
 

 

 

 

  

 

 

Mardi 27 septembre 2022 

 

Rouen, le sport en capitale :  

Signature des conventions de partenariat avec quatre athlètes 

soutenus par la Ville de Rouen dans le cadre de leur préparation aux 

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024  

 

La Ville de Rouen développe un réseau d’acteurs du territoire (aussi bien culturels, que sportifs ou 

économiques) afin qu’ils contribuent à la promotion, au rayonnement et au développement de la 

Ville. C’est dans ce cadre qu’une convention de partenariat avec quatre grands sportifs (listés Haut-

niveau par le Ministère des Sports et sélectionnables aux Jeux Olympiques 2024) :  Adèle BROSSE, 

Lounes HAMRAOUI, Alexis HANQUINQUANT et Logan FONTAINE, leurs clubs, les fédérations 

sportives délégataires concernées (Aviron, Natation, Athlétisme et Boxe) et la Ville de Rouen est 

signée ce jour. Une délibération a été votée à cet effet lors du Conseil Municipal du 26 septembre 

pour trois d’entre eux (celle afférant à Alexis HANQUINQUANT était passée au Conseil Municipal du 

28 mars dernier).  

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, 

Président de la Métropole Rouen Normandie et Sarah 

VAUZELLE, Adjointe au Maire en charge du Sport : « Ces 

quatre athlètes deviennent nos ambassadeurs et nous 

les soutiendrons tout au long de leur parcours olympique 

en leur donnant la visibilité qu’ils méritent ainsi qu’à leur 

discipline. Dans une capitale régionale comme la nôtre, 

le sport de haut niveau constitue un facteur de fierté, 

mais également d’attractivité et de rayonnement 

national et international. « Rouen, le sport en capitale » 

n’est pas qu’un slogan : cela reflète notre volonté de 

développer des axes spécifiques au travers de notre politique sportive, à savoir l’accès au sport pour 

toutes et tous partout dans la ville, le développement des pratiques féminines et le sport comme facteur 

de santé, de détente et de loisirs. » 

 

La Ville de Rouen s’engage ainsi à accompagner le projet sportif de qualification aux jeux olympiques 

de Paris 2024 des quatre athlètes en leur facilitant les conditions matérielles d’entrainement pour leur 

discipline respective, en apportant un soutien financier sur une période de 3 ans et en donnant de la 

visibilité de chaque athlète au travers d’outils de communication ou d’opérations diverses.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Par cette signature, les athlètes deviennent des ambassadeurs de la Ville de Rouen et s’engagent à 

promouvoir son image dans leur communication, à participer à différents évènements sportifs 

rouennais et à promouvoir les valeurs attachées à la pratique sportive, notamment en faveur des 

jeunes. 

 

Palmarès en quelques dates :  

. Adèle BROSSE :  

2019 : Vice-championne de France en deux sans barreuse avec le club de Rouen 

           3e en 4 sans barreur senior avec le club de Rouen 

2020 : Vice-championne de France de rameur en salle 

2021 : Championne de France de rameur en salle 

. Lounes HAMRAOUI :  

2018 : 3ème des Championnats du Monde 2018 et Champion de France amateur des - 64kg  

2020 et 2021 : Champion de France amateur des - 64kg 

2022 :  Vice-Champion d'Europe des -63,5kg et Médaillé d’argent des championnats d’Europe dans la 

catégorie des poids super-légers ; 

. Alexis HANQUINQUANT  

2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 : Champion de France 

2017, 2018, 2019, 2020 : Champion d’Europe 

 2017, 2018, 2019 : Champion du Monde  

2021 : Médaillé d'Or aux Jeux paralympiques de Tokyo, Champion d’Europe 

2022 : Champion d’Europe 

. Logan FONTAINE, 

2017 : Médaille d’or sur le 5 Km en relais 

2019 : Médaille d’argent sur le 5 Km 

2022 : Médaille de bronze aux Championnats d'Europe sur le 10km et le 10km relais 


