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BRICE ROGER
1m81
95 Kg
27

28 ans
La Plagne, France
Super G - Descente
0 à 100 km/h : 4,2 sec
Vitesse max : 155 km/h
Carburant : bonne humeur
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LE PERSONNAGE
Brice, est un grand gaillard qui ne recule devant
rien. C’est une belle force de la nature avec la
joie de vivre pour source d’énergie.
Ambitieux, Brice a profité des derniers hivers pour
engranger de l’expérience sur le circuit blanc. Avec
le temps, il a appris à dompter sa fouge afin de
performer sur les skis.
Certaines saisons n’ont pas été faciles pour lui, son
sport est très risqué et il en a subi les conséquences.
Plusieurs blessures ont ralenti sa progression,
mais développé sa dértermination.
Il a montré en mars 2015, lors des finales de coupe
du monde à Méribel, ainsi qu’en 2018 à Kvitfjell
qu’il avait les capacités pour monter sur le podium.
Confiant, déterminé et physiquement en forme,
Brice a desormais toutes les cartes en main pour
briller sur la prochaine saison olympique.
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ACTION
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PHILOSOPHIE
Brice est un épicurien. Un homme qui s’adonne
aux plaisirs de la table, aux jouissances de la vie.
C’est l’ami que tout le monde rêve d’avoir. Il se
nourrit de bonne humeur et de rire pour avancer
dans la vie.
Un mec cool, un mec bien, fun, ouvert, un
grand enfant qui joue pourtant dans la cour des
grands.
Cette énergie le guide vers les sommets de
la performance. Il a appris avec le temps à
canaliser ses esprits pour vivre chaque course
avec intensité et détermination. Fort et puissant,
il allie également agilité et réfléxion.
Brice est un passionné qui se donne les moyens
de concrétiser son rêve : être le meilleur skieur
du monde.
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LA DESCENTE
La descente, c’est l’épreuve reine du Ski Alpin
elle combine la vitesse à la maîtrise technique
dans un parcours d’un dénivelé moyen qui utilise
au maximum le profil du terrain. (virages larges,
sauts, compressions, grandes lignes droites sur
une piste bien souvent glacée)
Discipline

de

vitesse,

les

descendeurs

atteignent dans leur course des vitesses de
pointe de plus de 140 km/h ce qui en fait une
discipline

particulièrement

dangereuse.

La

moindre petite erreur à ces vitesses engendre
souvent des chutes spectaculaires et des
blessures exceptionnelles.
Les skieurs doivent donc être physiquement
préparés et disposer d’un mental d’acier pour
affronter la piste.
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QUÊTE
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AC T UA L I T É S

C H A M P I O N N AT
DU MONDE

CLASSEMENT
GÉNÉRAL
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19 : Val Gardena

7 : Kitzbühel

25 : Beaver Creek

9 : Garmisch-Partenkirchen

27 : Lake Louise

3 : Kvitfjell

10 : Val Gardena

9 : Garmisch

14 : Wengen

16 : Kvitfjell

19 : Val d’Isère

7 : Kitzbühel

3 : Méribel

23 : Val Gardena

8 : Kvitfjell

45

46

15

50

33

28

15

21

31

19 : Are

10 : St. Moritz

15 : Schladming

7 : Are

16 : St. Moritz

12 : Beaver Creek
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Fracture de l’ avantbras à l’entrainement
09

MÉDIA

14.7K

abonnés

1.8K

abonnés

facebook.com/brice.roger1

instagram.com/briceroger

VOIR LE PROFIL

VOIR LE PROFIL

13.4K

abonnés

twitter.com/brice_roger
VOIR LE PROFIL

b r i ce rog e r.com
Newsletter mensuelle
pour les proches
VOIR LE PROFIL
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CONTACT
Brice ROGER
brice.roger73@gmail.com
06.99.48.43.25
briceroger.com
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