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Après le succès des Jeux Paralympiques de Rio 2016,  la Grande Bretagne organise les 

CHAMPIONNATS DU MONDE WORLD PARA ATHLETICS 2017 à Londres du 14 au 23 
juillet 2017.

1300 athlètes, venus de 100 pays, sont attendus sur la piste du Stade Olympique, 

situé au cœur du site de Stratford pour 10 jours d’épreuves, ouvertes aux sportifs « 
handisport » et « sport adapté ». 

Londres 2017 sera la 8ème édition des championnats World Para Athletics.

Qu’ils soient paraplégiques, déficients visuels, amputés, paralysés cérébraux, déficients 
intellectuels, les athlètes se préparent déjà à remporter l’une des 213 médailles d’or qui 
seront décernées lors de cet événement majeur. Ouvert aux athlètes masculins et féminins 
dans toutes les catégories de handicap cette discipline offre ainsi une concurrence dense 
et intéressante.

A noter que l’Athlétisme handisport était l’un des 8 sports inclus dans les 1ers jeux 
Paralympiques de Rome en 1960. Depuis, la visibilité ne cesse d’augmenter grâce aux 
retransmissions TV et au niveau de performances des athlètes de plus en plus élevé.

Les championnats en 
quelques mots
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Le stade olympique de Londres fût le principal stade lors des Jeux Olympiques 

et Paralympiques d’été de 2012. Le stade est situé à Lower Lea Valley sur le 

site de Stratford dans la banlieue Est de Londres, au cœur du parc olympique 

et a une capacité théorique de 80 000 spectateurs, réduite à 25 000 
depuis les jeux.

Ce stade offre une émotion particulière pour de nombreux athlètes 

paralympiques qui ont défendu leur place lors des Jeux de Londres en 2012.

Le London Olympic Stadium accueillera également le Championnat du 

Monde d’Athlétisme IAAF du 5 au 13 Août 2017.
 

Le Stade olympique de 
londres, un lieu unique
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Julien HERICOURT
Directeur Sportif
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Dans cette année creuse et 1 an après les Paralympiques, quel est l’enjeu de ce 
championnat pour toi ?

«  L’enjeu est de mesurer les forces en présence. On constate que les années 
post-Paralympiques sont souvent l’occasion pour les pays de renouveler les 
collectifs en y apportant un peu de sang neuf. Entre 2006 et 2011,  il n’y a 
pas eu de rendez-vous internationaux pour nos sportifs, à l’exception des 
Jeux Paralympiques de Pékin en 2008. Depuis les Mondiaux de 2011,  il y 
a chaque année une compétition internationale de référence permettant 
ainsi à nos athlètes de se confronter aux meilleurs. On est à 3 ans des Jeux 
Paralympiques, la médiatisation est une belle opportunité pour valoriser 
les performances. L’enjeu personnel de ces Championnats est de rebâtir un 
collectif  conquérant en prévision des Jeux Paralympiques 2020 et l’objectif 
des athlètes  est de battre leurs records, de rentrer en finale et d’aller 
chercher quelques médailles. C’est également l’occasion de redécouvrir le 
stade Olympique. »

Justement, tu as vibré dans le stade Olympique lors des Jeux de Londres en 2012, 
quel sentiment ressens-tu à l’idée d’y retourner ? 

« A titre personnel, j’ai vécu mes premiers Jeux à Londres et je n’ai jamais 
autant vibré depuis. Il y avait une ambiance de dingue dans les tribunes dès 
qu’un athlète britannique était aligné, avec 80 000 personnes en permanence 
qui mettaient de la voix. J’en garde encore des frissons pour certaines 
épreuves avec notamment les Marseillaises successives aux 100 mètres de 
Mandy et de Marie Amélie. Ce qui est certain, c’est que j’ai vraiment hâte de 
retourner au stade Olympique, ça va me remémorer de bons souvenirs, en 
espérant remporter d’autres médailles. »

Quel est l’esprit de l’équipe de France sur ce Mondial ?

