PARATRIATHLON
:
Athlètes
POINT.P
:
Alexis
Hanquinquant, triple champion
de France
Membre du dispositif « Athlètes POINT.P », reconduit en mars
dernier dans le cadre du Pacte de Performance, Alexis
Hanquinquant a remporté ce week-end le titre de champion de
France de paratriathlon à Montluçon.
Le triple champion du Monde et d’Europe en titre, placé en
position de sélectionnable cette semaine par sa fédération
pour les prochains Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 est au
sommet de sa forme. Titre mondial, européen et donc national,
le paratriathlète du team « Athlètes POINT.P » licencié au

Rouen Triathlon (76) enchaîne les médailles d’or et réalise
une saison parfaite. Retrouvez son interview en vidéo
lorsqu’il dévoilait en mars dernier ses objectifs et les
actions réalisées avec POINT.P et la Direction Régionale
POINT.P Normandie qui le soutient.
Pour sa deuxième année, le dispositif « Athlètes POINT.P »
compte 12 athlètes soutenus par chacune des 11 Directions
Régionales de l’enseigne. Ce soutien, matérialisé par une
contribution financière de POINT.P, est destiné à améliorer
les conditions de préparation des athlètes qui poursuivent
leur objectif d’excellence.
Avec une moyenne d’âge de 24 ans et 6 athlètes de moins de 23
ans, le dispositif « Athlètes POINT.P » mise sur l’avenir et
sur l’accompagnement de la jeune génération.
POINT.P et l’ensemble des 11 000 collaborateurs de l’enseigne
sont fiers de soutenir Alexis Hanquinquant et le félicite pour
ses excellents résultats.
A propos de Alexis Hanquinquant
Discipline : Paratriathlon
Catégorie : Élite – PTS4
Né le 28 décembre 1985 à Yvetot (76)
Club actuel : Rouen Triathlon (76)
Lieu d’entraînement : Rouen (76)
Formation : CACES R372M
Métier : Bardeur (conduite d’engins de chantier)
Palmarès majeur :
Triple champion du Monde en titre, Elite PTS4 (2019, 2018 et
2017)
Triple champion d’Europe en titre, Elite PTS4 (2019, 2018 et
2017)
Triple champion de France en titre (2019, 2018 et 2017)

