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Malakoff Médéric, la Fédération Française Handisport et la Fédération Française du Sport Adapté, soutiennent 
avec détermination et enthousiasme le projet de candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024.

Cette candidature est une chance pour notre pays, ses entreprises et ses citoyens, une chance pour notre belle capitale 
et au-delà une chance pour faire rayonner le sport paralympique et le talent exceptionnel des personnes en situation de 
handicap dans notre société. C’est pourquoi nous la soutenons.

Les défi s ne manqueront pas. Nous sommes décidés à donner nos énergies, nos idées, nos expertises, nos engagements 
pour faire triompher les valeurs de l’olympisme et les valeurs du vivre ensemble.

Parmi ces défi s, deux nous sont particulièrement chers.

Le défi  de l’accessibilité. La candidature de Paris, à laquelle les associations de personnes en situation de handicap et 
les différentes fédérations sportives sont associées, permettrait d’accélérer et d’améliorer l’accès aux lieux, transports et 
équipements en Île-de-France pour tous.

Le défi  de la visibilité. Les Jeux Paralympiques sont de plus en plus soutenus et médiatisés, et génèrent un engouement 
grandissant pour ces sportifs hors norme. Engouement que Paris et les Français sauront amplifi er en faisant preuve d’énergie 
et d’enthousiasme, nous en sommes convaincus.

Très engagé dans le handicap à travers sa Fondation d’entreprise pour l’accès à l’emploi et la santé, Malakoff Médéric a 
aussi lancé le Club des Supporters Handisport à l’occasion des Jeux de Londres en partenariat avec la Fédération Française 
Handisport ainsi que le Club des Supporters du Sport Adapté nouvellement créé avec la Fédération Française du Sport Adapté.

Avec le projet de candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notre engagement 
n’en sera que plus fort encore.

Alors si vous aussi vous soutenez la perspective d’une candidature de Paris, rejoignez le Club des Supporters Handisport, 
le Club des Supporters du Sport Adapté ou faites le savoir avec le #ambitionparalympique.

Facebook.com/clubdessupportershandisport
Facebook.com/clubdessupportersdusportadapte

NOUS VOULONS LES JEUX POUR PARIS,
NOUS VOULONS QUE LE PARALYMPISME RAYONNE.
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pour faire triompher les valeurs de l’olympisme et les valeurs du vivre ensemble.
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grandissant pour ces sportifs hors norme. Engouement que Paris et les Français sauront amplifi er en faisant preuve d’énergie 
et d’enthousiasme, nous en sommes convaincus.

Très engagé dans le handicap à travers sa Fondation d’entreprise pour l’accès à l’emploi et la santé, Malakoff Médéric a 
aussi lancé le Club des Supporters Handisport à l’occasion des Jeux de Londres en partenariat avec la Fédération Française 
Handisport ainsi que le Club des Supporters du Sport Adapté nouvellement créé avec la Fédération Française du Sport Adapté.

Avec le projet de candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notre engagement 
n’en sera que plus fort encore.

Alors si vous aussi vous soutenez la perspective d’une candidature de Paris, rejoignez le Club des Supporters Handisport, 
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NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 
OPEN D’ATHLÉTISME HANDISPORT PARIS CHARLÉTY 2015



Thierry Braillard
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX SPORTS

O utre l’ambition d’offrir un meilleur accès aux pratiques 
sportives pour tous et de lutter contre toutes formes de 
discriminations, le Ministère des Sports mène, en col-

laboration étroite avec la Fédération Française Handisport, une 
politique volontariste et affirmée en direction des sportifs de haut 
niveau en situation de handicap.

Mon engagement aux côtés de nos athlètes handisport afin  
qu’ils poursuivent dans cette voie vers le succès est total. Il faut  
faire en sorte de renforcer leurs droits sociaux, leurs droits en  
matière de formation et d’insertion professionnelle. Notre 
réflexion sur le statut des sportifs de haut niveau, conduite par 
Jean-Pierre Karaquillo, dont j’ai reçu le rapport en février dernier, 
va dans ce sens.

Je n’ai pas oublié la ferveur suscitée par les Championnats du 
Monde athlétisme IPC de Lyon en 2013. Ces Championnats de 
France 2015, décisifs dans la course à la qualification pour les 
Mondiaux IPC qui auront lieu à Doha en octobre prochain, seront 
une vitrine très importante pour le handisport, et une mise en 
avant de l’excellence sportive. 

Les athlètes en situation de handicap bénéficient du parcours de 
l’excellence sportive de la FFH mais aussi de la Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme grâce à une convention signée entre les deux 
instances sous l’autorité du Ministère. Car c’est mon ambition 
d’encourager l’intégration des personnes en situation de handi-
cap dans le milieu sportif valide. 

L’athlétisme est l’une des disciplines phares dans ce domaine. 
Nombreux sont les clubs où valides et handicapés se par-
tagent les séances d’entraînement et les événements d’ampleur  
n’hésitent plus à rajouter à leur programme des épreuves  
handisport. À la grande satisfaction des athlètes, mais aussi 
du public, qui, au vu des performances réalisées, oublie le plus  
souvent la notion de handicap. Et c’est sûrement là la plus belle 
des victoires.
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Jean-François Martins
ADJOINT À LA MAIRE DE PARIS,  
CHARGÉ DES SPORTS ET DU TOURISME

P aris est une ville sportive qui accueille régulièrement de 
nombreuses compétitions internationales prestigieuses. 
Aujourd’hui, nous sommes très fiers d’accueillir les cham-

pionnats de France d’athlétisme Open handisport dans le beau 
stade Charléty.

Accompagner le mouvement sportif dans leurs projets, leurs com-
pétitions et les évènements grand public est essentiel pour offrir 
une vitrine au handisport et au sport adapté et faire connaître 
leurs disciplines. Ainsi après les championnats du monde de foot 
fauteuil en 2012, le match France-Wheelblacks l’année dernière 
en rugby fauteuil sur le parvis de l’Hôtel de Ville, nous accueille-
rons les prochains championnats d’Europe de volley sourd du 1er 
au 11 juillet à la Halle Carpentier.

À Paris, ce sont également 40 clubs handisports et sport adapté 
affiliés aux fédérations rassemblant plus de 1 000 licenciés qui 
font du sport dans nos équipements. Pour favoriser le sport pour 
tous, nous avons ainsi en 10 ans multiplié par quatre le nombre 
de créneaux dédiés. Nous avons également développé une poli-
tique incitative dès le plus jeune âge : 5 écoles municipales des 
sports, 43 ateliers bleus, 3 centres handi-jeunes et le centre Sport 
Handicap itinérant permettent à plusieurs centaines d’enfants de 
pratiquer une diversité d’activités sportives : foot-fauteuil, basket-
fauteuil, natation, sarbaccane ou encore boccia torball.

