DELARZE
Rowing

BARNABÉ DELARZE
Rameur olympique
Membre de l’équipe suisse

Après une 7e place aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, je continue
ma recherche constante du progrès, de l’optimisation, de la perfection et de la glisse la plus
pure, en repoussant mes limites en permanence afin de décrocher une médaille aux Jeux
Olympiques de Tokyo en 2020.
Découvrez mon profil et plongez dans l’univers d’un sportif d’élite dans l’une des disciplines
les plus exigeantes, tant physiquement que mentalement et techniquement : l’aviron.

Si vous partagez les mêmes valeurs,
rejoignez-moi en me soutenant et
devenez partie intégrante de l’aventure !

Double mérite sportif vaudois, 2014

Profil

Parcours
1997-2009 Je me suis essayé à de nombreux sports.
2009-2012 6 séances d’entrainement hebdomadaires me
conduisent à intégrer l’équipe suisse junior B.
En 2010 je suis admis au Gymnase Sportif
Auguste Piccard (biologie/chimie) à Lausanne,
j’augmente mon volume d’entrainement et me
qualifie aux mondiaux juniors (2011 et 2012).
2013-2014 J’augmente encore la cadence en espérant
participer aux JO de Rio de Janeiro (2016) en
décrochant 2 titres mondiaux U23 en chemin.
2015

Qualification pour les JO lors des Championnats
du monde venant clôturer la saison (France).

2016

Après une méchante et durable blessure au dos,
finalement je m’envole pour les JO !

2017

La nouvelle olympiade est lancée, j’ai bouclé
ma première année d’université tout en
passant 4 jours/semaine au Centre suisse
d’aviron (Sarnen/Obwald) et en faisant sentir ma
présence lors des rendez-vous majeurs. Objectif
principal, une médaille aux Championnats du
Monde, début octobre, en Floride.

Nom
Age
Taille
Poids
Langues
Club
Hobbies

Barnabé Delarze
23 ans
193 cm
100 kg
Français, anglais, allemand
Lausanne Sports Aviron
Ski, musique, sports en tous
genres, cuisine, repos !

DELARZE
Rowing

Jeux Olympiques, Rio de Janeiro, août 2016

Palmarès
Une saison 2017 déjà très bien entamée avec une
3e place en double aux Championnats d’Europe à Racice
(République tchèque, mai) ; et une 2e place en Coupe du
Monde à Belgrade (Serbie, mai).
7e place en quatre de couple aux Jeux Olympiques de
Rio de Janeiro (Brésil, août 2016).
Deux finales aux Championnats du Monde (2013 et 2015).
Double Champion du Monde U23 (2013 et 2014).
Deux finales aux Championnats du Monde juniors dont
une médaille de bronze (2011 et 2012).
Cinq fois Champion Suisse.
Triple Champion Suisse et recordman national
d’ergomètre.
Quadruple Champion Suisse junior.

Valeurs
Excellence - détermination - engagement camaraderie - ouverture d’esprit
Soutenez-moi, partageons nos valeurs
réciproques et vibrons ensemble sur le chemin
des JO de Tokyo en 2020 !

Red Bull XRow, Zoug / Lucerne, octobre 2016

Médaille de bronze, Championnats d’Europe, République tchèque, mai 2017

www.delarze-rowing.ch
barnabe@delarze-rowing.ch
Instagram : barnabe_d
+41 (0)79 575 32 17

Ma devise
«more is more»

Option de contact :
delarze@delarze.ch (Monique Delarze)
+41 (0)79 418 80 00

Comment me soutenir ?
Vous trouverez des exemples ici :
http://www.delarze-rowing.ch/
me-soutenir/
Mais toute autre formule
personnalisée peut être discutée.
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Lac de Sarnen (Obwald), juillet 2017

