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Rencontre avec Ronan Pallier
Un champion handisport d’athlétisme
Ronan Pallier, 50 ans, est rattaché à la Direction des Ressources Humaines à la mission

µaccessibilité à la Semitan et sportif de haut niveau. Mal voyant profond, il est membre de

l’équipe de France d’athlétisme handisport depuis 2003. Il enchaîne depuis compétitions
et récompenses et a été plus de 8 fois Champion de France. Son dernier exploit d’athlète :
la médaille or du saut en longueur (6m) au championnat d’Europe d’athlétisme handisport,
en Pologne, en juin 2021.
Ronan Pallier participera aux Jeux paralympiques de Tokyo qui auront lieu du 24 août au
5 septembre 2021. Le directeur général de la Semitan, Olivier Le Grontec, son président
Pascal Bolo et l’ensemble des salariés lui souhaitent aujourd’hui bonne chance et
l’encourageront lors de cet événement international.

• 22 ans à la Semitan !
Ronan Pallier était conducteur de car grand tourisme avant d’intégrer la Semitan en mai
1999 en tant que conducteur. Il obtiendra son habilitation tramway en 2001 mais est
déclaré en inaptitude à la conduite en 2002 et reconnu travailleur handicapé en 2003. Il
intègre alors à cette date le service Proxitan (Handitan à l’époque) à un poste d’agent
administratif. En 2009, il change de service et devient employé administratif au sein des
ressources Humaines en appui de la mission accessibilité. Tout en ayant des mises à
disposition

ponctuelles

pour

la

préparation

des

compétitions

(championnats

internationaux et Jeux Olympiques).

• Son parcours sportif
Il commence le sport à l’âge de 7 ans avec la pratique du judo, puis au football et est
remarqué pour ses qualités physiques. Il joue jusqu’à atteindre un niveau de Ligue 2. Ses
compétences sportives l’amènent ensuite à débuter une carrière d’athlétisme de haut
niveau, freinée par une rupture totale du tendon d’Achille, puis par une rétinite pigmentaire
(maladie héréditaire et évolutive). C’est ainsi qu’il commence en 2002 une nouvelle étape de
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sa vie sportive : athlète handisport classification T13 (malvoyant). En 2003, il intègre

l’équipe de France d’athlétisme handisport et enchaîne avec les jeux Olympiques.
Depuis juin 2018, il concourt dans une nouvelle classification, la T11. Actuellement rattaché
au Nantes Métropole Athlétisme, il est accompagné par son entraîneur Fabrice Ploquin. Son
record personnel : 6,32 mètres.

• Son palmarès
2004 : Jeux Paralympiques d’Athènes (Grèce) sur 100 mètres
2005 : Médaille de bronze aux Championnats d’Europe d’Assen (Pays-Bas)
2006 : Sélection aux Championnats mondiaux d’Espoo (Finlande)
2006 : Médaille de bronze aux 4 x 100 mètres aux Jeux Paralympiques de Pékin (Chine)
5ème place en longueur
2009 : Vice-Champion d’Europe en longueur à Nirhijihasa (Hongrie)
2018 : Vice-Champion d’Europe en longueur à Berlin (Allemagne)
2019 : 4ème au Championnat mondial de Dubaï (1er européen)
2020 : 8ème titre de Champion de France
2021 : Champion d’Europe en longueur à Bydgoszcz (Pologne)

Présentation de la Semitan
La Semitan est une SEM (société d’économie mixte) détenue à 65% Nantes Métropole et 35% par des
acteurs privés (Transdev, Caisse d’Epargne, CCI, associations). Liée par un contrat de délégation de
service public avec Nantes Métropole, la Semitan exploite le réseau de transport en commun de
l’agglomération nantaise. Elle est également mandatée pour construire, rénover et sécuriser le réseau. Elle
est aussi en charge de la coordination de toutes les mobilités de l’agglomération nantaise. Elle emploie à
ce jour 2150 salariés dont 1350 conducteurs. www.semitan.fr
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