« Le maître mot c’est l’individualité au service du collectif. L’athlète est seul 
lorsqu’il entre dans le stade, mais il sait qu’il a derrière lui tout un collectif 
pour l’encourager, pour partager avec lui la réussite, mais aussi le réconforter 
dans les moments difficiles. Certains bleus sont revanchards à l’image de 
Timothée ADOLPHE, très attendu à Rio et qui malheureusement, a joué de 
malchance. Je dirais que l’équipe est déterminée et j’ai hâte de me retrouver 
à Londres pour retrouver mes Athlètes.



Marie-Amélie LE FUR sera présente en tant que consultante et non plus comme Athlète. On sait que 
ses performances ont créé une dynamique importante pour toute l’équipe de France. Qui sera le 
pilier de l’équipe et prendra le capitanat pour ce championnat ?

«Aujourd’hui le capitaine de l’équipe de France c’est toujours Marie-Amélie LE FUR. Il n’y a 
pas meilleure ambassadrice de l’athlétisme handisport. C’est vraiment une fille d’exception, 
aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Mais il y en a d’autres au sein de cette équipe de France 
qui ont un palmarès, un vécu en bleu et un état d’esprit irréprochable. Je pense notamment 
à Nantenin KEITA, Arnaud ASSOUMANI et Pierre FAIRBANK. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’on on 
va essayer de créer du lien avec Marie pour qu’elle partage des moments privilégiés avec le 
collectif et notamment avec les plus jeunes. »

 Y a-t-il des nouveaux sélectionnés pour ce championnat et peux-tu m’en dire davantage sur eux ?

« Le seul nouveau est Dimitri JOZWICKI qu’on a découvert en début 2016 sur les championnats 
de France en salle à Aubière. Il a déjà eu l’occasion de vivre avec le groupe lors de son premier 
stage Haut Niveau cet hiver et son intégration dans l’équipe s’est bien passée. C’est un sprinter 
avec de grandes qualités qui risque de nous surprendre. On a d’autres sportifs qui vont vivre leur 
2ème sélection, Laure, engagée sur le 400 m T37 et Axel, engagé sur 100 et 200 m. L’objectif 
c’est de les faire grandir avec le groupe, de les accompagner au mieux et de les préserver de 
toute pression. »

En cette année de promotion pour 2024, est-ce que les athlètes auront pour mission de porter la 
candidature?

«Les actions restent encore à réfléchir, mais il est d’ores et déjà certain, que depuis Londres, 
l’Equipe de France d’Athlétisme Handisport, en s’associant également avec Marie- Amélie, 
aura l’occasion d’apporter son soutien à la candidature. On vous réserve de belles surprises. »
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Julien HERICOURT
Directeur Sportif



Programme de l’équipe de 
France Handisport
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23 athlètes (dont 3 Athlètes de la Fédération 

Française du sport adapté) et 3 guides partiront 
à Londres, du 14 au 23 juillet, pour défendre les 
couleurs de la France aux prochains Championnats 
du Monde World Para Athletics.

Les résultats de ces deux dernières années 
témoignent d’une Equipe de France  Handisport 
performante. Celle-ci est revenue des 
Championnats du monde de Doha 2015 (Qatar) 

avec 13 médailles, 3 titres et une place dans le 

Top 16 des nations. De belles récompenses face 
à une concurrence de plus en plus intense.
Lors des derniers Jeux Paralympiques de Rio 2016 

(07-18 septembre), les athlètes ont remporté 9 

médailles dont 3 en or. Si quelques titres attendus 
ont échappé à la France, l’athlétisme remporte 
1/3 des médailles et  titres du clan tricolore à Rio.