Je tiens à remercier la Fédération Française Handisport pour  
l’organisation de ces championnats et le travail mené pour le 
projet de candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralym-
piques 2024. Le village handisport découverte nous permettra 
également de sensibiliser les parisiennes et les parisiens à plus 
de 20 disciplines. 

Je vous souhaite enfin à toutes et à tous deux belles journées de 
sport, de compétition et d’exploits au Stade Charléty !
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Gérard Masson
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT

I ls seront plus de 250 athlètes venus de toute la France, mais 
également d’une dizaine de nations invitées, à se retrouver 
les 9 et 10 juin à l’occasion des Championnats de France Open 

d’athlétisme handisport 2015 organisés à Paris.

Nous avons voulu donner à cette compétition majeure de la  
saison une nouvelle dimension et en faire un rendez-vous 
d’exception : par le choix du site tout d’abord, avec le stade 
emblématique de Charléty, mais aussi en l’ouvrant aux athlètes 
étrangers, afin de proposer de belles confrontations et encore 
plus de spectacle. Enfin, en parallèle des épreuves sportives, le 
public pourra découvrir et s’essayer à de nombreuses disciplines  
handisport et sport adapté. A terme, nous souhaitons pérenniser 
cet événement et en faire une nouvelle étape incontournable des 
grands meetings d’athlétisme IPC en Europe.

Je tiens à remercier les partenaires qui ont permis à cet événe-
ment de se préparer dans les meilleures conditions, en premier 
lieu EDF, partenaire principal et historique de notre mouvement, 
mais aussi notre partenaire officiel Malakoff Médéric, qui sou-
tient particulièrement l’athlétisme handisport, et bien sûr la Mai-
rie de Paris, les équipes du Stade Charléty, la Ligue Ile-de-France 
d’Athlétisme et le Paris Université Club.

L’énergie déployée par toute l’équipe du comité d’organisation, 
associée à l’enthousiasme des bénévoles mobilisés, permet-
tront, je n’en doute pas, de réussir ce grand rendez-vous, tant par 
la qualité des performances que par la présence en nombre du 
public dans les tribunes et dans notre village sportif !

Place à la compétition, je souhaite bonne chance aux athlètes 
français dans leur quête du titre national, et à tous sur la route 
qui mène aux prochains Championnats du Monde à Doha en 
octobre prochain. 

Bons championnats Paris Charléty 2015 !
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Jean-Paul Moreau
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION  
PARIS CHARLÉTY 2015

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DE LA FÉDÉRATION  
FRANÇAISE HANDISPORT

L es Championnats de France Open d’Athlétisme handisport 
Paris Charléty 2015 est un nouveau concept de championnat. 
Le pari d’accueillir nos athlètes français pour un rendez-vous 

de qualité, ainsi qu’aux délégations étrangères (qui seront pas 
moins de 10 nations), venues décrocher des chronos avant les 
mondiaux de Doha. 250 athlètes nationaux et internationaux 
feront vibrer l’enceinte mythique de Charléty. L’idée à terme et 
que nous souhaitons installer un grand prix IPC à la hauteur de 
nos amis européens.

Bien évidemment tout le monde peut participer, dans les tribunes 
mais aussi sur notre « village découverte handisport », un village 
pensé à l’image des rencontres EDF handisport qui avait lieu sur 
le parvis de l’hôtel de ville de Paris ! L’accueil sera ouvert et gra-
tuit et bien sûr tout le monde est invité à participer à la fête, que 
l’on vienne du primaire, du secondaire, du secours populaire, des 
écoles d’athlétisme, des établissements spécialisés, de nos clubs 
ou tout simplement en curieux ! Jeunes ou moins jeunes, chacun 
pourra vivre l’expérience handisport, en situation de handicap : 
partager le basket fauteuil, tester le parcours slalom, faire de 
l’escalade ou même du roller, un programme complet qui soit : 
pédagogique ou électrique, vous y attend.

L’énergie que nous avons mis pour réussir un tel pari a été une 
vraie démarche participative : sportifs, bénévoles, jurys, clubs, 
partenaires et bien sûr le public. Nous partageons cette aventure 
avec la mairie de Paris et le stade Charléty, le Comité Régional 
handisport Île-de-France, la Ligue de l’Île-de-France d’Athlé-
tisme, le Paris Université Club, le sport adapté et de nombreux 
partenaires, principalement EDF, Malakoff Médéric et tous ceux 
qui nous sont fidèles.

Alors si vous voulez vibrer, encourager, échanger, rencontrer ou 
tout simplement découvrir le mouvement handisport, vous êtes 
au bon endroit.

Bon championnat à vous tous et toutes !
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Emmanuelle Assmann
PRÉSIDENTE DU COMITÉ PARALYMPIQUE  
ET SPORTIF FRANÇAIS

L es 9 et 10 juin prochains, le mythique Stade de Charléty 
accueillera un nouveau grand rendez-vous sportif et de sen-
sibilisation : les Championnats de France d’Athlétisme Open 

et le Village Handisport Découverte.

Ces championnats rassembleront plus de 250 athlètes français 
et étrangers attendus pour cette étape décisive sur le chemin des 
Championnats du Monde d’athlétisme IPC (Comité Paralympique 
International) à Doha (Qatar) en octobre prochain, puis des Jeux 
Paralympiques de Rio 2016.

Le CPSF s’associe à la volonté de la Fédération Française Handis-
port qui, dans la continuité des Mondiaux d’Athlétisme IPC qui se 
sont déroulés à Lyon en 2013, désire organiser durablement une 
compétition d’athlétisme à Paris.

Sous l’égide du CPSF et en relation avec la Fédération Française 
du Sport Adapté, la Fédération Française Handisport ambitionne 
de faire de ces championnats un rendez-vous de référence de 
l’athlétisme paralympique et je ne peux que m’en réjouir.

Je remercie tous les acteurs en grande majorité bénévoles qui se 
sont mobilisés autour de cette manifestation et je souhaite une 
belle compétition à l’ensemble des athlètes présents !
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Le Paris Université Club - PUC
Constituée dès la création du PUC en 1906, la section athlétisme 
est fortement liée à l’histoire du club. Elle a largement contribué  
à la légende du PUC en remportant de nombreux titres 
olympiques et mondiaux, notamment dans les années 1990  
avec l’emblématique sociétaire du club : Marie-José Pérec. 

Plus récemment, une autre athlète évoluant au sein de la section 
handisport, créée en 2005, a porté haut les couleurs du PUC. Il s’agit 
d’Assia El-Hannouni, athlète déficiente visuelle, qui aura marqué l’ath-
létisme handisport international par ses exploits retentissants : 8 titres 
paralympiques, 2 titres de championne du monde et 5 de championne 
d’Europe.

