
 

 

 

 

 
 

24 ans, né le 30 août 1995 à Saint Pierre de la Réunion (974) Ingénieur                     
 

Pessac (33)         GUYENNE HANDINAGE BORDEAUX    

Amputation membres supérieur et inférieur / Catégorie : S6, SB5, SM6  
 

Tugdual Gueguin 

 

 
 

 
Médaille d’argent – 50m papillon S6 
Médaille de bronze - 50m nage libre S6  
4ème place – 100m nage libre S6  

 

 

 
 

Originaire de l’Ile de la Réunion, Laurent Chardard a été victime d’une attaque de requin en 
2016 alors qu’il pratiquait du bodyboard à Boucan. Eternel optimiste, il ne perd jamais 
l’occasion de sourire et de positiver. Pour lui, cet accident n’a rien changé, il continue à se 
déplacer en skate-board et à pratiquer le surf et le bodyboard. Il utilise une prothèse très 
singulière pour son bras droit, elle lui permet de caler sa planche de bodyboard afin de 
manœuvrer et faire des figures.  
 

 
 > Comment te décrirais ton entourage en 3 mots ? « Souriant, passionné et investi »  
 
> Ton handicap en quelques mots ? « Amputé du bras et de la jambe droite à la suite 
d’une attaque de requin. »  
 
> Pourquoi avoir fait le choix de cette discipline ? « J’ai toujours été très aquatique, c’est 
cette discipline qui m’est venue tout naturellement. » 
 
> Ton objectif sportif aujourd’hui ? « Mon objectif est assez simple : toujours me battre 
moi-même, je veux toujours battre mes records personnels. » 
 
> Quelle part de temps et d’investissement représente le sport dans ta vie quotidienne 
? « C’est un métier à plein temps. » 
> Ta devise ? « Donnes toi les moyens de faire ce que tu veux. » 



> As-tu un modèle de sportif/tive qui t’inspire ? « Kay Lenny, c’est un Waterman. »  
 
> Tes activités extra-sportives ? Tes Passions ? « Les sports de glisse en général, le 
surf, le skate, le snowboard. » 
 
> Une discipline à laquelle tu pourrais t’essayer ? « Je m’entraîne avec le pentathlon 
moderne et j’aimerais bien essayer l’escrime. » 
 

 

 
> FDJ Sport Factory  
> Lacoste   
 
 

         
 
      Laurent Chardard – Athlète                 Laurentchd 
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