L’équipe de France
8

Médaillés Rio 

OR
Marie-Amélie Le Fur  Longueur - T44
Marie-Amélie Le Fur 400m - T44
Nantenin Keita 400m - T13

ARGENT
Mandy François-Elie 100m - T37
Pierre Fairbank  800m - T53

BRONZE
Pierre Fairbank  400m - T53
Louis Radius  1500m - T38
Arnaud Assoumani Longueur - T47
Marie-Amélie Le Fur 200m - T44

Agenda des bleus

14-23 juillet : Championnat du 
Monde Athlétisme World Para 
Athletics

18-30 juillet : Deaflympics

21-30 juillet : Jeux de la 
Francophonie

Informations sous réserve de modifications© F-PERVILLE



ZOOM sur les athlètes
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ADOLPHE Timothée
100m, 200m et 400m

Naissance : 29 décembre 1989
Taille : 1,83m
Club : Paris Université Club
Handicap : Déficience visuelle
Catégorie : 11
Europe 2016 : Or 100m et 200m

Informations sous réserve de modifications

ALAIZE Jean-Baptiste
Longueur

Naissance : 10 mai 1991
Taille : 1,83m
Club : ABDO
Handicap : Membre inférieur
Catégorie : 44
Europe 2016 : Bronze Longueur

ASSOUMANI Arnaud
Longueur

Naissance : 4 septembre 1985
Taille : 1,85 m
Club : Nantes Métropole Athlé
Handicap : Membre supérieur
Catégorie : 47
Jeux Paralympiques 2016 : Bronze 
Longueur

BERTRAND Valentin
400m, Longueur

Naissance : 28 juillet 1995
Taille : 1,85m
Club : Stade Français Paris
Handicap : Paralysie cérébrale
Catégorie : 37
Europe 2016 : Bronze Longueur
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BRIGNONE Nicolas
100m, 200m, 400m et 800m

Naissance : 14 juin 1989
Taille : 1,85m
Club : Handi Club Calédonien
Handicap : Paraplégique
Catégorie : 53
Mondiaux 2015 : Bronze relais 4x400m

CASOLI Julien
800m, 1500m, 5000m

Naissance : 5 juillet 1982
Taille : 1,68m
Club : Groupe Athlétique Haut Saonois
Handicap : Paraplégique
Catégorie : 54
Mondiaux 2015 : Bronze relais 4x400m

DIPOKO-EWANE Alexandre
Hauteur

Naissance : 22 février 1996
Taille : 1,75m
Club : Nantes Métropole Athlé
Handicap : Membre supérieur
Catégorie : 46
Europe 2016 : Or Hauteur

FAIRBANK Pierre
100m, 200m, 400m et 800m

Naissance : 27 juillet 1971
Taille : 1,60m
Club : Handi Club Calédonien
Handicap : Autre
Catégorie : 53
Jeux Paralympiques 2016 : Argent 
800m et Bronze 400m
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ZOOM sur les athlètes
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FALELAVAKI Tony
Javelot

Naissance : 21 novembre 1985
Taille : 1,75m
Club : Club Handisport de Wallis
Handicap : Membre inférieur
Catégorie : F44
Mondiaux 2013 : Or Javelot

FRANCOIS-ELIE Mandy
100m, 200m

Naissance : 27 septembre 1989
Taille : 1,70m
Club : Foyal Club Handisport
Handicap : Paralysie cérébrale
Catégorie : 37
Jeux Paralympiques 2016 : Argent 
100m

JOZWICKI Dimitri
100m, 200m

Naissance : 8 février 1997
Club : Laxou Athlétisme
Handicap : Paralysie cérébrale
Catégorie : 38
Première sélection

KEITA Nantenin
100m, 200m

Naissance : 5 novembre 1984
Taille : 1,70m
Club : RCF Issy AVIA
Handicap : Déficiente visuelle
Catégorie : 13
Jeux Paralympiques 2016 : Or 400m
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LANZA Angelina
Longueur
Naissance : 6 Juin 1993
Taille : 1,70m
Club : Lyon Athlétisme
Handicap : Membre supérieur
Catégorie : 46
Europe 2016 : Bronze 100m, 200m et 
Longueur