L’école d’athlétisme du PUC, placée sous la responsabilité d’Arthémon 
Hatungimana, vice-champion du monde sur 800 m en 1995 à Göte-
borg, est la plus grande fierté du club. Elle est reconnue dans la France 
entière pour la qualité de sa formation et les résultats sportifs obtenus.

En savoir plus : www.puc.paris

Ligue d’Île-de-France 
d’Athlétisme - LIFA
La Ligue d’Île-de-France d’Athlétisme regroupe 8 comités 
départementaux, soit plus de 360 clubs et plus de 
47 000 licenciés.

Elle a pour mission d’assurer l’organisation, la promotion et de déve-
loppement de l’athlétisme en Île-de-France.

Les 9 et 10 juin prochain, la LIFA sera le partenaire de la Fédération 
Française Handisport dans l’organisation des Championnats de France 
Open d’Athlétisme Handisport.

En savoir plus : lifa.athle.org
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9-10 juin, rendez-vous à Charléty !
Après le succès des différentes éditions des Rencontres EDF Handisport et des 
Championnats du Monde d’Athlétisme IPC à Lyon en 2013, la Fédération Française 
Handisport propose un nouveau grand rendez-vous sportif et de sensibilisation dans 
la capitale en 2015 : les Championnats de France Open d’Athlétisme & le Village 
Handisport Découverte.

Dans l’enceinte et autour du mythique Stade 
Charléty à Paris, les mardi 9 et mercredi 10 
juin, handisport vous invite à un spectacle 
sportif à dimension nationale et internatio-
nale dédié à la performance, mais aussi à 
découvrir un grand village destiné à sensibili-
ser le grand public, à travers des animations, 
des démonstrations, des initiations et beau-
coup d’échanges autour des différentes pra-
tiques handisport.

10 nations sont invitées et près de 200 ath-
lètes français et étrangers sont attendus 
pour cette étape importante sur la route des 
Championnats du Monde IPC (Comité Para-
lympique International) à Doha au Qatar en 
octobre prochain, et des Jeux Paralympiques 
de Rio en 2016. Dans la continuité des Mon-
diaux d’athlétisme IPC Lyon 2013, la volonté 
de la Fédération est d’inscrire durablement 
à Paris un grand rendez-vous international 
d’athlétisme handisport, afin de devenir une 
compétition IPC de référence, associant éga-
lement les athlètes du sport adapté.

Complémentaire à la compétition, le Vil-
lage Découverte proposera gratuitement 
au public de nombreuses animations spor-
tives. Aux côtés des animations partenaires  
et autour d’un grand terrain de sports collec-
tifs, de nombreuses aires de jeu permettront 
de découvrir, échanger et pratiquer l’une 
des 20 disciplines proposées. Le Village sera 
l’occasion de mobiliser le mouvement sportif, 
les clubs de la région et de nombreux athlètes 
paralympiques. Il permettra au grand public, 
aux jeunes des écoles ou des centres spéciali-
sés, de vivre l’expérience handisport de façon 
ludique, mais aussi de côtoyer et d’échanger 
avec les champions.

Cet événement populaire, sportif et festif 
est organisé en collaboration avec le Comité 
Paralympique et Sportif Français, la Mairie de 
Paris, la Région Ile-de-France, la Ligue d’Île-
de-France d’Athlétisme, le Comité régional 
handisport et le Paris Université Club.
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Un spectacle de haut-niveau
Les Championnats de France d’athlétisme handisport sont une compétition de 
référence en France, réunissant l’élite tricolore. Elle est inscrite aux calendriers 
officiels de la FFH et de l’IPC (Comité Paralympique International). Sa nouvelle 
dimension “Open” permet l’accueil des meilleurs athlètes mondiaux.

Les dates de la compétition, pour la première 
fois en semaine, s’inscrivent dans le parcours 
des meetings européens IPC. Paris-Char-
léty 2015 succède ainsi à l’Open National de 
Suisse à Arbon les 6 et 7 juin, et précède le 
Grand Prix IPC à Grosseto en Italie (12-14 juin) 
et le Meeting international IPC de Talence (20 
juin).

200 athlètes prendront part aux épreuves, 
dont 120 à 150 athlètes français, celles-ci 
sont ouvertes aux athlètes sourds et sport 
adapté.

10 nations majeures de l’athlétisme paralym-
pique ont été conviées à Paris afin de propo-
ser un plateau international de qualité, dont 
plusieurs médaillés paralympiques : l’Algérie, 
l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, le Portugal, 
la Russie, la France, la Grande-Bretagne, les 
Pays-Bas, la Belgique et la Slovaquie.

Le règlement IPC sera appliqué et l’événe-
ment sera l’occasion d’organiser, en amont, 
une formation à l’attention des officiels et 
juges de la LIFA. Toutes les épreuves donne-
ront lieu à l’attribution des titres nationaux et 
à des remises de récompenses aux athlètes 
étrangers. Elles seront disputées sur le terrain 
d’honneur, y compris les lancers. Des images 
de la compétition et les résultats seront diffu-
sés sur grand écran et sur internet.

La compétition sera agrémentée d’un chal-
lenge spécifique pour les jeunes, sous forme 
de triathlon, organisé le mercredi.

La compétition sera coordonnée par l’équipe 
technique de la Commission athlétisme han-
disport FFH, avec la participation des juges et 
officiels de la Ligue Ile-de-France d’Athlétisme 
et du club résident, le Paris Université Club.
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Un village à découvrir et à vivre
Le Village Handisport Découverte est ouvert à tous, valides ou personnes 
handicapées, jeunes ou moins jeunes, curieux, amateurs ou champions, pour 
découvrir Handisport dans un espace festif et sportif, aménagé sur le parvis du 
Stade Charléty.

Un pôle d’accueil permettra de convier le 
public à partager l’expérience handisport 
durant la journée du mercredi, avec un dispo-
sitif spécifique de réservation et d’accompa-
gnement pour les groupes scolaires, les clubs 
ou encore les centres. La place centrale du 
Village sera dédiée aux démonstrations, aux 
animations principales et aux sports collectifs. 

Près de 20 disciplines « handisport » et « sport 
adapté » seront proposées : basket-ball, boc-
cia, bumball, handbike, escalade, roller-skate, 
escrime, foot à 5, foot fauteuil électrique, 
goal-ball / torball, haltérophilie, judo, kin-ball, 
pétéca, sarbacane, tennis de table, tir sportif, 
ainsi qu’un « slalom » (parcours d’obstacles 
pour sensibiliser à l’utilisation d’un fauteuil 
roulant).

