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Florian Jouanny, triple médaillé aux Jeux paralympiques de Tokyo, 
rejoint GMF 

 

Ce mercredi 28 septembre 2022, Florian Jouanny, athlète de haut niveau triple médaillé 
en handbike aux Jeux paralympiques de Tokyo, intègre les équipes de GMF, en tant que 
salarié et ambassadeur de la marque. 

GMF signe, ce jour, un contrat de parrainage et d’image avec Florian Jouanny, triathlète et coureur 
cycliste handisport français, pour l’accompagner dans sa préparation et tout au long de son parcours 
sportif. 

 

Florian Jouanny, Jérôme Roncoroni, DG GMF 

 

Cette démarche s’inscrit dans un double projet, à la fois sportif et professionnel, puisque Florian 
Jouanny bénéficie également d’un CDI et d’une convention d’insertion professionnelle lui permettant 
de se former au sein de l’entreprise, tout en gérant ses temps d’entrainements et ses compétitions. 

Florian Jouanny rejoint les rangs des collaborateurs GMF au sein de la Direction Marketing, 
Communication et Partenariats. 

« Le soutien de GMF à Florian Jouanny est double. Nous l’accompagnons financièrement pour lui 
permettre de se préparer dans les meilleures conditions aux compétitions à venir et nous mettons 
aussi tout en œuvre pour l’intégrer au sein de l’entreprise, le former et lui permettre ainsi d’envisager 
sereinement son avenir professionnel après sa carrière de sportif de haut niveau. » déclare Jérôme 
Roncoroni, Directeur Général de GMF 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handisport
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


« Je suis très heureux et fier de collaborer avec GMF qui m'accompagne depuis mes débuts dans 
mes projets sportifs. Nous partageons les mêmes valeurs de respect, solidarité et d'humanité. Ainsi 
j'aurai plaisir à arborer les couleurs GMF pour toutes les grandes rencontres nationales et 
internationales à venir. » Florian Jouanny 

En tant qu’assureur mutualiste, GMF place la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au cœur 
de ses engagements. Très mobilisée en faveur de l’égalité des chances, GMF développe de 
nombreuses initiatives au service de l’inclusion et notamment des personnes en situation de handicap 
avec ses partenaires aussi bien institutionnels que sportifs.  

L’intégration de sportifs de haut niveau handisport au sein du groupe Covéa et de ses marques 
(MAAF, MMA, GMF) s’inscrit dans la politique d’engagement sociétal du Groupe en matière de 
handicap et dans le cadre du partenariat signé en février dernier avec la Fédération Française 
Handisport. 

 

 
 
 
À propos de GMF 
Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents du Service Public avec 3,6 millions de 
sociétaires et clients. GMF répond à leurs besoins concrets de protection, dans leur vie privée et professionnelle, 
par des solutions en assurances de biens et de personnes. www.gmf.fr et @GMF Assurances sur Twitter, LinkedIn 
et Facebook. 
https://www.gmf.fr/espace-presse/communiques-de-presse  
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Florian Jouanny, 30 ans, est un triathlète et coureur cycliste handisport français, en catégorie 
H2. Tétraplégique suite à un accident de ski en 2011, qui ne lui laisse plus que l’usage de ses 
bras, il connaît une ascension fulgurante en devenant champion de France pour la première fois 
en 2018. Florian Jouanny conserve son titre en 2019, 2020, 2021 et 2022. En 2021, pour sa 
première participation aux jeux paralympiques de Tokyo, il est trois fois médaillé (or, argent, et 
bronze). En mai 2022, il monte pour la première fois sur la plus haute marche du podium de la 
première manche de la Coupe du Monde de paracyclisme à Ostende avec une victoire dans le 
contre-la-montre. Fin mai 2022, lors de sa première participation aux championnats d'Europe de 
cyclisme, il remporte le relais par équipes mixtes et le contre-la-montre le lendemain. Il termine 
les championnats avec une 2ème place dans la course en ligne.  
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