
Dates clefs 

2010 // Triple champion d’Europe sur 100m, 200m et 
4x100m à Barcelone 

2012 // Triple champion de France sur 100m, 200m et 
4x100m à Angers 
Champion d’Europe sur 100m à Helsinki 
6e sur 200m et 4e sur 4x100m aux JO de Londres 

2013 // 2e au championnat de France sur 100m 
Champion de France sur 200m 
Finaliste au championnat du monde à Moscou  

2014 // Médaille de bronze sur 4x200m aux relais 
mondiaux (record d’Europe) 
Champion de France sur 100m et 200m 
Vice-champion de d‘Europe sur 100m et 200m à Zurich 
 
2015 // Vice-champion de France sur 100m 
Champion de France sur 200m 

2016 // Champion de France sur 60 m en salle 
Demi-finaliste sur 100m aux JO de RIO 
Médaillé de bronze sur 200m aux JO de RIO  
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Christophe Lemaitre, athlète médaillé de bronze aux  JO 2016,  
parrain des Master 1 de l’IAE Savoie Mont Blanc 

 
L’IAE Savoie Mont Blanc, école universitaire de management, et le Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont 
Blanc organisent la 25e Soirée de Parrainage  des étudiants de Master 1 lundi 5 décembre 2016 de 18h00 à 20h00 
à l’IAE, site d’Annecy , en présence du jeune parrain Christophe Lemaitre.  

 
Chaque année, les étudiants de l’IAE sont parrainés par une personnalité du monde 
économique, sportif ou culturel durant leurs deux années de Master. Une formidable 
opportunité pour ces derniers qui ont l’occasion de mener des projets inédits avec leur 
parrain.  
 
Une première cette année : le Club des Entreprises et l’IAE ont proposé à un jeune et célèbre 
athlète sprinter Christophe Lemaitre , d’accompagner les étudiants jusqu'en 2018. Lors de la 
Soirée de Parrainage, rencontre officielle, le parrain partagera avec les étudiants une 
« tranche de vie ». Comment motivation et passion l’ont mené au succès ? Comment gérer 
une carrière de sportif de haut niveau ? Christophe Lemaitre répondra aux questions de ses 
filleuls, futurs professionnels de la gestion. Les échanges se poursuivront lors du cocktail qui 
suivra la Cérémonie (espace Entreprises de l’IAE). 
 

 
Christophe Lemaitre, sportif à renommée internation ale 
 
A tout juste 26 ans, Christophe Lemaitre, détient un palmarès 
impressionnant. 
 
Originaire d’Aix-les-Bains, il rentre « dans l’histoire du sport, à 
20 ans, en devenant le premier sprinter blanc à courir le 100 m 
en moins de 10 secondes (9min98) »*. Cette performance lui 
confère une renommée internationale, qu’il développe en 
remportant par la suite trois titres aux championnats d’Europe 
à Barcelone, une première. Son parcours est jalonné de 
succès et parmi le plus récent, sa performance aux Jeux 
Olympiques de Rio en 2016. Il obtient la médaille de bronze 
sur 200m, derrière Usain Bolt et Andre De Grasse.  
 
Christophe Lemaitre est également détenteur du record 
d’Europe sur 4 x 200m (1min20s66) et du record de France du 
200m (19s80). 
 
Le sprinter prépare actuellement un DU Métiers du Sport  à 
l’Université Savoie Mont Blanc.  
 
*Source : www.lemaitreathle.com 
 
 

   
 

 