60 animateurs et de nombreux bénévoles 
d’associations accueilleront le public sur 
chaque espace sportif pour l’initier, avec du 
matériel adapté et lui donner des infos sur 
chaque discipline.

Le Village proposera un programme d’ani-
mation dédié, distinct de la compétition dans 
le stade, avec des mini-tournois, séances de 
dédicaces avec des champions, défis ponc-
tuels avec des sportifs, et quizz avec de nom-
breux cadeaux à gagner. 

Afin de créer du lien et de poursuivre l’expé-
rience vers une pratique sportive régulière, 
le Village aura pour vocation de renseigner 
le grand public, avec des stands dédiés à 
l’information sur Handisport et le sport en 
Ile-de-France et à Paris (sites accessibles), sur 
l’action des fédérations, des ligues et comités.
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Le studio Vivre fm 
Vivre FM, animera le Village Handisport 
Découverte. La radio francilienne du handicap 
sur 93.9 et partout en France sur vivrefm.com 
prendra ses quartiers durant deux jours sur le 
parvis du Stade Charléty et fera vivre l’événe-
ment en direct sur les ondes.

En direct avec Blog Handicap 
La Web TV officielle du mouvement handis-
port diffusera en direct les Championnats  
de France ainsi que les temps forts au sein  
du Village sur Bloghandicap.com

Champions du jour
Tout au long de la journée de mercredi, des 
défis seront organisés. Pour être sacré cham-
pion ou championne, les participants devront 
battre le record du moment : défis chronomé-
trés en cyclisme, au mur d’escalade ou sur le 
tortueux slalom fauteuil, défis d’endurance sur 
le home traineur et le rameur-aviron et enfin 
défis précisions devant les cibles de la sarba-
cane et du tir sportif… 

Au cours de ces deux journées, les visiteurs 
pourront se mesurer à de véritables cham-
pions, athlètes de haut-niveau handisport, 
l’occasion de partager un moment fort avec 
eux.

Tournois
Des mini-tournois seront proposés. Sur les 
activités, les visiteurs seront confrontés à 
d’autres participants, novices le plus souvent, 
mais parfois à de véritables champions venus 
défier le public. Pour y participer, il suffit de 
s’inscrire directement auprès des animateurs 
sur place, avant le début du tournoi.

Nos partenaires présents  
sur le village
Les partenaires officiels de la Fédération Fran-
çaise Handisport proposeront des anima-
tions. Retrouvez sur le Village les stands EDF, 
Malakoff Médéric, Renault, Société Générale, 
et Fondation SFR.
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PLAN DU SITE

Muriel Hurtis,  
marraine de l’édition 2015
Sprinteuse française spécialiste du 100 m et 
200 m, Muriel Hurtis devient championne du 
Monde du 200 m en 1998 et vice-championne 
du monde avec le relais 4x100 m aux 
Championnats du Monde Juniors. 

Au cours de sa carrière, elle récolte de 
nombreuses médailles, mais l’année 2002 
est son année phare : elle remporte le titre 
européen lors des Championnats d’Europe 
en salle de Vienne, puis le titre européen 
à Munich.

Charléty 2015, en bref 
2 jours de compétition : mardi 9 juin 
(soirée) et mercredi 10 juin (journée)

1 stade mythique, le Stade Charléty

20 000 places

6 000 personnes attendues  
(entrée gratuite)

Plus de 200 athlètes français, étrangers 
(handisport et sport adapté)

10 nations invitées

1 Village handisport Découverte

1 grand terrain de sports collectifs

1 tour d'escalade

20 sports en démonstration et initiation

60 animateurs sportifs

400 bénévoles mobilisés

5000 m2 dédiés à la pratique sportive
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Les nations présentes
Paris Charléty 2015 réunit cette année à Paris 11 nations venues de tous horizons.
Focus sur six d’entre elles, qui font figure de favorites dans l’enceinte de Charléty.

Algérie 
Avec pas moins de 29 athlètes sur le sol 
parisien, l’Algérie tentera de se placer dans 
la course aux quotas et aura de sérieux 
arguments à faire valoir. 9ème à Lyon, c’est 
une nation prometteuse qui se présente à 
Paris.

Allemagne
Nation majeure au niveau européen, les 
allemands seront présents à Paris avec 13 
athlètes. 3ème des Championnats d’Europe à 
Swansea en 2014 et 7ème aux Championnats 
du Monde à Lyon en 2013, l’Allemagne est 
bien partie pour faire de bons résultats 
durant ces deux jours.

Italie
12ème à Lyon, L’Italie est une nation 
émergente de l’athlétisme handisport. 
Représentée par 8 athlètes, l’organisatrice 
des prochains Championnats d’Europe 
(Grosseto, 2016) prépare son avenir et lancera 
une majorité de jeunes athlètes dans la cour 
des grands.

Pologne 
La Pologne est une nation à ne pas sous-
estimer, de par leur bon classement aux 
derniers Championnats d’Europe et du 
Monde. Respectivement 5ème et 8ème 
des deux compétitions, la Pologne et ses 8 
athlètes seront donc à surveiller.

Portugal 
Au même titre que l’Italie, le Portugal est une 
nation émergente et arrive dans la capitale 
avec 12 athlètes qui tenteront de faire bonne 
figure. 

Russie 
La Russie est sans conteste une des 
meilleures nations mondiales. 1ère à 
Swansea en 2014 et 1ère à Lyon en 2013, les 
11 athlètes présentés à Charléty espèrent 
poursuivre sur la même dynamique.

Nations également 
représentées :  
France / Grande-Bretagne 
Pays-Bas / Belgique / Slovaquie



EVENT | ÉPREUVE SEX | SEXE SPORT CLASSES | CATÉGORIES ROUND | TOUR

16:55 shot put | poids women’s | femmes 32-34 | 51-57 final | finale

17:00 200 m all 31-34 | 51-54 final | finale

17:30 200 m women’s | femmes 11-13 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale

18:00 200 m men’s | hommes 11-13 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale

18:40 shot put | poids men’s | hommes 32-34 | 51-57 final | finale

19:00 800 m all 31-34 | 51-54 final | finale

19:15 800 m all 11-13 | 35-38 | 42-46 | deaf final | finale

19:25 long jump | longueur women’s | femmes 11-13 | 20 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale

20:10 5 000 m all 51-54 final | finale

20:30 5 000 m all 11-13 | 35-38 | 42-46 | deaf final | finale

TUESDAY 9 JUNE | MARDI 9 JUIN

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION

Programme
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WEDNESDAY 10 JUNE | MERCREDI 10 JUIN

EVENT | ÉPREUVE SEX | SEXE SPORT CLASSES | CATÉGORIES ROUND | TOUR

14:55 discus | disque all 11-13 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale

