
 

 

 

 

 

Mulhouse célèbre la Journée mondiale de l’Olympisme et les J-50 avant le 
lancement des Jeux Olympiques (JO) de Tokyo 

 

Le mercredi 23 juin, pour marquer la Journée mondiale de l’Olympisme et les J-50 avant le lancement 
des Jeux Olympiques (JO) de Tokyo, la Ville de Mulhouse lance la première vidéo d’une série qui va 
présenter et suivre l’actualité des sportifs membres de la Team Olympique Mulhouse Alsace (TOMA). 

La Ville de Mulhouse, labellisée Terre de Jeux par le comité d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques depuis novembre 2019, a mis en place depuis plusieurs années un Parcours 
d’Excellence Sportive afin d’aider et d’encourager des jeunes à s’orienter vers le sport de haut-niveau. 
Celui-ci s’inscrit dans la politique sportive de la collectivité adoptée par l’assemblée délibérante en 
décembre 2018. 

La Team Olympique Mulhouse Alsace est un dispositif du Parcours d’Excellence Sportive qui vise à 
soutenir et accompagner les sportifs Mulhousiens potentiellement sélectionnables pour les 
championnats du monde ou les Jeux Olympiques.  

Les sportifs membres de la TOMA signent une convention avec la Ville de Mulhouse qui prévoit un 
soutien individualisé, principalement sportif et médical, mais aussi technique, financier ou relatif à un 
projet de reconversion.  

La société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy soutient financièrement la TOMA à raison de 30 000 € 
par an pendant cinq ans et favorise l'accompagnement des sportifs dans leur projet professionnel en 
leur proposant des stages d'études voire des cursus diplômants adaptés aux contraintes des sportifs 
de haut niveau. 

Vidéos : la TOMA : objectif Tokyo 2021 

A travers une dizaine de vidéos, les membres de la TOMA présentent leurs disciplines, leurs parcours 
et leurs objectifs sportifs que ce soit pour participer aux JO de Tokyo ou en visant les JO de Paris en 
2024. 

La première vidéo présente Thom Gicquel, premier sélectionné pour les JO de Tokyo en badminton 
double mixte. 
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THOM GICQUEL 

Badminton – Red Star Badminton 
22 ans 
PALMARES : 

- Top 10 mondial 
- Vainqueur du Swiss Open 
- Finaliste US Open 
- vice-Champion d’Europe par équipe 
- Médaille de bronze aux jeux 

Européens 
- Demi final world tour finals 

 
 
 
 
OBJECTIFS : 

- Médaille à Tokyo 
- Médaille d’or à Paris 

RESEAUX SOCIAUX : 
- Instagram : @thomgicquel

 

 

Puis de nouvelles vidéos tous les 10 jours seront en ligne sur la chaîne Youtube de la Ville de Mulhouse, 
pour suivre les progressions de chacun. 

Membres de la TOMA : 

 Thom Gicquel 
 Maxime Marotte 
 Brigitte Ntiamoah 
 Cloé Mislin 
 Joseph Fritsch 
 Paul Georgenthum 
 Camille Radosavljevic 
 Arnaud Merkle 
 Lara Andres 
 Aya Louchene 
 Youcef-Ayoub Belkahla 
 Margaux Lambert 
 Léandra Olinga 
 Max Sirgey 
 Clément Bidart 
 Tom Hug Dreyfuss 
 Antoine Marc 

 

https://www.instagram.com/thomgicquel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCXSLPjApIAs6pzV2pkFHCCw

