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Né en 1991, à Annemasse, d’une mère française et d’un père nigérian, j’ai la double nationalité 
franco-nigérianne. Dès mon plus jeune âge, mes parents m’ont transmis leur passion du sport et 
m’ont fait découvrir de nombreuses pratiques. De la natation au judo, en passant par le foot, c’est 
finalement dans le ski de fond que je m’investirai pleinement, après avoir obtenu de bons résultats 
nationaux dans chacun de ces sports.

Habitant la vallée de l’Arve, j’avais la chance de 
pouvoir m’entrainer sur des pistes fréquentées par 
de nombreux champions. C’est à leurs côtés, ain-
si qu’au sein du Ski-club du Pays Rochois, puis du 
Comité Mont-Blanc, que j’ai fait mes armes jusqu’à 
obtenir des titres nationaux en sprint.
Après quelques années passées à travailler dans 
différentes activités, tout en maintenant un niveau 
sportif régional, je souhaite m’investir pleinement 
dans un projet de longue date : participer aux Jeux 
Olympiques pour représenter l’un de mes pays. 
Pékin 2022 sera donc mon objectif à moyen terme 
et de nombreuses échéances intermédiaires me 
permettront de m’y préparer. 
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CHAMPION DE FRANCE
KO sprint style classique
Catégorie jeune

PALMARÈS

12E CHAMPIONNAT DE FRANCE
KO sprint style classique
Catégorie jeune

11E JEUNE COUPE 
INTERNATIONALE
KO sprint style skating
Catégorie jeune

COMPÉTITIONS RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES
Judo, natation, ski de fond, football

ENTRÉE AU PÔLE FRANCE
DU COMITÉ DE SKI DU 
MONT-BLANC
3 saisons
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3E COURSE DE LA ROYALE
30 km
Villard-de-Lans



Le KO sprint se dispute sur un parcours 
long de 800 à 1600 m, soit 3 à 4 minutes 
d'effort. L'épreuve se déroule en deux 
temps :
•	 Une	 manche	 de	 qualification	 en	
contre la montre.
•	 Quarts	de	finale,	demi-finales	puis	
la	finale,	qui	se	dispute	entre	les	six	meil-
leurs sprinters. 
Le sprint est une course à la fois spectacu-
laire et tactique. C'est une épreuve phy-
sique et intense qui nécessite une part de 
chance pour éviter la chute ou l’accident. 

MES DISCIPLINES KO SPRINT

Courses
de distance

Sprint

Individuel
Poursuite
Mass-start

Relais
KO sprint

Sprint par équipe

INDIVIDUEL
En individuel, les départs sont espacés de 
30 secondes et chaque athlète doit gérer 
sa course pour effectuer le meilleur temps 
possible à l’arrivée. Différentes distances 
sont possibles ; en ce qui me concerne, je 
me présente sur les 15 km. 
Ce type de course demande une forte 
capacité de dépassement de soi et de 
contrôle de sa course.

POURSUITE
En poursuite, les départs sont donnés en 
fonction des écarts de temps enregistrés 
sur un premier sprint. Il s’agit donc d’une 
course avec handicap. Le vainqueur est 
celui qui franchit la ligne en premier et 
qui aura donc réalisé le meilleur temps sur 
l’ensemble des deux courses. 

Les départs des mass-starts se font à plu-
sieurs. Les skieurs sont placés en lignes 
derrière la ligne de départ ; les meilleurs 
sont positionnés en premiers. Le vain-
queur est celui qui franchit la ligne d'ar-
rivée en premier. Plusieurs formats de 
course existent: je me présente sur les 15 
km et 50 km.
Les mass-starts sont des courses tac-
tiques, ponctuées par les attaques des 
participants.

MASS-START



PORTRAIT DE FAMILLE

MON ENVIRONNEMENT FAMILIAL 
EST SANS DOUTE À L’ORIGINE DE 
MON RÊVE : ME PRÉSENTER AUX 
JEUX OLYMPIQUES. 

STANLEY
MON PÈRE

ATHLÉTISME
Jeux des Commonweatlh

1970

MARTINE
MA MÈRE
RUGBY

Bonneville
2000 - 2008

DANIEL
MON FRÈRE

RUGBY
RC Toulon (Top 14)

Champion de Pro D2
En cours

CÉCILE
MA SOEUR
RUGBY

MHR Montpellier (Top 14)
5 titres championne de 

France
En cours

SAMUEL
SKI DE FOND

En cours

‘‘



Participer aux Jeux Olympiques de ski de fond, comme pour tout 
autre sport, demande beaucoup de volonté ainsi que de longues 
années	d'entraînement.	 Les	qualifications	 s’organisent	 en	plusieurs	
étapes, dirigées par les Fédération Internationale de ski (FIS) et Co-
mités Olympiques.