14:55 club throw | massue women’s | femmes 31-32 | 51 final | finale

15:10 400 m all 31-34 | 51-54 final | finale

15:25 long jump | longueur men’s | hommes 11-13 | 20 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale

15:30 400 m women’s | femmes 11-13 | 20 | 35-38 | 42-46 | deaf final | finale

15:45 400 m men’s | hommes 11-13 | 20 | 35-38 | 42-46 | deaf final | finale

16:15 shot put | poids men’s | hommes 11-13 | 20 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale

16:15 discus | disque men’s | hommes 32-34 | 51-57 final | finale

16:15 club throw | massue men’s | hommes 31-32 | 51 final | finale

17:00 1 500 m all 32-34 | 51-54 final | finale

17:30 1 500 m all 11-13 | 20 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale

17:40 discus | disque women’s | femmes 32-34 | 51-57 final | finale

18:30 4x400 m all 53-54 final | finale

18:45 4x100 m all 11-13 | 35-38 | 42-47 final | finale

Afternoon session | Session de l’après-midi

EVENT | ÉPREUVE SEX | SEXE SPORT CLASSES | CATÉGORIES ROUND | TOUR

10:55 shot put | poids women’s | femmes 11-13 | 20 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale

10:55 javelin | javelot women’s | femmes 33-34 | 51-57 final | finale

10:55 javelin | javelot all 11-13 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale

10:55 high jump | hauteur men’s | hommes 11-13 | 38 | 42 | 44 | 45-47 | deaf final | finale

11:00 100 m women’s | femmes 11-13 | 35-38 | 40-47 | deaf semi | demi

11:30 100 m men’s | hommes 11-13 | 35-38 | 40-47 | deaf semi | demi

11:55 javelin | javelot men’s | hommes 33-34 | 51-57 final | finale

12:20 100 m all 31-34 | 51-54 final | finale

12:45 100 m women’s | femmes 11-13 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale

12:55 100 m men’s | hommes 11-13 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale

Morning session | Session du matin

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION
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ÉDITORIAL

Mandy François-Élie, 25 ans
Handicap : hémiplégique | catégorie T37

Disciplines : 100 m | 200 m | 400 m

Derniers Podiums : Championne d’Europe 
2014 sur 100 m et médaillée d’argent sur 
400 m | Championne du monde 2013 sur 
100 m et 200 m | Championne paralympique 
2012 sur 100 m

À savoir : toujours souriante et pimpante, 
Mandy François-Élie est une véritable 
guerrière sur la piste. Jeune femme au 
potentiel immense, avec un palmarès déjà 
riche, elle continue de travailler dur pour 
les prochaines échéances mondiales où il 
sera difficile de lui résister. Spectateurs, ne 
manquez pas ses courses !

Nantenin Keita, 30 ans
Handicap : déficience visuelle | catégorie T13

Disciplines : 100 m | 400 m | Longueur 

Derniers podiums : Championne d’Europe 
2014 sur 400 m | 3e Jeux Paralympiques 2012 
sur 100 m

À savoir : peu épargnée par les blessures 
ces dernières saisons, Nantenin Keita revient 
à son meilleur niveau. Après une rentrée 
encourageante sur 400 m début mai (57’’13), 
elle devrait montrer qu’elle n’a rien perdu de 
son style énergique qui fait le bonheur de 
l’équipe de France depuis des années.

Zoom sur  
les athlètes
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ÉDITORIAL

Pierre Fairbank, 43 ans
Handicap : paraplégique | catégorie T53

Disciplines : 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 
1 500 m | 5 000 m | marathon

Derniers podiums : Champion d’Europe 2014 
200 m, 800 m | 3e Championnats du monde 
2013 sur 200 m et 800 m

À savoir : le vétéran néo-calédonien toujours 
charismatique a pris la 4e place du marathon 
de Londres au mois d’avril démontrant une 
nouvelle fois sa polyvalence dans les courses 
en fauteuil. Aligné sur toutes les distances du 
100 m au 1 500 m à Charléty, Pierre Fairbank 
devrait être présent lors des mondiaux au 
Qatar cet l’automne. Qui a parlé de retraite ?

Arnaud Assoumani, 29 ans
Handicap : agénésie bras gauche | catégorie T46

Disciplines : Longueur

Derniers podiums : 3e aux championnats du 
monde 2013 à la longueur | Vice-champion 
paralympique 2012 à la longueur

À savoir : parti vivre et s’entraîner aux États-
Unis depuis deux ans mais blessé à plusieurs 
reprises, Arnaud Assoumani s’est refait une 
santé. Les pépins physiques semblant avoir 
décidé de le laisser tranquille, il devrait être 
en pleine possession de ses moyens pour ses 
retrouvailles avec la France. ©
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ZOOM SUR LES ATHLÈTES

Gauthier Trésor-Makunda, 31 ans
Handicap : déficience visuelle | catégorie T11

Disciplines : 100 m | 200 m | 400 m

Derniers podiums : Vice-champion d’Europe 
2014 avec le relais 4x100 m | Vice-champion 
du monde 2013 avec le relais 4x100 m | 3e 
aux Jeux Paralympiques 2012 sur 400 m

À savoir : travailleur infatigable, dur au mal, 
Gauthier Trésor-Makunda a toujours des 
objectifs élevés qui doivent le mener vers les 
sommets mondiaux. À Charléty, on pourra 
compter sur lui pour faire le show.

Hyacinthe Deleplace, 25 ans
Handicap : déficience visuelle | catégorie T12

Discipline : 200 m | 400 m

Dernier podium : 3e aux championnats du 
monde 2013 sur 400 m

À savoir : il est l’un des grands espoirs dans 
sa catégorie. Hyacinthe Deleplace sait de 
mieux en mieux apprivoiser le tour de piste si 
exigeant. Après une bonne saison en salle, 
Charlety devrait le rassurer sur sa forme du 
moment et confirmer tout le bien que l’on 
pense de lui.

Zoom sur  
les athlètes
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ZOOM SUR LES ATHLÈTES

Timothée Adolphe, 25 ans
Handicap : déficience visuelle | catégorie T11

Disciplines : 100 m | 200 m | 400 m

Derniers podiums : Champion d’Europe 2014 
sur 200 m et 400 m | 3e championnats du 
monde 2013 sur 400 m

À savoir : ce n’est déjà plus un espoir mais il 
représente l’espoir de futurs titres mondiaux  
et paralympiques pour l’équipe de France.  
En progression constante, ce fan de rap sait 
jouer de sa foulée comme il sait jouer des 
mots. Déjà auteur de deux records personnels 
au mois de mai (11’’36 sur 100 m, 23’’22 sur 
200 m), ses deux jours de compétition sur  
“sa” piste, où il s’entraîne tous les jours  
avec son club, seront à ne pas manquer.

