Communiqué de Presse

Bois-Colombes, le 30 mars 2021

AVIVA FRANCE SOUTIENT JEAN-BAPTISTE ALAIZE,
ATHLETE HANDISPORT,
EN VUE DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2021


Dans le cadre de son engagement en faveur d’une société plus inclusive,
Aviva France, l’un des principaux acteurs de l’assurance en France,
renouvelle son soutien à Jean-Baptiste Alaize, athlète handisport français,
à l’occasion des Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021.



En tant que partenaire, Aviva France accompagne l’athlète dans toutes les
étapes de sa préparation sportive, depuis les entrainements jusqu’aux
rendez-vous de qualification.

Depuis 2018, Aviva France, tout comme sa filiale Epargne Actuelle, soutient JeanBaptiste Alaize, athlète handisport français quadruple champion et recordman du
monde de saut en longueur des moins de 23 ans. Cette année, Aviva France
l’accompagne dans sa préparation aux Jeux Paralympiques de Tokyo qui se
dérouleront du 25 août au 6 septembre 2021, et ce en lui permettant de s’entraîner
sereinement et de participer à divers rendez-vous sportifs de qualification.
Aviva France fait de la reconnaissance de tous les talents un engagement fort de sa
politique RSE et souhaite faire progresser la notoriété du handisport en France, encore
mineure malgré de très bons résultats. Précurseur sur les questions d’inclusion, Aviva
France s’est engagé dès 2008 dans la promotion de la diversité avec la mise en place
des accords Handicap, Seniors et Égalité professionnelle.
« Nous avons choisi d’aider un sportif dont les qualités
humaines représentent celles partagées par tous nos
collaborateurs
et collaboratrices : engagement,
détermination, recherche de performances. Ses exploits
sportifs s’inscrivent pleinement dans nos valeurs,
dépassement de soi et esprit de conquête. Alors que les
jeux paralympiques approchent, le choix de soutenir cet
athlète est en ligne avec notre politique de diversité,
notamment en faveur du handicap », explique Elisabeth
Aubineau, Directrice RSE & Mécénat d’Aviva France.
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Le parcours de Jean-Baptiste Alaize :
Jean-Baptiste Alaize est rescapé de la
guerre civile qui a éclaté dans les années
1990 au Burundi. Amputé du tibia droit à
l’âge de 3 ans, il a été adopté par une
famille française en 1998. Rapidement
équipé d’une prothèse, il s’est passionné
pour le sport et a développé de réelles
facilités malgré son handicap. En 2010, il
a rejoint l’INSEP (Institut National du
Sport, de l'Expertise et de la
Performance).






2007 à 2010 : quadruple champion du monde et recordman du monde de la
longueur des moins de 23 ans.
2012 : finaliste des Jeux Paralympiques de Londres.
2016 : 5ème aux Jeux Paralympiques de Rio.
2017 : médaillé de bronze, avec un saut de 6,82 m, des Championnats du
Monde d’Athlétisme Handisport à Londres.
2018 :
- Vainqueur du Grand Prix de Paris à Charléty
- Champion PACA avec les athlètes valides, avec un saut de 6,91 m, ce
qui en fait le détenteur du record de France et de la 3 ème meilleure
performance mondiale
- Il participe aux Championnats de France d’athlétisme auprès des valides.
C’est la première fois qu’un athlète handisport a ainsi disputé les
championnats de France auprès des meilleurs sauteurs français.
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A propos d’Aviva France
Acteur majeur de l’assurance en France et forte de 180 ans d’expérience, Aviva France propose une
gamme complète de produits et services à près de 3 millions de clients, particuliers, artisans
commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. Aviva France propose ses
produits à travers une approche multicanale qui s’articule autour de 4 directions commerciales dédiées
au client : Proximité (1000 agents généraux, 1000 courtiers), Direct, Patrimoniale (dont la banque UFF)
et Partenaires (dont le partenariat avec AFER).
En tant qu’entreprise responsable, le Groupe Aviva en France est très engagé dans le financement de
l’économie réelle, l’accompagnement de notre société vers un mode de vie plus durable et à défendre
une culture d’entreprise inclusive pour ses 4 300 collaborateurs.
Pour plus d’informations sur Aviva France, consultez http://presse.aviva.fr et suivez-nous sur
@AvivaFrance.

Classification: Publique

