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Horizon 2024
TGS France lance son Team d’athlètes 

exclusivement para sportifs français aux côtés de 
Charlotte Fairbank, Typhaine Soldé, Matéo Bohéas, 

Dorian Foulon et Lucas Mazur 

Impliqué depuis plus de 10 ans en faveur de l'employabilité des personnes en situation de
handicap via son entreprise adaptée Socia3, le Groupe TGS France, spécialisé dans le conseil,
l’accompagnement et les services aux entreprises, crée le premier Team d’athlètes 100% para
sportifs en France.
Le Groupe est fier de soutenir Charlotte Fairbank, Typhaine Soldé, Matéo Bohéas, Dorian
Foulon et Lucas Mazur, 5 athlètes, dans leur quête de titre majeur de 2022 à 2024. Au-delà de
la performance et à travers son nouveau projet d’entreprise Ensemble 2026, TGS France
positionne l’humain au cœur de ses actions et de son engagement. 
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Le 16 juin 2022, à l’occasion du lancement de son nouveau projet d’entreprise, TGS France a
dévoilé à l’ensemble de ses 1600 collaborateurs, la création d’un Team sportif composé de cinq
athlètes handisport que le Groupe soutiendra jusqu’en 2024. Un projet qui fait écho aux valeurs
de responsabilité, de respect, de solidarité de TGS France et à son engagement en faveur des
personnes en situation de handicap depuis plus de 10 ans.  

En effet, TGS France est déjà dans une démarche d’inclusion active avec sa filiale Socia3,
entreprise adaptée spécialisée sur la gestion de la paie pour les entreprises. Elle a accompagné
plus de 50 personnes en situation de handicap vers l’emploi depuis 10 ans. Accélérer les
actions du Groupe et impliquer tous ses métiers pour des projets sociétaux et
environnementaux autour d’une véritable démarche RSE, tel est l’engagement pris par TGS
France. En ce sens, en mars 2022, le Groupe poursuit sa politique handicap en créant la Mission
Handicap en partenariat avec l’Agefiph. Objectif : favoriser l’inclusion des personnes en
situation de handicap au sein du Groupe et, accompagner et former l’ensemble des équipes. 

https://www.youtube.com/hashtag/handicap
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“ Depuis 50 ans et nous en sommes convaincus, la mixité des personnes qui 
composent notre Groupe en font sa richesse. TGS France a toujours porté des 
valeurs fortes sur l’ensemble de ses métiers avec, à chaque fois, une projection sur 
le long terme. Être dans l’action est aussi notre leitmotiv. Et c’est pour cette raison 
que nous avons décidé de créer notre propre Team TGS France à horizon 2024. Et, 
nous embarquons avec nous tout l’enthousiasme de nos collaborateurs et de nos 
clients dans ce projet. ”, explique Christian Fouchard, Président du Groupe TGS 
France. 

C’est donc en juin 2022 que le Groupe partage avec ses équipes cette annonce symbolique :
TGS France crée alors un Team d’athlètes 100% para sportifs en France composé de :  

                   Charlotte Fairbank (tennis fauteuil)  

                   Typhaine Soldé (para athlétisme)  

                   Matéo Bohéas (para tennis de table)  

                   Dorian Foulon (para cyclisme)  

                   Lucas Mazur (para badminton)  

 
TGS France sera présent à leurs côtés durant les prochaines années et pendant toute cette
préparation aux échéances majeures de 2024. 

Franchir un nouveau cap à travers l’exemple du sport 

“ En juin, nous avons été les premiers à annoncer la création de notre Team 100% 
para sportifs. Pour un Groupe tel que TGS France, il s’agit d’un symbole fort, une 
fierté aussi, mais surtout un engagement que nous prenons au nom de tous. TGS 
France a à cœur de démontrer que Handicap et Performance sont compatibles. A 
travers ce Team, c’est notre démarche RSE qui se retranscrit et s’applique dans le 
concret, en tant qu’entreprise consciente et responsable “, souligne Rémi Lambert, 
Directeur associé et responsable RSE chez TGS France.
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Matéo BOHÉAS 
25 ans 

Para Tennis de table 
N°1 français 
N°4 mondial 
Vice-Champion paralympique à Tokyo  

Né avec un pied bot à gauche, il a été opéré à l’âge de 10 mois. Désormais sa cheville gauche
est bloquée et son mollet est atrophié. Dès 2013, l’adolescent, licencié du club Les Loups
d’Angers découvre rapidement les plus grandes compétitions de para tennis de table grâce à de
nombreux atouts qui font de lui un joueur redoutable. Dans l’année 2016, Matéo se hisse dans le
TOP 4 mondial, synonyme de qualification pour les Jeux Paralympiques de Rio, à seulement 19
ans. 
L’enjeu est de taille et la pression se fait ressentir lors de premiers échanges au Brésil. Nul
doute qu’après un quart de finale en simple et une 4ème place en double, l’expérience acquise à
Rio lui a permis d’être un adversaire de taille à l’occasion des Jeux de Tokyo où il a décroché
une belle médaille d’argent.  

