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Alexis Jandard 

Dynamisme 
Agé de 22 ans et originaire de Messimy dans les monts du Lyonnais en région Auvergne 
Rhone-Alpes, j'étudie et m’entraine à l’INSEP ( institut national du sport de l’expertise et de 
la performance ) 

Sportif  
Mon sport est le plongeon, Je le pratique a différentes hauteurs, 1 m et 3 m . Également en 
plongeon synchronisé, à la hauteur de 3 m. 
Je m'entraîne 30 heures par semaine, participe à des compétitions nationales et 
internationales dans le monde entier. 

Compétiteur 
Je suis champion de France senior 2018, 2019 , 1 m et 3 m. 
- médaille d’or au grand prix FINA en Synchro , ce qui me qualifie pour la coupe du monde 

qualificative aux JO de Tokyo en avril 2020 et au championnat d'Europe de Budapest en 
mai 2020 

- 8 eme place au championnat d’Europe à  1 m en 2019 
- 26 eme place au championnat du monde  en 2019 



 

Mon objectif  
C'est une année importante, mon objectif premier est de me qualifier au JO de Tokyo 2020. 
Pour cela je dois être dans les 18 premiers au classement de la coupe du monde en Avril 2020 
à Tokyo. 
Sur le plus long terme , aller chercher une médaille olympique aux JO de Paris en 2024. 



 

        

Les soutiens 
Je reçois une aide matérielle 

- du comité régional olympique et de la région Auvergne Rhône-Alpes  

- Le reste est financé par mes parents et les partenaires qui me suivent par le 
biais de l’association AJ Diving  

Le budget nécessaire pour la saison 2020 est de 15 500 € 

De nombreuses entreprises locales ont fait le choix de me soutenir ainsi que des 
représentants locaux comme le Maire des communes de Messimy ,de Brindas , 
Mme Di Folco Senateurs et des institutions comme les Rhône d’or qui m’ont élu 
meilleur espoir en novembre 2017. 

« L’aventure Olympique est extraordinaire, partageons la ensemble » 
Ils ont déjà franchi le pas: 

Credit Agricole, AS Automatisme, Messimy lavage auto, Espace revêtement, 
Plomberie Boudet, Concept Automatisme, Bouvier carrelage, Journoud 
frère,Enseigne Fabre, EFCS, Favre parquet,Cuisine Schmith,Technivert, 
plomberie Berge,S. Ville, Original dog, Parret charpente,A.Depassio 
Menuiserie, Carrelage SNC,Pepinieres Chazottier, Bergonzo,Village du 
Monde, BB Immo, Evol, I.Jandard Tapissiere, S.Folliet, ABCoiffure,Jandard-
décoration,synergie construction,R.Clozel électricité,ORPI 

L’association AJ DIVING , a pour but de me soutenir financièrement, devenez partenaire et 
elle vous établira un reçu du montant de votre sponsoring. 



 

Contact 

 

06.63.63.15.99 

ajdiving@orange.fr 

https://www.facebook.com/pg/AJDiving/about/ 

Rejoignez nous dans cette aventure olympique 
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