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Xavier Thévenard, nouvel ambassadeur MAIF Sport Planète
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Triple vainqueur de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc,
Xavier Thévenard est un véritable amoureux de
la nature, soucieux de la protéger au quotidien.
Sportif engagé, il souhaite que les athlètes
ouvrent la voie et aient valeur d’exemple sur le
sujet de l’écologie. Une vision pleinement
partagée par MAIF, également convaincue que
le monde du sport a un rôle décisif à jouer pour
le développement de nouveaux modes de vie,
un engagement de la marque qui est le fruit
d’un travail de fond sur l’écoresponsabilité au
travers de son programme « Sport Planète ».
C’est donc tout naturellement que MAIF a
choisi d’accompagner Xavier dans la poursuite
de ses objectifs sportifs et écologiques.

Spécialiste de l’ultra-trail, Xavier Thévenard rejoint Charlotte Bonnet, triple
Championne d’Europe de natation 2018, Céline Dumerc, vice-championne
olympique de basketball, et Justine Dupont, surfeuse de l’extrême au sein de la
Team d’ambassadeurs Sport Planète MAIF, qui vise à promouvoir une pratique
sportive écoresponsable. Une collaboration qui sonne comme une évidence
entre cet athlète fortement engagé en faveur de la préservation de
l’environnement, et la mutuelle d’assurance qui se mobilise pour favoriser un
sport responsable et citoyen, bénéfique pour la santé de la planète.
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« L'éthique et l'écoresponsabilité sont au cœur de la pratique sportive de Xavier Thévenard et
guident chacun de ses choix. Il nous a donc semblé tout naturel d'associer nos forces et nos
savoir-faire pour aller encore plus loin et sensibiliser l'ensemble des publics à la préservation de
l'environnement. »

Dominique Mahé
Président du Groupe MAIF
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Contact Xavier Thévenard

Thomas Michaud
tomtom.michaud@gmail.com

06 87 25 67 83
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garry.menardeau@maif.fr
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À propos de MAIF 

6ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, MAIF couvre l’ensemble des besoins de
plus de 3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…),
pour un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2019. Régulièrement plébiscitée en matière de
relation clients, MAIF est devenue en 2020 société à mission, avec pour raison d’être de porter une
attention sincère à l’autre et au monde et de la placer au coeur de chacun de ses engagements et de ses
actions. Plus d’informations sur : www.maif.fr

À propos de Xavier Thévenard

MAIF, un acteur engagé du sport
La recherche du mieux commun et l’attention sincère portée à l’autre et au monde sont au cœur
de la raison d’être de MAIF, devenue société à mission en 2020. Partenaire de longue date du
sport français, la mutuelle d’assurance affirme aujourd’hui sa volonté d’accompagner tous les
pratiquants dans l’apprentissage et l’exercice de leur responsabilité citoyenne. Au-delà de l’action
de sensibilisation et d’accompagnement de ses fédérations sur le terrain, MAIF souhaite agir en
tant qu’initiateur et facilitateur afin de créer des synergies entre les fédérations sportives et ses
autres partenaires, acteurs clés de l’écologie.
Ce nouveau partenariat avec Xavier Thévenard témoigne de l’engagement croissant de MAIF aux
côtés des principaux acteurs du sport français, avec un soutien apporté à plusieurs athlètes,
fédérations olympiques ou plus récemment au mouvement olympique français. En s’appuyant sur
les quatre ambassadeurs emblématiques que sont Charlotte Bonnet, Céline Dumerc, Justine
Dupont et Xavier Thévenard, l’assureur militant présentera dans les mois à venir de nombreuses
initiatives visant à promouvoir les pratiques écoresponsables, dans et par le sport.

§ Né le 6 mars 1988 à Nantua (Ain).
§ Originaire des Plans d’Hotonnes, ancien skieur de fond et biathlète. Moniteur de ski.
§ Seul athlète à avoir remporté les quatre courses individuelles de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (CCC en

2010, TDS en 2014, OCC en 2016, et trois fois l’UTMB : 2013, 2015, 2018).
§ Codétenteur du record du nombre de victoires sur l'UTMB.
§ Membre de la Fondation Kilian Jornet.

Sophie Kamoun
sophie@july29.fr
06 07 11 42 21    

« J’ai eu la chance de grandir dans un environnement privilégié, au cœur du Jura, au plus près de
la nature et au grand air. Il est primordial pour moi de préserver ces richesses naturelles qui nous
sont indispensables. C’est pourquoi je souhaite désormais m’entourer de partenaires comme
MAIF partageant les mêmes engagements que moi, et prêts à me soutenir dans cette démarche
écologique.»

Xavier Thévenard
Spécialiste de l’ultra-trail
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