Clavel Kayitare, 28 ans
Handicap : handicap membre inférieur | 
catégorie T42

Disciplines : 100 m | 200 m

Derniers podiums : Champion d’Europe 2014 
sur 100 m | 3e aux championnats du monde 
2013 sur 100 m

À savoir : un mental, un battant ! Dans une 
catégorie où certains athlètes courent avec 
la technologie d’une lame, Clavel Kayitaré 
continue de courir avec ses deux jambes 
mais aussi avec sa tête. Toujours à la 
recherche de la perfection pour optimiser ses 
performances, il faudra compter sur lui sur le 
tartan parisien.
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ZOOM SUR LES ATHLÈTES

Marie Amélie Le Fur, 26 ans
Handicap : amputation membre inférieur | 
catégorie T44

Disciplines : 100 m | 200 m | 400 m | longueur 

Derniers podiums : Championne d’Europe 2014 
sur 400 m et 2e à la longueur / Triple vice-
championne du monde en 2013 sur 100 m, 200 m, 
longueur | Championne paralympique 2012 sur 
100 m

À savoir : la capitaine de l’équipe de France 
montre toujours l’exemple. Avec un record 
personnel battu sur 400 m en début de saison 
(60’’28) et un saut à 5,50 m à la longueur, elle 
sera à Charléty pour peaufiner ses réglages, aller 
chercher de nouveaux titres nationaux et montrer 
à la concurrence mondiale qu’il faudra compter 
sur elle jusqu’aux Jeux de Rio en 2016.

Zoom sur  
les athlètes
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ZOOM SUR LES ATHLÈTES

Marlou Van Rhijn
Née sans jambe en 1991, Marlou van Rhijn 
est rapidement devenue la femme double 
amputée la plus rapide au monde et l’un 
des plus grands noms du mouvement 
Paralympique.

Championne paralympique du 200 m  
à Londres en 2012.

Recordwoman du monde sur 100 m, 200 m  
et 400 m.

Double médaillée d’or aux Championnats  
du Monde de Lyon en 2013, sur 100 m, 200 m.

Elle tentera sans aucun doute de marquer 
les prochains championnats du monde 
d’athlétisme d’IPC 2015. Ce pourrait être  
l’année la plus compliquée avec la concurrence 
de la française Marie-Amélie Le Fur.

Julien Casoli, 32 ans
Handicap : paraplégique | catégorie T54

Disciplines : 100 m | 400 m | 800 m | 1 500 m | 
5 000 m | marathon

Derniers podiums : Vainqueur du 
Marathon de Paris fauteuil en 2015 | 3e aux 
championnats d’Europe 2014 sur 1 500 m |  
3e aux Jeux Paralympiques 2012 sur 5 000 m

À savoir : si la piste a sa préférence, Julien 
Casoli a montré cette année, avec sa victoire 
au marathon de Paris, que la forme était là et 
les entraînements bien menés. L’expérience 
et la science de la course du natif de Vesoul 
devraient de nouveau se vérifier durant ces 
deux jours de compétition.
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L’athlétisme Handisport
L’athlétisme a intégré les Jeux Paralympiques en 1960 et attire toujours de nombreux 
spectateurs dans les événements internationaux. Ce sport offre un large choix 
d’épreuves dans toutes les familles de handicap.

Les athlètes s’affrontent en fonction de leur 
classification fonctionnelle dans chaque 
épreuve. Certains courent en fauteuil roulant, 
d’autres avec des prothèses, tandis que ceux 
qui ont une déficience visuelle peuvent courir 
accompagnés d’un guide. Le sport est règle-
menté par l’IPC (Comité International Para-
lympique) et coordonné par le Comité Tech-
nique d’Athlétisme IPC.

Épreuves au programme 
paralympique
•  Sur piste : sprint : 100 m, 200 m, 400 m 

demi-fond : 800 m, 1 500 m 
fond : 5 000 m, 1 0 000 m 
relais : 4 x 100 m, 4 x 400 m

• Sur route : marathon

•  Concours : saut en hauteur, saut en 
longueur, triple saut, disque, poids,  
javelot et massue

Histoire
Les premières compétitions d’athlétisme han-
disport ont eu lieu en 1952 quand la course en 
fauteuil roulant était au programme des Jeux 
de Stoke-Mandeville (GB) organisés pour les 
anciens combattants de la Seconde Guerre 
mondiale. L’athlétisme était un des huit sports 
inclus aux Jeux Paralympiques de Rome en 
1960.

Au cours des 20 années suivantes, d’autres 
familles de handicap ont intégré les compé-
titions paralympiques, et aujourd’hui l’ath-
létisme est pratiqué dans le monde entier  
par plus de 120 pays, ce qui en fait le sport 
paralympique le plus largement pratiqué.

Aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012,  
ce sont pas moins de 1 100 athlètes qui se sont 
confrontés dans 170 épreuves officielles.
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Les catégories de handicaps
À l’instar des catégories d’âge (poussins, benjamins) ou de poids (- de 70 Kg, 
lourds), les sportifs en situation de handicap sont placés dans des classes lorsqu’ils 
sont éligibles à la compétition. Le chiffre des dizaines correspond à la famille de 
handicap, celui des unités à la classe. Le nombre est précédé de T (track, la piste) 
pour les courses et les sauts et F (field, le terrain) pour les lancers. 

1. Déficients visuels
T/F11 : non voyant avec guide 
T/F12 : mal voyant guidés ou non 
T/F13 : mal voyant sans guide

2. Déficients mentaux
T/F20 : la pratique pour les athlètes handica-
pés mentaux est organisée par la Fédération 
Française du Sport Adapté

3. Paralysés cérébraux
T/F32 : quadriplégiques spastiques 
T/F33 : triplégiques spastiques 
T/F34 : diplégiques spastiques 
T/F35 : diplégiques spastiques 
T/F36 : athétosiques 
T/F37 : hémiplégiques sévères 
T/F38 : hémiplégiques légers

4. Amputés
T/F40-41 : athlètes de petite taille 
T/F42 : amputés fémoraux 
T/F43-44 : amputés tibiaux 
T/F45-47 : amputés de membre(s) 
supérieur(s)

5. Blessés médullaires
T51 : tétraplégiques sans triceps fonctionnels 
T52 : tétraplégiques avec triceps fonctionnels 
T53 : paraplégiques sans abdominaux 
fonctionnels 
T54 : paraplégiques avec abdominaux 
fonctionnels 
F51 à 57 : catégories en lancer fauteuil

6. Déficients auditifs
 T/F60 : athlètes sourds
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Les courses en fauteuil
Les athlètes en fauteuil font partie des catégories allant de 31 à 34 et de 51 à 54.  
Le poids des fauteuils varie de 8 à 10 kg et leur longueur de 170 à 185 cm.  
En compétition, les athlètes sont capables d’atteindre les 36 km/h.

