
GUANTER Yan PARATRIATHLETE Janvier 2017 

 

Salut à tous,  

A partir de maintenant une newsletter vous seras proposé.  
Cela me permettra de faire un lien concret avec vous, de vous 
tenir au courant sur mon parcours sportif mais aussi mes 
projets personnels. J’étais assez perplexe à l’idée d’en créer 
une mais c’est un bon outil de communication.  
La newsletter évoluera au fil du temps (en termes de 
structure).  
 
Depuis ma descente des montagnes, de nouveaux liens se 
sont créés,  mes perspectives pour l’avenir s’éclaircissent peu 
à peu. J’apprécie beaucoup la nouvelle dynamique que je suis 
en train de mettre en place. Elle me permet d’être dans le vrai.  
La priorité pour moi en ce moment, c’est mon projet professionnel. Plusieurs choix en perspective : 
En septembre 2017, une formation de Responsable de Développement Commercial (contrat d'un an) 
qui est proposé à la CCI de Perpignan ou bien la recherche d’un emploi dans le domaine du 
commerce (vente en comptoir ou autre).  
Du côté sportif, ma phrase du moment est « ne pas 
s’entrainer pour s’entrainer ». Je prends le temps pour me 
renseigner, écouter et analyser sur ce qui peut être bien pour 
moi. Des petits progrès se font sentir et c’est encourageant.  
Le calendrier 2017 a été publié récemment, je ne me suis pas 
positionné encore sur une première date mais ça ne devrait 
pas tarder.  
En termes de catégories, certaines choses vont changer. Je 
dois repasser devant une commission de classification. 
Espérons qu’il y ait une dynamique plus juste.  
Il est vrai que pour mon cas je sais que quand je pars pour un 
cycle de 4 ans, dans la constitution actuelle de ma catégorie, 
une chance de médaille aux Jeux est impossible. Mais il y a 
une possibilité de pouvoir accrocher un dossard 
paralympique. Mon rêve est de participer à au moins une 
olympiade : je m’accroche à ça.  
 
Mes recherches de soutiens financiers continuent. Sachez que pour les entreprises, des solutions 
existent (défiscalisation notamment). Merci à Actif et Stratégie Conseil pour leur confiance.  
Je vous laisse mon mail en fin de page si vous souhaitez m’accompagner dans mes aventures. 
Mail : yanguanter@yahoo.fr 
 
Merci encore pour votre attention.  
 
A très bientôt.  
 
Yanou. 