MAKUNDA Gauthier-Trésor
400m

Naissance : 15 septembre 1983
Taille : 1,80m
Club : CA Montreuil
Handicap : Non voyant
Catégorie : 11
Jeux Paralympiques 2012 : Bronze 
400m

RADIUS Louis
800m, 1500m

Naissance : 9 décembre 1979
Taille : 1,81m
Club : ASHP Garches
Handicap : Paralysie cérébrale
Catégorie : 38
Jeux Paralympiques Rio 2016 : Bronze 
1500m

TAMBADOU Moussa
Longueur

Naissance : 25 août 1992
Taille : 1,80m
Club : CA Montreuil
Handicap : Paralysie cérébrale
Catégorie : 38
Europe 2016 : Argent Longueur
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USTARITZ Laure
400m

Naissance : 28 décembre 1995
Taille : 1,55 m
Club : ASSA Sarreguemines
Handicap : Paralysie cérébrale
Catégorie : 38
Europe 2016 : Finaliste 400m

WALICO Marcelin
Javelot

Naissance : 12 mars 1994
Taille : 1,72m
Club : Club Athlétique Jules Garnier
Handicap : Membre inférieur
Catégorie : 57
Europe 2016 : Or Javelot

WELEPA Rose
Poids, Disque

Naissance : 19 janvier 1986
Taille : 1,65m
Club : Club Athlétique Jules Garnier
Handicap : Déficience visuelle
Catégorie : 12
Europe 2016 : Finaliste Poids

ZORZI Axel
100m, 200m

Naissance : 13 avril 1997
Taille : 1,70m
Club : Handisport Lyonnais
Handicap : Déficience visuelle
Catégorie : 13
Europe 2016 : Finaliste 200m



ZOOM sur les GUIDES

CHATTEY Emeric
Guide de Trésor-Gauthier 

Makunda

LAMI Jeffrey

Guide de Timothée Adolphe

Athlètes de la Fédération Française du Sport Adapté : 
Gloria AGBLEMAGNON - Poids - T20

Rachid BOUTASGHOUNT - 5000m - T20
N’Goran KOUAKOU - 400m - T20

http://www.ffsa.asso.fr
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FONSAT Yannick
Guide de Timothée Adolphe

Les fondamentaux

© F-PERVILLE

Un guide permet à un athlète déficient visuel ou non voyant de courir à 
l’entraînement et en compétition dans le couloir d’une piste d’athlétisme. 
Ceci est généralement effectué à l’aide d’un lien (cordelette) reliant les 
deux athlètes par le poignet.

Pour les sprints, la position du guide (intérieur ou extérieur) dépend de 
la préférence de l’athlète en termes de terrain et de vision.

Le guide peut être une femme ou un homme de tout âge, mais son 
niveau de performance doit être plus élevé que l’athlète déficient visuel 

(ex : 100m = 1/2 seconde ; 200m = 1 seconde ; 400m = 3 à 4 secondes).



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 courses (sprint du 60 m au 400 m, demi-fond du 800 m au 5 000 m, fond 
et running du 10km au Marathon), les sauts (triple-saut, longueur, hauteur), 
les lancers (poids, javelot, disque, massue), le cross country.

Les athlètes s’affrontent en fonction de leurs classifications fonctionnelles 
dans chaque épreuve. Certains courent en fauteuil roulant, d’autres 
avec des prothèses, tandis que ceux, présentant une déficience visuelle, 
peuvent courir accompagnés d’un guide.

La discipline est réglementée par l’IPC (Comité International Paralympique, 
aujourd’hui World Para Athletics), l’équivalent du CIO (Comité Olympique 
International) dans le monde valide.

L’athlétisme handisport

Parmi tous les sports paralympiques, l’athlétisme est celui qui compte le 
plus grand nombre de classes et ceci est lié à la multiplicité des épreuves 
(sauts, courses et lancers) et des profils ou familles de handicaps pouvant 
pratiquer.

