
Membre de  l’équipe de France 

d’escrime au fleuret 



EDITO&

«" Ysaora" Thibus" est" une" athlète" qui"
réussit" parfaitement" la" ges8on" de" son"
double"projet."
Elle" est" un" des" éléments" moteur" de"
l'équipe" de" France" de" fleuret" par" son"
dynamisme"et"ses"résultats."

Je"sais"que" "son"rêve"est"olympique,"et"je"
suis" sûr" que" son" caractère" et" sa"
détermina8on" vont" lui" permeHre" d'y"
accéder..."»

Franck'Boidin,''
Entraineur'National''au'Fleuret'Féminin'et'Masculin'



YSAORA&THIBUS&&
Née le 22/08/1991 
1,74 m – 61 kg 
  
 
 
À tout juste 24 ans, Ysaora allie sport de haut niveau et études supérieures. Elle est membre de l’équipe de France de fleuret 
féminin depuis 2011, elle est actuellement 5e mondiale et étudie dans la 3e meilleure business school de France, l’École 
supérieure de commerce de Paris (ESCP Europe).   
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2012 - 2016 

« Quelques fois j’ai 
l’impression d’être un agent 

double ou de changer de 
peau dans la même journée, 

c’est fatiguant mais qu’est-ce 
que c’est palpitant ! » 

Prix Bernard Destremau de l’Académie des sciences morales et politiques : 
récompense un sportif  de haut niveau par an conciliant la compétition et les 
études supérieures 
Lauréate pour le prix de la Fondation des Aéroports de Paris : soutient le 
double projet 
 
Contrat d’image avec la Police Nationale 
Recensée « médaillable »  aux JO 2016 par le Ministère des sports 
 
Partenariat avec l’agence Eventeam, billeterie officielle des JO de Rio 2016 
 
Ambassadrice du sport et ses valeurs en Ile-de-France 



BIOGRAPHIE&
Née sur l’île de la Guadeloupe, Ysaora débute l’escrime à l’âge de 7 
ans au club de Pointe-à-Pitre (le CDEP) avec son maître d’armes 
formateur Rudy Plicoste dans une ambiance très familiale.  

 

A 17 ans elle part en pôle Espoir à Aix-en-Provence pour se donner 
la chance d’évoluer au niveau international. Avec Maître Plumenail 
elle redécouvre l’escrime et voit se dessiner de nouvelles 
perspectives.  

Elle décide de changer de club, l’ASBR*, afin d’être accompagnée 
dans sa nouvelle carrière loin de chez elle. Son parcours est jalonné 
de titres de championne de France et elle obtient ses premières 
médailles en coupes du Monde junior. 

 

En 2009 elle intègre le Pôle France à l’INSEP* n’étant alors que 
junior 2e année. L’année suivante elle sera 3e au Championnat du 
Monde junior, obtiendra son 7e titre de Championne de France 
consécutif  dont le premier en Sénior, n’étant alors que junior. 

En 2011 elle rentre dans l’équipe de France sénior et obtiendra son 
billet pour les Jeux Olympiques de Londres. Lors des JO, elle se 
classe 16e en individuel battant la championne d’Europe en titre et 
avec l’équipe elles terminent 4e à une marche de la médaille 
Olympique. 

L’année 2013 signe son entrée dans la cour des grands. Animée d’une 
nouvelle ferveur, elle rafle des podiums en Coupe du Monde et 
décroche la médaille de bronze en individuel au Championnat 
d’Europe. 
Parallèlement après l’obtention d’une licence d’économie à la 
Sorbonne, elle intègre l’ESCP Europe en 1e année de Master en 
Management.  
 
En 2014, son évolution continue. Elle est 9e mondiale et remporte des 
titres par équipe sur les grands championnats.  
 
Aujourd’hui, alors que la course olympique a commencé, elle se 
positionne à la 5e place du classement mondial. En septembre 2015, 
elle gagne la 1e Coupe du Monde de sa carrière. 
 
Elle ne compte pas en rester là  ! Son objectif  est de remporter une 
médaille aux Jeux Olympiques de Rio … 

* Institut National des Sports de l’expertise et de la performance 
* Association sportive de Bourg-la-Reine 



PALMARÈS&
2015  Médaille de Bronze par équipe au Championnat du Monde 

Médaille de Bronze par équipe au Championnat d'Europe  

Médaille d’or à la Coupe du Monde de Cancún 

Médailles de Bronze en Coupe du Monde en Individuel (Gdansk, La Havane) 

Double championne de France individuel et par équipe 

2014  Médaille de Bronze par équipe au Championnat du Monde 

Médaille de Bronze par équipe au Championnat d'Europe  

Médaille de bronze  en Coupe du Monde en Individuel à Shanghai  

Double championne de France individuel et par équipe 

2013  Médaille de Bronze au Championnat d'Europe en Individuel 

Vice-championne du Monde par Equipe 

Vice-championne d'Europe par Equipe  

Médailles de Bronze en Coupe du Monde en Individuel (Budapest, St.-Petersbourg) 

Double Championne de France en Individuel et par Équipe 

2012  Vice-Championne d'Europe par Equipe  

4e par Equipe aux Jeux Olympiques de Londres 

8e de finale en Individuel aux Jeux Olympiques de Londres  

2011  Médaille de Bronze au Championnat du Monde Junior 

Médaille de Bronze par Equipe aux Universiades  

Championne de France Senior en Individuel 

 

 



CURSUS&SCOLAIRE&

Etudiante à l'ESCP Europe à compter de Septembre 2013 
– 3e Meilleure Ecole de Commerce de France 

  

ESPEME- Groupe EDHEC - Formation Business School en 
e-learning 

Concours d'entrée à l'ESCP Europe - Master in 
Management 

  

Panthéon-Sorbonne Paris 1 - Licence d'Économie 

  

Baccalauréat Scientifique - Mention Très Bien - Lycée 
Emile Zola, Aix-en-Provence 
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