Les	FIS	élaborent	des	règles	et	organisent	des	épreuves	de	qualifi-
cations, tandis que le Comité National Olympique (CNO) du pays de 
l'athlète encadre l’athlète et a la responsabilité de l'inscrire aux Jeux. 
La participation aux Jeux Olympiques est conditionnée par une sé-
lection des athlètes qui permet de regrouper les meilleurs de chaque 
nation.

MA ROUTE OLYMPIQUE

2020-2021
Courses FIS 
Coupes OPA

Coupe du Monde

2021
Coupe du Monde

Oberstdof, Allemagne
2022

Jeux Olympiques
Pékin, Chine

Comme pour beaucoup d’athlètes, être sélectionné aux Jeux Olym-
piques	représente	un	rêve.	Pour	que	celui-ci	devienne	réalité́,	je	sais	
qu’un entraînement rigoureux et une forte détermination sont néces-
saires.	Pour	y	parvenir,	j’ai	fixé	les	différentes	étapes	de	cette	aven-
ture : trois années d’entraînement intensif ponctuées par des courses 
de différents niveaux.

COMMENT DEVIENT-ON 
OLYMPIEN ?

COMMENT Y PARVENIR ?

COURSES FIS Compétitions organisées par la FIS. Elles permettent 
de	se	qualifier	dans	des	compétitions	 internationales	de	meilleur	
niveau telles que les Coupe du monde ou Coupe continentale.

COUPE DU MONDE Compétition internationale organisée chaque 
année par la FIS. Cette compétition classe les skieurs sur l'en-
semble d'une saison et non sur une seule épreuve.

COUPE OPA Les épreuves OPA sont considérées comme les 
Coupes d’Europe. Ces épreuves permettent aux participants de 
faire leurs preuves et d’acquérir de l’expérience en vue d’une par-
ticipation sur des épreuves de Coupe du Monde. 

• Me	qualifier	via	les	OPA	Cups	pour	participer	à	quelques	Coupes	
du Monde.

• Figurer parmi le top 50 mondial de la discipline
• Poursuivre sur l’olympiade de 2026, au minimum

MES AMBITIONS





BUDGET
Ce projet olympique exigera une implication totale de ma part, 
personnellement et professionnellement.
Pour pouvoir m’entrainer et me préparer dans les meilleures conditions, tout en continuant à assumer mes obligations familiales, mon mode de 
fonctionnement ne pourra être uniquement basé sur mes revenus professionnels. Des investissements seront nécessaires. En voici la liste :

Déplacements
5 000 €

Matériel
2 000 €

Inscriptions
500 €

Stages
5 000 €

Communication
4 000 €

Intégration team Nordic Panthers
2 000 € 

20 000 €TOTAL

Financement partenaires
5 000 €

Crowfunding
15 000 €

20 000 €TOTAL

DÉPENSES RECETTES

Relation presse
2 000 € 

3 000 €
Création de contenu



2020
2021CALENDRIER

F É V R I E R
Transjurassienne
13/14

D É C E M B R E
5/6
Coupe OPA

N O V E M B R E

20/22
Coupe FIS

En raison de la situation actuelle, la plupart des calendriers et dates de compétitions sont 
inconnus.	Il	m’est	donc	difficile	de	dresser	un	calendrier	pour	la	période	à	venir.	Quoi	qu’il	en	
soit, je ferai tout pour être présent sur différentes compétitions nationales et internationales.

30/31
Coupe du Monde

9/10
Coupe FIS

1/8
Stage Davos

18/20
Coupe OPA

28/29
Coupe de France

J A N V I E R

21/30

24/29
Stage Bessans

23/24
Coupe de France

26/28
Championnats de 
France

14
Engadine

M A R S

21
Championnats de 
France de clubs

Championnats du 
monde

4
Championnats de 
France longue distance



    

ENSEMBLE VERS PÉKIN !
Je	ne	suis	pas	influenceur	et	ne	pourrai	rivaliser	avec	la	notoriété	des	stars	de	la	
discipline. En revanche, nous pouvons écrire une autre forme d’histoire ensemble. 
Une histoire qui aura des retombées médiatiques différentes mais clairement 
authentiques :

CRÉATION DE CONTENU & RELATION PRESSE
Communiquer sur notre collaboration à travers des retombées médias ciblées. Ex : 
création	de	la	tenue	de	course	officielle	du	Nigéria	avec	Jonathan	&	Fletcher

RELATION PRESSE
Suivi média de mon aventure olympique. Ex : sujet dans Tout Le Sport, L’Equipe, 
VSD, …

COMMUNICATION
Visibilité sur ma tenue de course. Ex : sponsor bandeau, veste.

ILS FONT DÉJÀ PARTIE DE L’AVENTURE !



SAMUEL IKPEFAN

06 78 54 93 72

aurelien@outdoor-perspectives.fr

OUTDOOR PERSPECTIVES

www.outdoor-perspectives.fr

Rejoignez le projet
via	le	financement	participatif
en scannant ce QR code.


