
Yoan Argiolas 
898 chemin des Costettes
83340 Le Cannet des Maures

Age : 38 ans 
Nationalité : Française
Statut familial : Marié, 1 enfant 
Handicap : Amputation tibiale gauche

Email : deboutlesmaures@free.fr 
Tel portable : 06-10-32-42-67

FACEBOOK : Yoan   Argiolas     83      

Présentation
J’ai été victime, le 17 Avril 2013, d’une panne mécanique sur ma moto qui m’a fait chuter à moins de 50 km/h.

Un poteau téléphonique a gardé ma jambe… pas de chance car je n’ai commis aucune infraction au code de la
route et pourtant je suis aujourd’hui amputé tibial gauche.

Historique
J’ai toujours été sportif (championnat de France de Biathlon) et sports extrêmes.

Pilote de moto de vitesse (Endurance et Championnat de France Protwin), mon accident n’a pas entamé ma
passion pour le sport bien au contraire.

Depuis mon rétablissement, une jambe en moins quand même, je n’ai pas voulu rester tranquille.

Palmarès :

2017 : Seul athlète handi au monde à obtenir la médaille TRIFECTA sur un week-end et une double TRIFECTA
sur l’année 

- Spartan Race Carcassonne, Milan, Morzine, Castellet (Sprint et Super le même jour), TRIFECTA sur le week-end 
de Sparte en Grèce, Cannetoise, Triathlon d’Oraison, Saint-Tropez Classic, Hyèroise...

2016 : Seul athlète handi au monde à obtenir la médaille TRIFECTA en course à obstacle SPARTAN RACE
           FINISHER sur toutes les courses dont j’ai pris le départ 

- Ninja Warrior France 2016 (J’y ai participé mais cela n’a pas été diffusé), Cannetoise, 
Mud Day Nice, Spartan race Milan, Morzine, Circuit Paul Ricard, Course de Saint-Tropez...

2015 : Premier athlète handi s’inscrivant et terminant une Course à Obstacle en France

- Mud day Pays d’Aix, Spartan Race Sprint Circuit Paul Ricard ,  Cannetoise, Zumba Z33

Sponsors :  
ÖSSUR, REEBOK, LAGARRIGUE ORTHOPEDIE, VAROISE MEDICALE

Sports pratiqués :
Snow scoot, VTT, Moto Enduro, course à pied de l’extrême, triathlon, zumba, corde à sauter, crossfit, tir à l’arc, ski…

Je ne vois pas mon handicap comme un frein pour quoi que ce soit.

On peut tout faire, c’est juste la façon de le faire qui change suite au handicap.
Voulant mettre au même niveau les personnes valides et handicapées j’ai créé une association :

Debout Les Maures (au Cannet des Maures) le but est de permettre aux personnes handicapées de retrouver
une activité sportive par le biais de la course à pied et aussi permettre aux personnes valides un retour au

sport.
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Médias : 
J’ai été choisi par la Spartan Race pour la publicité de la course qui a eu lieu au Paul Ricard et qui a été publiée 
sur le prestigieux magazine de course à pied “RUNNER’S WORLD” et souvnt ma prothèse et moi ne passons 
pas inaperçus...

 





Objectif 2018 : 

Mon exploit de double TRIFECTA en 2017 me qualifie pour les championnats du 
monde TRIFECTA en Grèce au mois de Novembre 2018…

J’ai également comme projet d’accrocher une TRIFECTA X3 autour de mon cou en 
2018…

Mais pour cela il me faut trouver le budget suivant :
(sans compter les déplacements et hébergements)

paris stade de france 89,00 x 2
carcassonne 89,00 x 2
milan 89,00 x 2
morzine 109,00 x 2
castellet trifecta 219,00 x 2
sparte  trifecta 379,00 x 2

     Soit 1948,00  €  rien que d’inscriptions…

Toute aide sera la bienvenue… et je vais donner le meilleur de moi-même pour vous
faire partager mes aventures d’homme blessé un jour mais battant toujours !!!


	Présentation
	Historique
	Je ne vois pas mon handicap comme un frein pour quoi que ce soit.

