#HANDISPORT OPEN PARIS 2018

VIBREZ - PARTICIPEZ
14-15 JUIN # STADE CHARLÉTY – PARIS 13

World Para Athletics Grand Prix

GRAND VILLAGE ANIMATIONS HANDISPORT

#OFFRES PROFESSIONNELS

#HANDISPORT OPEN PARIS 2018

Une rencontre privilégiée avec des athlètes d’exception !
La Fédération Française Handisport vous donne rendez-vous pour le plus grand rassemblement d’athlétisme handisport de France,
le HANDISPORT OPEN PARIS. Organisé en collaboration avec le Comité Régional Handisport d’Ile-de-France et le Comité
Paralympique & Sportif Français, #HOP2018 accueillera près de 10 000 personnes sur deux jours, les jeudi 14 et vendredi 15
juin 2018 dans l’enceinte mythique de l’athlétisme à Paris : le Stade Charléty (Paris 13ème).
Les membres de l’équipe de France handisport et les meilleurs athlètes étrangers, dont plusieurs médaillé(e)s des derniers Jeux
Paralympiques de Rio en 2016 et des Championnats du Monde de Londres en 2017, seront en piste. Au total, pas moins de 350
athlètes représentant plus de 30 nations sont attendus pour le 2ème World Para Athletics Grand Prix de Paris .
Il fait partie des 9 étapes du circuit mondial proposé par le Comité Paralympique International et sera un passage obligé en vue des
prochains Championnats d’Europe 2018 à Berlin, un avant-goût des Jeux Paralympiques de 2024.
Le spectacle sera partout durant ces deux jours, tant dans les tribunes de Charléty qu’au sein du Grand Village Handisport Ilede-France. Autour de la Place des Héros, où seront organisées les remises de médailles et les rencontres avec les athlètes, de
nombreuses animations et démonstrations sportives, ainsi que des sensibilisations au handicap seront proposées. Les
spectateurs pourront également découvrir nos espaces partenaires et échanger avec les associations citoyennes invitées.
L’entrée à l’événement est libre pour le grand-public, sur simple réservation préalable (billetterie en ligne sur le site officiel).
Des formules sont proposées aux structures désirant aller plus loin en faisant vivre à leurs clients ou collaborateurs une
expérience plus intense. Il leur sera possible d’accéder à des espaces privatisés en tribune, de bénéficier d’accès privilégiés pour
rencontrer les sportifs, ou encore de promouvoir leur action en faveur du recrutement de collaborateurs en situation de handicap.
Retrouvez toutes nos offres pour vibrer et participer avec le HOP 2018 dans ce dossier !

#HOP2018 EN BREF
2 événements en 1

1 Grand Prix International d’athlétisme paralympique
1 Grand Village festif d’animations sportives et de sensibilisations
10000 spectateurs attendus

L’élite de l’athlétisme handisport mondial
200 athlètes étrangers
80 athlètes français de haut-niveau
90 jeunes pour la Finale du Challenge national
30 nations représentées
8 caméras pour la diffusion en streaming
1 écran géant

3 offres pour enrichir
l’expérience
3 formules pour devenir partenaire du HOP
2 offres payantes pour vivre une expérience privilégiée
1 Forum RH pour rencontrer et recruter

PROGRAMME
Jeudi 14 juin - 10h à 19h45

Journée entreprises
10h : Ouverture des portes & du village
10h30 : Conférence des Champions « Se dépasser »
12h : Forum HOP’RH & handicap
13h : Finale du Challenge national des Jeunes handisport
16h : Ouverture du World Para-Athletics Grand Prix
19h45 : Fin de la compétition

Vendredi 15 juin - 10h à 18h30
Journée groupes scolaires
10h : Ouverture des portes & du village
11h30 : Ouverture officielle de la compétition
19h : Clôture du World Para-Athletics Grand Prix

#HOP2018 : Intensifiez votre expérience
Pour vos clients et collaborateurs, découvrez nos offres…

Un véritable outil de networking

Conviez vos clients et partenaires à cet événement générateur de fierté et d’émotions
positives, faites-leur découvrir ce que seront les paralympiades de 2024 en conciliant
moments de convivialité et échanges professionnels. Vous pourrez ainsi :
•
•
•