1. Les roues
Les roues sont accrochées au reste du fauteuil 
et peuvent avoir une inclinaison. Il est possible 
d’avoir plusieurs types de roues : à rayons, à 
bâtons ou lenticulaires. Aujourd’hui, pour 
la performance, les athlètes choisissent les 
roues lenticulaires en carbone.

2. Les mains courantes
Les poussées faites sur les mains courantes 
permettent d’accroître la vitesse.

3. Le cadre
Le cadre est conçu en aluminium et avec du 
titane.

4. Le sterring
Les athlètes se servent du sterring pour orien-
ter la roue du fauteuil dans la courbe du cou-
loir de course.

1

2

3

4
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Les courses appareillées
Spécialement conçues pour répondre aux exigences de la compétition sportive,  
les prothèses, dites “lames” sont utilisées par les athlètes amputés. 

1.   Le manchon
Le manchon que l’on peut retrouver sous dif-
férents matériaux (silicone, polyuréthane, gel 
de copolymère), est en contact direct avec le 
moignon. Après avoir mis le manchon, l’ath-
lète met son moignon dans l’emboîture de la 
prothèse.

2. L’emboîture
L’emboîture est la partie la plus haute de la 
prothèse. Pouvant être fabriquée en Kevlar, 
fibre de verre ou en carbone, elle est faite sur 
mesure pour l’athlète.

3. Le pied prothétique
La lame ou pied prothétique est la finalisa-
tion des prothèses fémorales et tibiales. Les 
constructeurs se sont inspirés de certaines 
pattes d’animaux comme le guépard pour 
travailler la restitution d’énergie. Les lames les 
plus légères sont conçues en carbone.

4. La gaine
La gaine qui s’applique sur l’emboîture jusqu’à 
la cuisse, permet un meilleur maintien de la 
prothèse durant l’effort physique.
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Le saut pour déficients visuels
Une assistance sonore est possible dans les épreuves de sauts pour les athlètes 
déficients visuels.

1. L’athlète
L’athlète déficient visuel total a droit à deux guides (uniquement dans les sauts) : un pour le 
placer sur la zone d’élan, l’autre pour le guider durant sa course d’élan. Pour un souci d’équité, 
tous les athlètes doivent avoir des lunettes opaques ou un bandeau ne laissant pas passer la 
lumière.

2. Le guide
Le guide est là pour placer l’athlète. Pour guider l’athlète durant sa course d’élan, le guide frappe 
dans ses mains, ce qui nécessite un silence total de la part du public pour une meilleure concen-
tration et écoute. Le saut est validé après que l’athlète ait quitté l’aire de réception. Il doit sortir 
seul, accompagné par la voix du guide. Le silence et nécessaire jusqu’à la sortie de l’athlète.

3. La planche d’appel
Le planche d’appel qui mesure 1 m de longueur et 1,22 m de largeur et recouverte de chaux.  
Cette matière facilite la mesure pour les juges car elle laisse l’emprunte du pied d’appel de 
l’athlète.
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Les lancers en fauteuil
De nombreuses épreuves de lancer en fauteuil nécessitent un équipement 
spécifique pour la pratique de l’athlétisme handisport : le poids, le disque, le javelot 
et la massue. 

1. La chaise de lancer
Tous les équipements de la chaise (barre de maintien, cales, sangles) doivent être à l’intérieur 
de l’aire de lancer. La barre de maintien peut être en métal ou en fibre de verre, et ne doit pas 
comporter de composants avantageant l’athlète. 

Les chaises de 75 cm, qui sont mesurées et contrôlées en chambre d’appel, permettent aux  
athlètes d’avoir un appui stable et sécurisé durant leurs lancers. L’assise de la chaise doit être 
rectangulaire ou carrée avec un minimum de 30 cm de côté. Elle est fabriquée en fonction du 
handicap du lanceur.

2. Position de l’athlète
L’athlète doit garder une position assise pendant toute la durée du jet, depuis la prise de l’engin 
de lancer dans la main jusqu’à la validation de sa performance. Pour la position assise, l’athlète 
doit avoir les deux cuisses en contact avec la chaise, depuis l’ischio jusqu’au creux des genoux. 
Il n’a pas le droit de décoller de la chaise.
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Depuis 1991, AXA Atout Cœur est le programme de bénévolat international du Groupe AXA destiné à 
soutenir les personnes en situation d'exclusion. Depuis 2013, les collaborateurs d’AXA en France se 
mobilisent également autour d'actions relevant de la protection de l’environnement et de 
l'éducation aux risques.  
 
Chez AXA, le bénévolat prend de nombreuses formes :  
 

 Donner de notre temps avec le bénévolat du cœur, l'une des formes les plus classiques 
d'action de solidarité et sans doute la forme la plus répandue de bénévolat au sein des 
programmes soutenus par AXA Atout Cœur. Les collaborateurs d'AXA apportent leur aide sur 
leur temps de travail ou sur leur temps libre à des associations.  

 S’engager dans des team-buildings solidaires pour faire du bénévolat en équipe, afin 
d’entretenir une culture d’entreprise et un esprit d’équipe au service des autres.  

 Partager nos compétences via des actions de mécénat individuelles visant à mettre au 
service d'associations partenaires les savoir-faire liés aux métiers de nos collaborateurs.  

 Collecter des fonds avec l’implication des collaborateurs bénévoles d’AXA au profit de nos 
partenaires associatifs.  

 
En 2014, 17 936 actes de bénévolat ont été réalisés par les bénévoles AXA Atout Cœur sur 296 
actions, pour un total de 27 534 heures de bénévolat.  
 
La Fédération Française Handisport est un partenaire privilégié d’AXA Atout Cœur. En 2013, cette 
relation prend une dimension symbolique avec la participation de 126 bénévoles aux championnats 
du monde IPC d’athlétisme organisé à Lyon du 19 au 28 juillet. En 2015, AXA Atout Cœur souhaite 
prolonger ce beau partenariat en en participant aux Championnats de France d’Athlétisme  
handisport Open Paris Charlety 2015.  
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Le Comité d’organisation
Une organisation de la Fédération Française Handisport avec le Comité Régional 
Ile-de-France Handisport et la Commission Athlétisme FFH.

En collaboration avec 
Le Comité Paralympique & Sportif Français, la Fédération Française du Sport Adapté, 
la Ligue Ile-de-France d’Athlétisme et le Paris Université Club.

