Communiqué
Caen, 29 septembre 2011
L’Artisanat de Basse-Normandie
Paralympique Emeric MARTIN

accompagne

la

réussite

du

Champion

C’est dans le gymnase du CIFAC, que s’est déroulée le 28 septembre 2011 à 15h la
manifestation d’engagement de soutien des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de
Basse-Normandie pour Emeric MARTIN (voir son CV plus bas).
Les apprentis des CFA des Chambres de Métiers et de l’Artisanat du Calvados (CIFAC) et
de la Manche (IFORM) ont participé à un mini tournoi de tennis de table. Les finalistes ont
eu l’impressionnant avantage d’échanger quelques balles avec Emeric.
Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région de Basse-Normandie
Régis CHALUMEAU, Jean-Marie BERNARD, Président du Calvados ainsi que Jean-Denis
MESLIN Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche ont fait le choix
d’accompagner Emeric MARTIN dans sa vie de sportif de haut niveau, en rappelant qu’il
avait été Parrain de la Fondation du Jeune Apprenti de la Promotion 2010, l’occasion d’une
rencontre humaine très forte : « Cela a été pour les représentants de l’Artisanat
l’occasion formidable, de rencontrer un sportif de très haut niveau, mais aussi un
homme de grandes valeurs, pour son palmarès sportif, Champion de France,
Champion d’Europe, Champion du Monde, Champion Paralympique, mais aussi un
homme qui transmet les valeurs essentielles que nous aimons partager
notamment avec les jeunes qui s’engagent dans nos métiers :
- La maîtrise technique,
- Le goût de l’effort et du challenge
- La volonté de se surpasser et d’aller de l’avant
- L’optimisme
- Le travail en équipe et l’envie de réussir
L’Artisanat de Basse-Normandie peut être fier d’accompagner la réussite
d’Emeric ! »
Emeric a souhaité également exposer les valeurs communes entre l’Artisanat et le sport en
s’adressant aux jeunes :
« Il y a beaucoup de parallèles entre le sport et l’apprentissage, en effet en sport
on passe beaucoup de temps à acquérir la technique, c’est ce que les jeunes
apprentis font en apprenant les gestes essentiels auprès des artisans qui aiment
transmettre leur savoir, pour que vous soyez performants lorsque vous entrerez
dans la vie professionnelle »
La manifestation s’est terminée par la réalisation d’une performance en direct de « live
painting » très appréciée de tous. Sébastien BLAIS jeune artiste talentueux a réalisé en
l’espace de quatre minutes le portrait d’Emeric MARTIN, très ému de ce cadeau
« surprise ».
Les jeunes ont pu repartir avec des messages d’encouragement de la part d’Emeric qui
s’est prêté bien volontiers à un temps de dédicace.
A l’occasion de cet évènement , le Président Régis CHALUMEAU Président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de Région de Basse-Normandie et le Président Jean-Denis
MESLIN de la CMA de la Manche ont signé un accord-cadre qui a pour objet d’envisager les
modalités de coopération et de coordination entre les deux établissements, notamment
pour les actions relevant du Plan Régional de Développement de l’Artisanat, mais aussi de
la Charte Qualité Emploi Formation, et plus largement des actions à portée régionale.

CV d’ Emeric MARTIN
Né à Lisieux en 1973, Emeric MARTIN est un sportif de haut
niveau.
Attiré par le tennis de table dès son âge de 14 ans,
paraplégique depuis un grave accident de voiture alors qu’il
est âgé de 19 ans, Emeric MARTIN choisit la combativité et
entame une carrière de haut niveau dès 1995.

Emeric MARTIN
Champion Paralympique de tennis de table
Conseiller commercial à EDF
Il réside à Argentan (61)
Ses différentes fonctions dans le monde associatif
sportif révèlent son engagement :
Président de la BAYARD-Argentan-Tennis de table,
Président du comité départemental handisport, VicePrésident du comité régional handisport, Président
de la BAYARD handisport – Argentan.

Son palmarès est impressionnant :
Championnat de France
Champion de France en simple en 2011-2010-20092008 (23 titres de champion de France au total)
Vainqueur de la coupe de France par équipe en 2010
Championnat du Monde
2010 : Championnat du Monde par équipe

2006 : Vice-Champion du monde en individuel et
Médaille de Bronze par équipe

2002 : Champion du Monde par équipe et ¼ de finaliste
en individuel

1998 : Champion du Monde par équipe
Championnat d’Europe

2009 : Champion d’Europe en simple et Champion
d’Europe par équipe

2005 : Vice-Champion d’Europe par équipe

2003 : Champion d’Europe en Simple et Champion
d’Europe par équipe

2001 : Vice-Champion d’Europe par équipe

1999 : Champion d’Europe par équipe

1997 : Champion d’Europe par équipe

1995 : Champion d’Europe par équipe et Vice-champion
d’Europe en simple
Jeux Paralympiques

Emeric MARTIN est Chevalier de la Légion d’honneur
et Commandeur de l’Ordre national du Mérite.
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2011 : Médaille d’Or au British Open de Londres pour la
qualification aux prochains Jeux Paralympiques de
Londres
2008 : Médaille de Bronze par équipe
2004 : Vice-Champion Paralympique par équipe et
4ème en simple
2000 : Champion Paralympique par équipe