Affirmer auprès de vos partenaires et clients votre engagement en faveur de
l’inclusion
Sensibiliser ces derniers au handisport et aux différents handicaps
Bénéficier d’un espace d’échanges et de travail hors du commun

Un support original de communication interne
Cet événement sportif de haut-niveau, idéal dans le cadre d’un séminaire, vous
permettra aussi, grâce aux activités proposées dans le village animation, de :
•
•
•

Mobiliser et fédérer vos salariés
Renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe
Véhiculer une image dynamique et positive

PassHOP’ : deux offres dédiées
Evènement de Networking et de Team-Building. La découverte du handicap sous un angle différent, étonnant, et positif !
Partagez une expérience unique et conviviale avec vos clients et collaborateurs, avec, au programme de votre journée : un spectacle sportif de haut-niveau,
des rencontres et des témoignages de champion(ne)s d’exception, des animations et sensibilisations avec des mises en situation et un accès privilégié aux
« extras » du HOP 2018 avec votre Pass Hop’ Privilège ou Elite !
Pass Hop’

Pass Hop’

Entrée principale

Entrée dédiée VIP
Badge structure

Entrée dédiée VIP
Badge personnalisable

Accès classique

Accès classique

Accès coupe-file
sur certaines animations

10h30 >
11h30

Selon places
disponibles

Places réservées

Places réservées premium

Halle des Sports : Animations sportives

12h > 19h

Selon places
disponibles

Accès démonstrations et mises en
situation

Accès aux démonstrations et mises
en situation prioritaire

Salon des athlètes : Cocktail déjeunatoire

12h > 14h

Non

Non

Inclus / Boissons à discrétion

15h15 >
15h45

Non

1 équipe par structure
(4 personnes)

2 équipes par structure
(8 personnes)

Entrée libre
Entrée Stade Charléty

Dès 10h

Accès Village & Animations
Halle des Sports : Conférence témoignages
de champion(ne)s « Se dépasser »

Piste : Course relais Pass Hop (dossards
personnalisés)

10h à 19h

PRIVILÈGE

ÉLITE

Piste : Compétition / accès tribune

15h > 20h

Placement libre

Tribune « arrivée » haute
Tribune réservée

Tribune « arrivée » basse
Tribune réservée

Rencontre avec les Sportifs

15h > 19h

Place des héros
(libre)

Place des héros (libre)

Visite par groupe
du stade d’échauffement

Salon des athlètes : Mug HOP’ souvenir

Non

Non

1 par personne

Salon des athlètes : Photo souvenir

Non

Non

En groupe

Non

En Option (48€/personne)

En Option (40€/personne)

After’Hop Work (Cocktail dinatoire & DJ Set)

19h > 22h30

Prix (net de taxes) / par personne :

Gratuit

36€

* : à partir de 30 Pass HOP’ELITE achetés, votre espace au Forum HOP’RH offert (cf. offre 3)
Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles d’être modifiés selon les impératifs de la compétition

78€ *

#HOP2018 : associez votre image

Faites de votre marque un acteur majeur de cet événement sportif et citoyen.
Découvrez nos offres de partenariat…

Une communication externe
à forte valeur ajoutée
Evènement RSE, d’image de marque et de sponsoring.
Déployez votre marque au cœur du #HOP2018
Relayez pleinement les valeurs du sport, du handisport
et les images inoubliables de ces athlètes d’exception :
le dépassement de soi
la solidarité
l’ouverture
l’enthousiasme
l’esprit d’équipe.