PRÉSIDENT Jean-Paul MOREAU

VICE-PRÉSIDENTE  Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS

VICE-PRÉSIDENT SPORT  Christian BAUTRAU

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE  Emmanuelle ASSMANN

TRÉSORIER GÉNÉRAL  Lucien MARCIANO

COORDINATEUR GÉNÉRAL  Julien HERICOURT

ASSISTANTS  Renaud DOS SANTOS | Sylvain FERCHAUD | Coralie LETURGEZ

DIRECTION STADE CHARLÉTY   Jean-Baptiste CAILHAU | Jérémy CHAROLAIS | Ville de Paris 

DIRECTION DE LA COMPÉTITION  Eric JAFFRELOT 

COORDINATION VILLAGE Vincent LASSALLE

DÉLÉGUÉE TECHNIQUE IPC  Lucile GOVAERE 

COMMISSION SPORTIVE   Céline THONNET | Eric MARTIN

ACCRÉDITATIONS – SÉCURITÉ  Guy HALGAND 

COMMUNICATION   Benoît HETET | Sophie KUCHARSKI | Ludovic LEBACLE 
Xavier BACHIMONT | Didier ECHELARD

MÉDICAL – CLASSIFICATION   Karine GRUENENBERGER | Jean Luc DAVOINE | Vincent FERING 

TRANSPORTS  Magali COROMINA

RESTAURATION  Jean-Paul MOREAU

LOGISTIQUE  Papa Saly KANE

BÉNÉVOLE  Dominique FOUCHARD

HÉBERGEMENTS  TOUREA SPORTS
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Sophie est une collaboratrice SFR qui s’est 
engagée au sein de la Fondation. Parce que pour 
elle, le numérique doit être une chance, elle 
soutient le projet « Assoclic » de Jennifer et de 
l’association Ateliers Sans Frontières en donnant 
de son temps et de son expérience.

Davia est cliente SFR. Tout comme plus de 4 000 
clients, elle a donné ses bonus fidélité du Pacte pour 
soutenir l’engagement d’Ateliers Sans Frontières 
dans ses projets numériques.

Cyril travaille à Ateliers 
Sans Frontières. «En 
charge de la logistique, je 
recycle et revalorise du 
matériel informatique qui 
est ensuite redistribué afin 
d’équiper d’autres projets 
solidaires. Ça m’a redonné 
goût au travail ».
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Jennifer est Chef de projet « Assoclic » 
pour Ateliers Sans Frontières. Tous les 
jours, elle contribue à accompagner des 
personnes en insertion professionnelle, 
comme Cyril et les 60 autres salariés de 
l’association, pour faire du numérique un 
tremplin vers un emploi durable. 

PHOTOS RÉALISÉES PAR NICOLA LO CALZO, LAURÉAT DU PRIX SFR JEUNES TALENTS PHOTO-ARLES 2009

Fondation SFR.
Les plus belles connexions 
qu’un opérateur puisse faire.

www.fondationsfr.com



LE COMITÉ D’ORGANISATION

Le Comité Régional Île-de-France 
Handisport
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française Handisport, d’utilité publique 
et délégatrice du Ministère des Sports, le Comité Régional Île-de-France Handisport 
a pour but de développer la pratique sportive pour les publics en situation de 
handicap moteur ou sensoriel, à travers l’organisation de plus de 45 sports de loisirs 
ou de compétitions et la formation à l’accueil des personnes handicapées dans 
différents milieux.

Le territoire du comité régional correspond à l’ensemble du territoire de la direction régionale du 
ministère chargé des sports de la région Île-de-France.

La mission du comité
•  Organiser, développer, coordonner et 

contrôler la pratique des activités phy-
siques et sportives au profit des personnes 
handicapées, présentant une déficience 
motrice ou sensorielle.

•  Former et perfectionner des cadres tech-
niques aux disciplines sportives pour 
handicapés physiques et visuels.

•  Représenter les groupements sportifs 
adhérant auprès des pouvoirs publics, 
organismes sportifs régionaux, et assurer 
ainsi la défense de leurs intérêts moraux et 
matériels.

•  Développer liens et contacts entre ces 
groupements sportifs adhérents pour 
une meilleure compréhension entre leurs 
membres.

•  Inciter à la création de nouveaux groupe-
ments sportifs, et apporter une aide pour 
leur promotion.

Quelques chiffres
• 3700 licenciés

• plus de 150 associations

• 8 comités départementaux

• 5 salariés permanents

•  45 sports de compétition et de loisirs  
dont 20 sports paralympiques

• des tonnes de passion !

Plus d’infos sur :  
www.handisport-iledefrance.org
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Jennifer est Chef de projet « Assoclic » 
pour Ateliers Sans Frontières. Tous les 
jours, elle contribue à accompagner des 
personnes en insertion professionnelle, 
comme Cyril et les 60 autres salariés de 
l’association, pour faire du numérique un 
tremplin vers un emploi durable. 
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Euro Volley Sourd Paris 2015
La Fédération Française Handisport, en collaboration avec l’EDSO, organisent du  
1er au 11 juillet 2015 à la Halle Georges Carpentier (Paris 13e) les Championnats 
d’Europe de Volley Sourd. Les meilleurs joueurs du continent débarqueront à Paris  
pour conquérir le titre européen. 

Sous l’égide de l’EDSO (European Deaf Sport 
Organization), les Championnats d’Europe 
comptent une compétition féminine et une 
compétition masculine.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 1er juillet 
2015 à 18h30, et sera suivie du premier match 
de l’équipe de France dans la compétition.

Venez vibrer lors des matchs de qualification 
du 1er au 6 juillet et encourager les meilleures 
nations européennes lors des phases finales 
à partir du mardi 7 juillet. Les finales auront 
lieu le samedi 11 juillet (hommes à 14 h et 
femmes à 16 h). 

L’entrée de l’ensemble de la compétition  
est libre et ouverte à tous.

À SUIVRE

L’Euro en chiffres
• 2 compétitions Homme et Femme

•  10 nations pour les hommes  
et 8 pour les femmes

• 10 jours de compétition 

• 350 personnes prises en charge

• 150 bénévoles

• 5 000 spectateurs attendus

Plus d’infos sur : 
www.volley-sourd.fr/paris2015
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PROGRAMME OPEN FRANCE CHARLETY ¤ SP PPR ¤ 148 x 210 mm ¤ Visuel:HANDISPORT GENERIQUE ¤ Parution= ¤ Remise le=30/avr./2015

NOUS SOUTENONS
DE GRANDS
ATHLÈTES
Partenaire officiel de la Fédération Française Handisport, 
EDF contribue depuis plus de 20 ans à la promotion
du sport pour tous.

ARNAUD
ASSOUMANI

MARIE-AMÉLIE
LE FUR

CHARLES
ROZOY

ÉLODIE
LORANDI 

ÉMERIC
MARTIN

edf.com
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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