Charlotte FAIRBANK 
31 ans 

 

Tennis fauteuil
N°3 française

Membre de l’équipe de France

Suite à une chute d’un ballot de foin de 750 kg qui lui tombe dessus, Charlotte Fairbank devient
paraplégique à l’âge de 15 ans. La parisienne se reconstruit à travers la pratique sportive et la
poursuite de ses études. C’est à 24 ans qu’elle découvre le tennis fauteuil qui devient une
véritable passion. Après d’excellents résultats, elle décide alors de mener une carrière de
joueuse professionnelle et d’atteindre le plus haut niveau mondial. Elle dispute à Tokyo ses
premiers Jeux Paralympiques. En parallèle, elle fait des études de droit avec une spécialité dans
le médical et les erreurs cliniques mais se consacre depuis l’été 2020 entièrement au tennis
fauteuil.



Dorian Foulon est né avec une malformation au pied gauche et se fait rapidement opérer. Avec
50% de force en moins par rapport à sa jambe droite, le jeune morbihannais ne se destinait pas
à une carrière de sportif de haut niveau. Grâce à une volonté hors pair, il décide tout de même
de grimper sur un vélo en 2006 et d’y affronter les “valides“. Très vite, les résultats suivent et il
est repéré par les équipes professionnelles de cyclisme.

Encore jeune et pourtant le cycliste se targue déjà d’un beau palmarès. Avec trois médailles
mondiales, dont deux titres sur la poursuite et l’épreuve Omnium C5, glanées aux Championnats
du Monde sur piste au Canada, il est monté sur la plus haute marche du podium dès ses
premiers Jeux Paralympiques à Tokyo 2020. En octobre 2022, lors des Championnats du Monde
de para cyclisme sur piste, il conserve son titre de Champion du monde de la poursuite
individuelle (catégorie C5) en réalisant une performance incroyable.
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Dorian FOULON 
24 ans 

Para cyclisme
Champion du Monde de poursuite individuelle 2022
Champion paralympique de poursuite à Tokyo
Recordman du Monde de poursuite individuelle

Lucas MAZUR 
24 ans 

 

Para Badminton
N°1 mondial

Double Champion du Monde en 2017 et 2019 
Médaillé d’or en simple et d’argent en double aux Jeux de Tokyo

Victime d’une malformation de la cheville droite suite à un AVC à l’âge de 3 ans, il voit sa
mobilité réduite. Après s’être essayé à plusieurs sports, il se met avec succès au badminton. Il
obtient son premier titre européen en 2014. En décembre 2016, il est élu joueur international
handicapé de l’année.
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Très vite, il enchaîne avec un premier titre de Champion du monde en 2017 confirmé en 2019.
Du haut de son 1m92, Lucas MAZUR a obtenu deux médailles lors de ses premiers Jeux
Paralympiques à Tokyo 2020 dont un titre en simple et une médaille d’argent en double avec
Faustine NOEL. Cette année, il maintient son statut de « roi dans sa discipline » en remportant
l’Open de Badminton de Thaïlande en août dernier et en conservant son titre de Champion du
monde en simple à Tokyo en novembre. 

A 11 ans, elle est atteinte d’un cancer du pied. Les séances de chimiothérapie ne parvenant pas
à réduire la tumeur, l’amputation devint inévitable. L’opération effectuée et malgré le
traumatisme, Typhaine Soldé s’est très vite mis en tête de repartir de l’avant. Elle pratique tout
d’abord le handball valide en tant que gardienne pendant 3 ans avant de découvrir l’athlétisme,
lors d’une rencontre avec Marie-Amélie Le Fur. Un véritable élément déclencheur. Elle décide
alors de se lancer et très vite découvre le haut niveau. 

A 17 ans, elle participe à ses premiers championnats du monde à Dubaï où elle bat son record
personnel en sautant 4m84. Sa participation aux Jeux de Tokyo lui a permis d’engranger un
maximum d’expérience en vue des Jeux de Paris 2024, son objectif ultime.

Typhaine SOLDÉ
20 ans 

Para athlétisme - Saut en longueur
Double vice-Championne de France

TGS France est un groupe français proposant une offre globale de services et de
conseils pour faciliter la gestion, éclairer les choix et accélérer le développement
des entreprises, dans le cadre d’une relation humaine et durable. Il compte
aujourd’hui 1600 collaborateurs répartis dans 130 agences. TGS France concentre
aujourd’hui  6 principaux domaines d’activités : Audit, Avocats, Conseil, Expertise
comptable, Informatique, Paie et Ressources Humaines. 
TGS France ambitionne de dépasser le cap des 140 millions de chiffre d’affaires
d’ici 2026, en poursuivant, notamment, l’implantation de ses différents métiers sur
l’ensemble des bureaux où TGS France est déjà présent.   
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