#HOP2018 : trois offres de partenariats
Evènement RSE, d’image de marque et de sponsoring. Votre marque au cœur de l’événement.
Associez votre image à Handisport et au #HOP2018, aux valeurs citoyennes à l’honneur dans le village et à celles positives et inspirantes
de nos championnes et champions handisport : le dépassement de soi, la solidarité, la performance, l’esprit d’équipe…

Contreparties

Partenaire
Officiel

Partenaire
Associé

Fournisseur
Officiel

Présence LOGO / tous les supports de communication,
presse et campagnes de promotion grand public

Oui - niveau 1

Oui - niveau 2

Oui - niveau 3

Présence LOGO / tous les supports événementiels terrain

Banderoles partenaires
événement

Banderoles partenaires
événement

Banderoles partenaires
événement

Renfort PLV évènement

4 emplacements face caméras

2 emplacements privilégiés

Nous consulter

Programme officiel

1 Pleine page +
Logo page partenaires

1 Pleine page +
Logo page partenaires

Votre logo sur la page
partenaires

Dossier de presse

1 page publi-rédactionnelle

Votre logo sur la page
partenaires

Votre logo sur la page
partenaires

Remise protocolaire

Oui

Oui

Oui

Accès VIP - Tribune et salon présidentiels

10 invités officiels

4 invités officiels

2 invités officiels

Pass HOP’ELITE supplémentaires

10

4

2

Un espace au Forum HOP’RH (offre 3)

Oui

Oui

Nous consulter

Site internet

Logo et lien

Logo et lien

Logo et lien

Réseaux sociaux

2 posts promotionnels

1 post promotionnel

Nous consulter

Clip 30 sec. Grand écran + Streaming

4 passages / jour

1 passage / jour

Nous consulter

Apport pour HOP2018 (net de taxes)

24 000 €

12 000 €

Nous consulter

OPTIONS : Espace partenaire sur le village, parrainage d’animations ou d’épreuve, tours de cou…

Nous consulter

#HOP2018 : recrutez de nouveaux talents !

Dans une ambiance résolument tournée vers le dépassement de soi, le travail en équipe et la performance,
rencontrez et échangez avec de futurs collaboratrices/teurs aux profils hors du commun,
à l’occasion de notre Forum RH !

Forum HOP’RH : une journée
Ressources Humaines & Handicap

Tout au long de la première journée du #HOP2018 – le jeudi 14
juin - en complément du spectacle sportif de haut-niveau et des
actions de sensibilisation au handicap dans le Village
animations, présentez votre structure, vos valeurs et vos actions
en faveur de l’inclusion…
Organisez des rendez-vous et découvrez de nouveaux talents,
tout en affirmant votre politique d’insertion professionnelle en
faveur des personnes en situation de handicap !

#HOP2018 : votre espace recrutement
Rencontrez des talents en situation de handicap sur notre Forum HOP’RH #JobDating

Forum HOP’RH
Jeudi 14 juin 2018 de 12h à 18h

Dans la coursive principale de la Halle des Sports du Stade Charléty (Salle Charpy)
En parallèle des démonstrations sportives sur le terrain central et de la compétition dans le Stade.





20 Pass HOP’PRIVILEGE inclus (cf. offre 1)
Des invitations à la conférence des champions handisport sur le thème « Se dépasser » à 10h30
L’association de votre logo aux supports spécifiques et aux campagnes de promotion du salon HOP’RH
La mise à disposition d’un espace d’échange avec les candidats de 12h à 18h (1 table, 4 chaises, point électrique)

Tarif (net de taxes) : 1 500 €
ou OFFERT avec l’achat de 30 Pass’ HOP’ELITE

Un événement parrainé par le FIPHFP

(offre 1)

Le FIPHFP, le Fond d’Insertion des Personnes handicapées de la Fonction Publique est partenaire officiel
de la Fédération Française Handisport et de la cellule de suivi socio-professionnel des sportifs de hautniveau handisport

#PARTENAIRES

Partenaire majeur

Avec la collaboration du
Comité Régional Handisport Ile-de-France
et de la
Commission athlétisme handisport

Partenaires officiels

Partenaire officiel de
l’athlétisme handisport

#CONTACT

Comité d’organisation Handisport Open Paris 2018
Fédération Française Handisport
42 rue Louis Lumière 75020 Paris
Mathias VAN DER MEIJ
Responsable des publics & relations entreprises
prohop@handisport.org
Tél. : 06 45 32 84 11

Réservez vos PASS’ HOP’ ELITE et PRIVILEGE sur :
www.handisport-open-paris.org espace « Billetterie entreprises »

