympique, après les Jeux d’Athènes, Pékin et Londres.

Ils étaient aussi à Tokyo :
- Vincent Milou, qui se classe 4ème de l’épreuve de skateboard street et 1er français, dans ce sport
intégré pour la première fois au programme des Jeux.
- Aurel Manga, finaliste du 110m haies, qui bat son record personnel (13’24’’).
- Orlann Ombissa-Dzangue, en finale du relais 4x100m. Le relais féminin français n’était pas parvenu
à ce stade de la compétition depuis les Jeux d’Athènes 2004.
- Kevin Péponnet et son coéquipier se classent 11ème, mais n’ont malheureusement pas pu atteindre
le Top 10 pour accéder à la finale, la Medal Race.
- L’équipe de France de rugby fauteuil dont Cedric Nankin fait partie, termine à la 6ème place du
tournoi, après 3 matchs de poules extrêmement serrés.
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-

Enfin, Angelina Lanza, 8ème du saut en longueur handisport (T47), n’a malheureusement pu prendre
le départ du 200m (T47).

« Cet été, nous avons vécu au rythme de nos athlètes SNCF, de leurs exploits avec fierté et émotion. Je leur
adresse en notre nom à toutes et tous un grand bravo. Ils ont tous atteint un rêve : celui de représenter la
France dans la plus grande compétition mondiale. Par extension c’est tout un Groupe qu’ils ont fait vibrer et
qui était derrière chacun d’entre eux. Nous avons même eu l’honneur de voir l’un de nos cheminots, Steven
Da Costa, être désigné porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie de clôture. » Jean-Pierre
Farandou, Président directeur-général de SNCF.
Rendez-vous à Pékin du 4 au 20 février 2022 pour les Jeux Olympiques d’hiver, avec des chances de
qualifications pour 3 cheminots. Et bien sûr, les prochains Jeux à Paris pour lesquels le Groupe est déjà
pleinement mobilisé.

LES MÉTIERS DES 12 ATHLÈTES PRÉSENTS AUX JEUX DE TOKYO
-

Laura Tarantola : Responsable Qualité de Vie au Travail à l’Etablissement des Services Voyageurs TGV
Rhône-Alpes
Sarah-Léonie Cysique : Agent d’escale Equipe d’Assistance Rapide (EAR) à Paris
Alexandre Iddir : Agent commercial Transilien à Paris
Steven Da Costa : Agent commercial Transilien à Paris
Romain Noble : Assistant planificateur travaux à l'infrapôle Aquitaine
Trésor Makunda : Ambassadeur à la direction des situations sensibles chez SNCF Voyageurs
Vincent Milou : Chargé de projets sportifs et Qualité de Vie au Travail à la direction des gares d’Ilede-France
Aurel Manga : Assistant maîtrise d’œuvre travaux télécommunications à Paris
Orlann d’Ombissa-Dzangue : Agent commercial Transilien à Paris
Kevin Péponnet : Responsable externalisation des études ferroviaires à Marseille
Cedric Nankin : Adjoint méthodes maîtrise d’ouvrage chez SNCF Réseau à Paris
Angelina Lanza : Chargée de communication travaux et sécurité externe à Lyon

À PROPOS DU GROUPE SNCF
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises avec en son sein la gestion
du réseau ferroviaire français, réalisant 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020 dont un tiers à l’international. Présent dans
120 pays, le Groupe emploie 272 000 collaborateurs, dont 210 000 en France et plus de la moitié au service de son cœur de métier
ferroviaire. Le nouveau Groupe public, né au 1er janvier 2020, est piloté par la société mère SNCF, qui détient cinq sociétés : SNCF
Réseau (gestion, exploitation et maintenance du réseau ferroviaire français, ingénierie ferroviaire) et sa filiale SNCF Gares &
Connexions (conception, exploitation et commercialisation des gares), SNCF Voyageurs (Transilien, TER et Intercités, TGV InOUI,
OUIGO, Eurostar, Thalys, Alleo, Lyria et la distribution avec OUI.sncf), Keolis (opérateur de transports publics urbains, périurbains et
régionaux en France et dans le monde), Rail Logistics Europe (transport ferroviaire de marchandises) et Geodis (solutions logistiques
et transport de marchandises). Aux côtés de ses clients (voyageurs, collectivités, chargeurs ainsi que des entreprises ferroviaires
concernant SNCF Réseau) au cœur des territoires, le Groupe s’appuie sur ses expertises dans toutes les composantes du ferroviaire,
et plus globalement dans l’ensemble des services de transport, pour répondre de manière simple, fluide et durable à tous leurs
besoins de mobilité. Pour en savoir plus, sncf.com
* https://www.sncf.com/fr/engagements/athletes-sncf.
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