Les classes sont toujours constituées d’une lettre et d’un premier chiffre. 

Handicaps & classifications

LA LETTRE CORRESPOND AU TYPE 
D’ÉPREUVE

T pour «Track» = «Piste» qui 
correspond aux courses ou aux 
sauts

F pour «Field» = «Terrain» qui 
correspond aux lancers

15
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LE PREMIER CHIFFRE EST LA DIZAINE 
QUI CORRESPOND À LA FAMILLE

10 = Déficiences visuelles

20 = Déficiences intellectuelles

30 = Paralysés cérébraux ou      
assimilés

40 = Amputations ou assimilés

50 = Déficiences motrices suite à 
une atteinte de la moëlle épinière 
ou assimilées

© F-PERVILLE



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 10Kg et leur longueur de 170 à 185 cm.  
En compétition, les athlètes sont capables d’atteindre une vitesse de 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 
orienter la roue du fauteuil dans la courbe du 
couloir de course.

1
2

3

4

LEs disciplines
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LES COURSES APPAREILLÉES

Spécialement conçues pour répondre aux exigences de la compétition sportive,  
les prothèses, dites « lames » sont portées par les athlètes amputés. 

1.   / LE MANCHON
Le manchon que l’on peut retrouver sous 
différents matériaux (silicone, polyuréthane, 
gel de copolymère), est en contact direct 
avec le moignon. Après avoir mis le manchon, 
l’athlète 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 finalisation 
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.

1

2

3

4

LEs disciplines
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LE SAUT EN LONGUEUR POUR DÉFICIENTS 
VISUELS

Une assistance sonore est possible dans les épreuves de sauts pour les athlètes déficients 
visuels. En général, le guide se positionne à l’opposé de la zone d’impulsion, dans l’axe de la 
course d’élan de l’athlète, il l’oriente de sa voix ou en tapant dans ses mains.

1. / L’ATHLÈTE
L’athlète déficient visuel 11 ou 12  a  le 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 concentration 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
La planche d’appel qui mesure 1  mètre 
de longueur et 1,22  mètre  de  largeur est 
recouverte de chaux. Cette matière facilite la 
mesure pour les juges car elle laisse l’empreinte 
du pied d’appel de l’athlète.

1

2

3
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LES LANCERS EN FAUTEUIL

Les épreuves de lancer en fauteuil nécessitent souvent un équipement spécifique, 
notamment une plaque de fixation au sol, pour permettre à l’athlète d’être stable  
et en position sécurisée. 

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 sa main jusqu’à son 
contact avec le sol. 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.

1

2

19
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Comité paralympique 
international

1. 13 Fédérations Internationales Sportives, 
indépendantes et reconnues par l’IPC 
comme seules représentantes d’un sport 
paralympique : la Fédération Internationale 
de Tir à l’arc (FITA), la Fédération Equestre 
Internationale (FEI), la Fédération 
Internationale de Basketball en Fauteuil 
roulant (IWBF), la Fédération Internationale 
de Tennis de table (ITTF), la Fédération 
Internationale de Tennis (ITF), la Fédération 
Internationale de Voile Paralympique 
(IFDS), la Fédération Internationale d’Aviron 
(FISA) l’Union Cycliste Internationale (UCI), 
l’Organisation Mondiale de Volley-ball 
pour les handicapés (WOVD), la Fédération 
Internationale de Rugby fauteuil (IWRF), 
la Fédération Mondiale de Curling (WCF), 
l’Union Internationale de Triathlon (ITU) et la 
Fédération Internationale de Canoë (ICF)

2. 170 Comités paralympiques nationaux, 
reconnus par l’IPC comme les seuls 
représentants des athlètes en situation 
de handicap dans leurs pays respectifs, 
comme le Comité Paralympique & Sportif 
Français (CPSF) en France. Ces Comités sont 
responsables de la préparation, la gestion et 
l’inscription des équipes nationales pour les 
Jeux paralympiques et compétitions placées 
sous l’égide de l’IPC.

