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Depuis maintenant 2 ans, Mutualia 
s’est engagé aux côtés du tennisman 
en fauteuil Stéphane HOUDET 
avec en ligne de mire les jeux 
paralympiques de Rio 2016. 
Double vainqueur de Roland Garros en 
2012 et 2013, ce sportif s’est préparé 
pour reprendre son titre en 2015.

UN PARTENARIAT 
AUX VALEURS FORTES
Ce projet commun porte les valeurs 
de solidarité, de performance et de 
dépassement de soi, partagées par 
le sportif et Mutualia. Déjà engagé 
auprès de sportifs de haut niveau, 
en handivoile notamment, Mutualia 
a choisit de s’investir pleinement 
aux côtés de Stéphane Houdet, 
impressionné par son parcours hors 
norme et son optimisme sans faille. 

STÉPHANE HOUDET 
ET ROLAND GARROS 2015 
A l’aube de Roland Garros, Stéphane 
Houdet aborde ce tournoi confiant au 
regard de son palmarès 2015 : 
finaliste à l’open d’Australie ainsi 
qu’en Afrique du Sud et demi-finaliste 
à Rotterdam ainsi qu’au Japon.
Par ailleurs, Stéphane Houdet 
bénéficie cette année d’un nouveau 
fauteuil, d’une fabrication 100% 
française et qui aura nécessité pas 
moins de 2000 heures de travail. 
Plus innovant, plus performant et plus 
adapté que le précédent, le résultat 
est impressionnant : 
« Avant j’étais assis. Dans cette po-
sition les mouvements se limitaient 
à la partie supérieure du bassin et la 
course du fauteuil n’accompagnait pas 
les coups que j’effectuais. C’était han-
dicapant. Non seulement la position 
à genoux active mieux la circulation 

sanguine mais en plus elle implique 
davantage le bassin : cela permet 
désormais de donner plus de 
puissance à mon jeu et de jouer aussi 
des coups en extension. Maintenant 
j’arrive à tirer des passings en bout de 
course. Comme Rafa. »
Pour découvrir les secrets de réalisa-
tion, consultez la vidéo (chapitre 8 – 
minute 17) : 
http://m.mytf1news.fr/video/v-
550513fc4fbcc
Roland Garros est certes un événe-
ment de compétition pour Stéphane 
Houdet mais pas uniquement. A ce 
titre, il participera à nouveau en 2015 
à la journée des enfants prévue le 
samedi 23 mai.

UNE MÉDIATISATION PLUS 
IMPORTANTE POUR LE TOURNOI 
DE TENNIS EN FAUTEUIL. 
2015 sera une année charnière au 
regard du dispositif médiatique prévu 
qui compte, notamment, la diffusion 
de tous les matchs des tournois du 
grand chelem du tennis fauteuil par 
Wowow, la plus grande chaîne du 
Japon. Cette diffusion débutera à 
Roland Garros avec, en parallèle, 
la présence de Stéphane Houdet 
comme commentateur des tableaux 
messieurs et dames sur Eurosport. 
Ainsi en première semaine vous le 
retrouvez régulièrement à l’antenne 
pour vous parlez des grands cham-
pions et championnes qu’il côtoie 
comme Rafael Nadal, Roger Federer 
mais aussi Maria Sharapova ou tous 
les français et françaises. 

Mutualia souhaite bonne chance à 
Stéphane Houdet !

Plus d’infos : www.stephanehoudet.com

MUTUALIA PARTENAIRE DU TENNISMAN 
EN FAUTEUIL STEPHANE HOUDET !
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À PROPOS DE MUTUALIA

Créée dans le monde agricole il y a 

20 ans en partenariat avec la MSA, 

Mutualia conserve un ancrage fort 

dans la ruralité en couvrant près 

d’un demi-million de bénéficiaires. 

À but non lucratif, Mutualia inscrit 

son action sur la base de valeurs 

fortes qu’elle s’attache à faire vivre 

au quotidien. Mutualia propose 

des solutions santé et prévoyance 

spécifiques et adaptées pour les 

particuliers, les entreprises, les  

travailleurs indépendants et les 

agriculteurs. 

Parce que nous n’avons pas tous 

la même santé, Mutualia est à 

l’écoute de ses adhérents et leur 

propose des garanties modulables 

pour répondre au plus juste à leurs 

besoins de santé.
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