
Parcours de Katell Alençon 

 Katell est née le 9/10/1986, elle commence le vélo au vélo sport 

Drennecois en 1993, après plusieurs années en école de cyclisme, elle se 

passionne pour cette discipline et surtout pour l’école de cyclisme, le contact 

avec les enfants étant très important pour elle. En 2001 elle prend sa première 

licence de dirigeant école de cyclisme et abandonne la compétition pour se 

consacrer aux jeunes. Elle rentre dans le bureau du VSD en tant que membre à 

16 ans en 2002.  

 Les années se suivent, toujours au VSD, auprès des jeunes. 

Malheureusement en 2007 pendant un entrainement avec les jeunes elle fait 

une chute de vélo qui lui cause une mauvaise entorse. Celle-ci dégénèrera 

pendant 5 ans, durant ces années malgré la marche en béquilles puis le fauteuil 

roulant Katell continue à s’occuper de ses jeunes pousses, le vélo restant très 

important pour elle.  

 En 2011 Katell est amputée de la jambe droite, une grande étape à 

surmonter. Elle décide de remonter sur son vélo pour d’abord prouver à tout le 

monde que cela est possible. En fin 2012 elle remonte sur le vélo ; elle décide de 

continuer les entrainements du samedi avec les plus jeunes mais aussi le 

mercredi avec les minimes. Très vite elle reprend goût au cyclisme et décide de 

prendre une licence handisport. Un monde qui lui plaît énormément, elle se 

prend au jeu de la compétition. 1ère compétition handisport en 2013, il reste à ce 

moment-là beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver un niveau correct. 

En 2014 Katell rentre au conseil d’administration d’handisport Brest. 

 Les saisons avancent et les résultats aussi. Elle intègre l’équipe de France 

handisport en 2015, un an avant les jeux paralympiques. Les résultats 

s’enchaînent et la possibilité de participer aux jeux paralympiques se dessine à 

l’horizon ! Malgré tout elle continue d’encadrer les jeunes du vélo sport 

Drennecois, les minimes et les dames. Elle sensibilise aussi les enfants au 

handicap dans les différentes écoles ainsi que les adultes dans les entreprises et  

lors de forums dans le secteur par le biais d’handisport Brest. 

 Elle obtient finalement sa sélection aux jeux paralympiques de Rio en 

2016, suite à ses bons résultats sur les manches de coupe du monde. Elle gagne 

la coupe du monde en 2016. Une très belle année remplie de souvenirs 

exceptionnels. 



 En fin 2016 Katell intègre le conseil d’administration du comité du Finistère 

de cyclisme, elle est vice-présidente de ce comité et responsable de la section 

jeune, en tant que responsable de cette section elle fait également partie de la 

section jeunes au niveau régional. Egalement en fin 2016 elle entre au comité 

régional handisport. 

 Katell souhaite continuer à s’investir auprès des jeunes et de ces 2 clubs 

malgré sa carrière de haut niveau qui a commencé il y a maintenant 3 ans et 

demi, elle espère se qualifier pour les jeux paralympiques de Tokyo où cette fois 

une médaille sera l’objectif.  

 