3. 4 Organisations internationales de sport 
pour personnes handicapées, organismes 
indépendants reconnus par l’IPC comme 
seuls représentants d’un groupe spécifique 
de sportifs handicapés : Paralysie Cérébrale 
International Sports and Recreation 
Association (CPISRA - Sportifs Infirmes 
Moteur Cérébraux IMC), International Blind 
Sports Federation (IBSA - Sportifs handicapés 
visuels), la Fédération Internationale 
des Sports pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle (INAS-FID) et la 
Fédération Internationale des sports en 
fauteuil et pour amputés (IWAS).

4. 4 Comités Paralympiques Continentaux, 
représentatifs de l’IPC : Afrique, Asie, Europe, 
Océanie, ainsi que le Comité paralympique 
des Amériques, au statut indépendant.

Le Comité International Paralympique (IPC) est l’organisme mondial qui régit le Mouvement 
paralympique, à l’image du CIO pour le Mouvement Olympique. Depuis 1999, le siège mondial de 
l’IPC est situé à Bonn en Allemagne. Sir Philip Craven en est le Président depuis décembre 2001.
L’IPC organise, supervise et coordonne les Jeux Paralympiques d’hiver et d’été ainsi que d’autres 
compétitions mondiales ou continentales de haut niveau pour athlètes handicapés.
Fondée le 22 Septembre 1989, c’est une organisation internationale à but non lucratif formée de 
près de 200 membres.

L’Assemblée générale en est l’organe suprême, elle se réunit tous les deux ans et 
se compose ainsi :

Informations sous réserve de modifications

www.paralympic.org
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Fédération française 
handisport

www.handisport.org

1. Formation : créé en 2007, l’objectif du Centre 
National de Formation Handisport est d’améliorer 
l’encadrement des personnes handicapées dans 
leurs pratiques sportives. Pour cela, de nombreux 
stages de formation des cadres sportifs, de 
détection et de haut niveau sont organisés par 
le CNFH ainsi que des formations à destination 
des entreprises dans le cadre de leur politique 
d’insertion des collaborateurs handicapés.

2. Jeunes et développement : la Fédération 
propose, coordonne et structure de nombreuses 
actions en faveur des jeunes, notamment en 
collaboration avec l’UNSS. Ces actions s’inscrivent 
dans un programme de développement : les grands 
évènements tels que les Jeux Nationaux de l’Avenir 
organisés tous les deux ans en alternance avec le 
Grand Prix National des Jeunes, illustrent cette 
volonté de favoriser la pratique chez les jeunes.

3. Haut niveau : la France compte 250 sportifs 
inscrits sur les listes de haut-niveau qui participent 
aux championnats nationaux mais également 
aux championnats européens ou mondiaux. Les 
meilleurs participent aux Jeux Paralympiques 
tous les quatre ans. La France se classe au 16e 
rang international aux Jeux paralympiques d’été 
à Londres en 2012, et au 10e rang par le nombre 
global de médailles aux Jeux d’hiver de Vancouver 
en 2010.

4. Loisirs : en phase avec les attentes du grand 
public, la Fédération offre également, grâce à ses 
clubs, un très large choix de disciplines de loisirs 
et de plein air, accessibles aux différentes formes 
de handicap. Des activités de découverte et 
d’initiation sont régulièrement organisées, sans 
notion de performance, pour le plaisir ou l’évasion.

