Hubert Auriol, surnommé « l'Africain » est un pilote moto et auto français.
En 1979, il participe à son premier Rallye Dakar, au guidon d'une
moto Yamaha 500 XT, et termine 12e au classement général et 7e au classement
moto. Il gagnera enfin l'épreuve en 1981 et 1983.
Il revient sur l'épreuve dès 1988, mais sur 4 roues, au volant d'un buggy 2 roues
motrices mais sans aucun succès. Il rejoint ensuite le team Mitsubishi et
remporte l'édition 1992, devenu le Paris - Le Cap, avec le navigateur Philippe
Monnet comme co-pilote, devenant ainsi le premier pilote à remporter l'épreuve dans 2
catégorie différentes.
En 1994, il est appelé à la direction de TSO (Thierry Sabine Organisation) par Jean-Claude Killy,
pour prendre la direction du rallye Rallye Dakar durant 9 ans, de 1995 à 2004.
Il est décoré en 1995 de l'Ordre national du Mérite, et de la Légion d'honneur le 10 mai
Il organise du 18 février au 4 mars 2006 la première édition du rallye La légende des héros, un
raid de Paris à Dakar au guidon d'une moto Yamaha XT 500, par équipe de 3 (1 moto + 1
véhicule d'assistance). L'objectif de ce raid limité à 50 équipages est de retrouver l'ambiance des
premiers rallyes Paris Dakar, avec un budget limité.
Hubert Auriol organise la première édition de l'Africa Race sur la demande des pays africains, un
nouveau rallye-raid qui s'est déroulé du 26 décembre 2008 au 11 janvier 2009 avec le soutien
des fédérations concernées et le partenariat des autorités africaines. Il s'agit d'une épreuve
internationale qui reprend les valeurs initiales des rallyes raids. Le départ s'est fait de Marseille,
ville symbolique, trait d’union entre l’Europe et l’Afrique alors que l’arrivée a été jugée à Dakar,
la capitale du Sénégal, au terme de plusieurs milliers de kilomètres à travers les territoires
du Maroc et de la Mauritanie.

Trésor MAKUNDA est un athlète international handisport (déficient visuel
catégorie T11)
Palmarès international :
2004 Jeux Paralympiques d'Athènes : Médaille d'Argent sur 100m
2005 Championnats d'Europe : Médaille d'Or sur 100m, Médaille d'Argent
sur 200m
2006 Championnats du Monde : Médaille d'Or sur 100m
2008 Jeux Paralympiques de Pékin : Médaille de Bronze sur 100m et au
relais 4 x 100m
2009 Championnats d'Europe : Médaille d'Or sur 200m et Médaille d'Argent sur 100m
2012 Jeux Paralympiques de Londres : Médaille de Bronze sur 400m

2013 Championnats du Monde : Médaille de Bronze au relais 4 x 100m
2014 Championnats d'Europe : Médaille d'Argent au relais 4 x 100m

Yoann Rapinier est un athlète français, spécialiste du triple saut.
Licencié à l'Entente Franconville Césame Val d'Oise, il fait ses débuts dans
l'épreuve du saut en hauteur en remportant le titre national junior en 2008.
Champion de France espoir du triple saut en 2010, il réalise l'une des
meilleures performances mondiales de l'année 2011 en salle en atteignant
la marque de 17,02 m lors des Championnats de France d'athlétisme en
salle d'Aubière.
Sélectionné pour les Championnats d'Europe en salle 2011 de Paris-Bercy, il améliore tout
d'abord de deux centimètres son record personnel lors des qualifications avec 17,04 m, puis
termine dès le lendemain au pied du podium de la finale en établissant deux nouveaux records
personnels avec 17,15 m puis 17,23 m.
En 2013, il se classe deuxième des championnats de France, à deux centimètres de Teddy
Tamgho, en portant son record personnel à 17,45 m (+ 0,9 m/s). Lors du championnat du monde
de Moscou, après avoir réalisé le second meilleur saut des qualifications (17,39 m), il manque sa
finale et termine dernier avec 15,17 m.
En 2014, il monte sur la première marche du podium lors des championnats de France avec un
deuxième saut enregistré à 17,16 m. Cette performance lui permet ainsi d'obtenir sa
qualification pour les championnats de d'Europe à Zurich.
Palmarès international
Date

Compétition

Lieu Résultat Performance

2011 Championnats d'Europe en salle Paris

4e

17,23 m

2013 Jeux de la Francophonie

Nice

1er

17,11 m

2014 Championnats d'Europe

Zurich

4e

17,01 m

National
Championnats de France d'athlétisme :



Triple saut : 2e en 2013
Triple saut : 1er en 2014

Records
Épreuve
Triple saut

Performance Lieu
17,45 m

Triple saut (salle) 17,23 m

Date

Paris 13 juillet 2013
Paris 6 mars 2011

Thomas Séraphine, est un humoriste et comédien français.
En 2004, il participe au jeu Défis et des garçons avec Julien Cazarre, Sébastien
Thoen, Patrice Mercier, Pierre Samuel et Pascal Rénéric sur la chaîne Comédie !
Puis il crée avec eux l'émission de caméras cachées Action Discrète en 2006.
Il est actuellement chroniqueur à l'émission La Nouvelle Édition pour une
chronique intitulée Enquête Exhaustive.

Laurent Cabannes est un ancien joueur international de rugby à XV. Il évoluait au
poste de troisième ligne aile.
Successivement dans les Clubs de Londres (Arlequins), de Western Province en
Afrique du Sud, au Racing Club de France et à Pau (Section Paloise), il est l’un des
plus grands ailiers qu'a connu le XV de France. Il a honoré sa première cape le
10 novembre 1990 lors d'un test match contre la Nouvelle-Zélande et compte 49
sélections en équipe de France.

Il exerce le métier de Formateur dans un centre de formation à
Sospel (à côté de Nice).
Passionné de sport et surtout de nature, il s'investit assidument dans
la pratique depuis plus de 15ans. Initialement issu du monde du VTT,
il est ensuite passé à la Course à pied sur route puis au Raid aventure
pour finalement se consacrer de façon intensive au Trail / Ultra Trail
depuis maintenant 3ans

Sébastien fait partie du Team GARMIN Adventure en tant qu’athlète et Manager. Il possède un
très joli palmarès sur les Courses d’Ultra :

·
·
·
·

2nde place sur la CCC®,
2nde place sur la TransRockies (USA)
7ème place sur la Diagonale des Fous
10ème place sur l'Ultra Trail du Lavaredo

Enfin Sébastien entretient un lien ténu et étroit avec HP, puisqu’il connait Jean-Pierre Bastié
(coureur HP CDC 2014 et 2015) depuis plus de 15 ans lorsqu’il participait aux Jeux de SophiaAntipolis en tant qu'étudiant puis bénévole quelques années plus tard.

Dimitri Szarzewski est un joueur de rugby à XV français. Il joue en équipe de
France et évolue au poste de talonneur au sein de l'effectif du Racing Metro 92.

Vainqueur du Tournoi des Six Nations : 2006, 2007, 2010

Vice-Champion du monde lors de la Coupe du monde 2011 en
Nouvelle-Zélande

4e lors de la Coupe du monde 2007 en France

78 élections en équipe de France depuis 2004

9 essais (30 points)

Sélections par année en équipe nationale : 1 en 2004, 4
en 2005, 8 en 2006, 9 en 2007, 8 en 2008, 11 en 2009, 7 en 2010, 8 en 2011,
10 en 2012, 8 en 2013, 3 en 2014.

Tournoi des Six Nationaux disputés : 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 (Grand chelem), 2012, 2013, 2014.

