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Mutualia s’est engagé aux côtés du 
tennisman en fauteuil Stéphane 
Houdet avec, en ligne de mire, les 
Jeux Paralympiques de Rio 2016. 
Finaliste à Roland Garros 2015, 
Stéphane Houdet s’est préparé pour 
reconquérir la première place de 
ce tournoi du Grand Chelem, déjà 
remporté à deux reprises en 2012 
et 2013.

DES VALEURS PARTAGÉES !
Ce partenariat commun incarne les 
valeurs de solidarité, de performance 
et de dépassement de soi, partagées 
par le sportif et Mutualia qui 
s’implique à ses côtés, impressionné 
par son parcours hors normes et son 
optimisme sans faille. 

L’investissement de Stéphane 
Houdet qui dépasse le cadre de ses 
activités de sportif de haut niveau, 
fait de lui un ambassadeur légitime 
de l’esprit Mutualia. Ses nombreuses 
participations aux côtés d’associations 
telles que Fête le mur, Balles Jaunes 
ou encore Premier de cordée 
donnent à voir un parcours de vie 
guidé par des valeurs qui fondent 
également toute l’action de Mutualia 
au quotidien. 

EN ROUTE POUR ROLAND 
GARROS 2016 !
Il aura fallu moins d’une année à 
Stéphane Houdet pour apprivoiser 
son nouveau fauteuil et redevenir n°1 
mondial. Ses résultats à l’Open 
d’Australie (demi-finaliste en simple 
et vainqueur en double) lui ont 
permis de devancer au classement 
son rival japonais, Shingo Kunieda.

Des résultats de bon augure pour 
Stéphane Houdet qui part cette 
année à la conquête de l’or aux Jeux 
Paralympiques de Rio qui auront lieu 
du 7 au 18 septembre 2016.
D’ici cette échéance cruciale, il travaille
à l’amélioration de son fauteuil 
révolutionnaire pour optimiser encore 
ses performances. Si cette position 
à genoux lui a permis de gagner en 
puissance sur le déplacement et le 
jeu, quelques petits réglages sont à 
effectuer pour offrir au champion plus 
de confort et d’aisance.

LES RENDEZ-VOUS
DE STÉPHANE…
13/15 mai : Rome
23/28 mai : BNP Paribas World Team cup
2/4 juin : Roland Garros
7/10 juillet : Wimbledon
26/31 juillet : British Open
7/18 septembre : Jeux Paralympiques.

www.stephanehoudet.com

Mutualia et Stéphane Houdet...
Un partenariat vivant depuis 3 ans !
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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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