MISSIONS

+ de 30 sports pour le plaisir ou la performance

Athlétisme, aviron, badminton (sourds), basket-fauteuil, boccia, bowling (sourds), canoë-kayak, 
cécifoot, char à voile, cyclisme, équitation, escrime, football (sourds), Foot-fauteuil, goalball/torball, 
haltérophilie, judo, natation, plongée sous marine, randonnée, rugby-fauteuil, sarbacane, ski alpin, ski 
nordique/biathlon, sports de boules/pétanque (sourds), tennis, tennis de table, tir à l’arc, tir sportif, 
voile, volley-ball (sourds).
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L’Association Sportive des Mutilés de France a été créée en 1954. Depuis, le mouvement 
sportif Handisport n’a cessé d’évoluer. Aujourd’hui, la Fédération Française Handisport, 
association reconnue d’utilité publique, est membre du Comité National Olympique du 
Sport Français et du Comité Paralympique et Sportif Français.
Avec près de 35 000 licenciés, la Fédération Française Handisport oeuvre pour la promotion 
et le développemet des activités physiques et sportives de loisirs et de compétitions pour les 
personnes présentant un handicap moteur, physique ou sensoriel, grâce à un réseau de plus 
de 1350 clubs ou sections et plus d’une centaine de comités régionaux et départementaux 
à travers la France. Handisport propose plus de 30 Sports pour le plaisir ou la performance.
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Commission Athlétisme 
handisport

http://athletisme-handisport.org
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1. Les principales missions de la Commission :

 Organiser, développer et contrôler la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes à savoir : 
  Athlétisme en stade (courses, sauts, lancers)
  Athlétisme hors stade (cross-country et courses sur route)

 Défendre les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme français
 Assurer la représentation de l’athlétisme français sur le plan international
 Assurer l’accès de toutes et tous à la pratique des activités physiques et sportives
 Former les dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux
 Délivrer les titres fédéraux

2. La Commission Athlétisme Handisport en quelques chiffres :
 20 membres actifs, salariés ou bénévoles
 + 1500 pratiquants
 213 clubs
 1 Pôle France Jeunes
 1 Grand Prix International World Para Athletics à Paris
 1 Meeting International en Nouvelle-Aquitaine
 1 Meeting International en Nouvelle-Calédonie
 6 Championnats de France (Indoor, 10km, Semi, Cross, Interclubs, Piste)
 9 Challenges des Jeunes Athlètes Handisport en région + 1 finale nationale à Paris
 15e Nation à Rio avec 9 médailles : 3 Or / 2 Argent / 4 Bronze

Informations sous réserve de modifications

Commission appartenant à la Fédération Française Handisport, elle a pour missions de développer, 
de contrôler et d’organiser la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes, de défendre 
les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme français et d’assurer la représentation de ses 
disciplines sur le plan international. En pleine essor, la Commission développe ses activités pour 
les jeunes et l’accompagnement vers la performance. La France est la 15ème nation mondiale en 
termes de résultats sportifs.

L’athlétisme est un sport fondamental ouvert à tous. Il est structuré autour de la compétition 
et du développement des habiletés associées à la course et aux lancers, debout ou en fauteuil, 
mais aussi aux sauts.
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Dispositif france 
télévisions

Après les mondiaux de Lyon en 2013 et de Doha en 
2015, France Télévisions mobilise à nouveau France Ô 
pour diffuser ces Mondiaux de Londres 2017. Chaque 
jour, du 14 au 23 juillet, à partir de 20 heures, les 
télespectateurs pourront découvrir toutes les finales de 
ces Championnats.

Offre Numérique
Ces Championnats font aussi l’objet d’une couverture 
complète par la rédaction numérique des sports, avec 
toutes les infos, les classements et des extraits des 
meilleurs moments de la compétition sur leur site et 
comptes sur les réseaux sociaux.

Patrick MONTEL (journaliste) et Marie-Amélie LE FUR 
(consultante) vous feront vivre le championnat sur 

France Ô, du 14 au 24 Juillet 2017
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Partenaire de la fédération française handisport 
des équipes de france
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Partenaire de la fédération française 

handisport et de la commission athlétisme

Partenaires de la fédération française 
handisport

Equipementier de l’athlétisme handisport
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Contacts presse

Attachée presse de l’événement

Camille FORET
c.foret@handisport.org

06.82.61.70.99

Responsable presse de la FFH

xavier bachimont
x.bachimont@handisport.org

06.14.16.10.95
01.40.31.45.92
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