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#HANDISPORT OPEN PARIS 2018 :
2ème Grand Prix World Para Athletics
Après le succès des éditions précédentes, la Fédération Française Handisport vous donne rendez-‐vous pour la
quatrième année consécutive, au plus grand rassemblement d’athlétisme handisport de France, le Handisport
Open Paris. Le « HOP 2018 » sera organisé en collaboration avec le Comité Régional Handisport d’Ile de France, la
commission athlétisme handisport, le concours du Comité Paralympique & Sportif Français et le soutien des
grands partenaires, notamment EDF, Malakoff Médéric, la Mairie de Paris et la Région Ile de France.
Le HOP 2018 sera le support du 2ème World Para Athletics Grand Prix de Paris, mettant en scène plus de 350
athlètes nationaux et internationaux. Il s’inscrit dans le cadre du circuit international de compétitions imaginé par le
Comité Paralympique International (﴾IPC)﴿, à travers son antenne dédiée à la discipline « WPA -‐ World Para Athletics
». L’événement aura lieu les jeudi 14 et vendredi 15 juin 2018, dans l’enceinte mythique de l’athlétisme à Paris : le
stade Charléty, voisin de la Maison du Sport Français (﴾CNOSF)﴿ situé dans le 13ème arrondissement et de la Cité
Internationale.
En parallèle, de nombreuses animations sportives, de sensibilisation au handicap et aux valeurs citoyennes, ainsi
que des stands partenaires seront proposés dans le « Grand Village Handisport Ile-‐de-‐France ».
Près de 10 000 personnes sont attendues sur deux jours, avec une journée dédiée aux entreprises le jeudi 14 juin
et aux groupes scolaires le vendredi 15 juin. L’entrée est gratuite.

#EN BREF

2 événements en 1

1 Grand Prix International d’athlétisme paralympique
1 Grand Village Handisport Ile de France d’animations
sportives et de sensibilisations
2 jours de compétitions et de festivités

Plus de 350 athlètes français et
étrangers
Dont 200 athlètes étrangers
80 athlètes français de haut-‐niveau
90 jeunes pour la Finale du Challenge national
130 membres des staffs nationaux
38 nations représentées

8 à 10 000 spectateurs attendus
250 bénévoles mobilisés
80 journalistes accrédités
50 animateurs sportifs
20 associations sportives et citoyennes
8 caméras pour la diffusion en streaming
1 écran géant

#PROGRAMME GENERAL

Jeudi 14 juin - 10h à 19h45

Journée entreprises & associations
10h : Ouverture des portes & village
13h : Finale du Challenge national des Jeunes athlètes en
lever de rideau
15h45 : Ouverture du Grand Prix
19h45 : Fin de la compétition

Vendredi 15 juin - 10h à 19h

Journée groupes scolaires
10h : Ouverture des portes & village
11h30 : Inauguration officielle
11h55 : Ouverture de la compétition – Grand Prix
18h30 : Clôture du Grand Prix

# PROGRAMME SPORTIF – 14 Juin	
  

#PROGRAMME SPORTIF – 15 Juin	
  

#PROGRAMME SPORTIF – 15 Juin	
  

#TÊTES D’AFFICHE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE	
  
Marie Amélie Le Fur
C’est le grand retour sur les pistes de la triple championne paralympique porte-‐drapeau de la
délégation tricolore à Rio en 2016. Pour sa première sortie cette année, elle tentera de faire
les minima pour les championnats d’Europe de Berlin cet été, première étape vers les Jeux de
Tokyo en 2020.
.

Pierre Fairbank
Inusable on vous dit ! Le Néo-‐calédonien, au palmarès long comme la distance qui sépare
Paris de Nouméa, 19 podiums mondiaux et paralympiques, dont deux à Rio en 2016, revient à
Paris pour montrer sa bonne humeur habituelle et montrer aux « petits jeunes » qu’il est
encore un patron sur la piste.

Mandy François-Élie
Le sourire de la Martiniquaise sera bien présent sur la piste parisienne et va sans nul doute
irradier les tribunes de Charléty. Attention, une fois le coup de feu du starter, Mandy François
Elie ne plaisantera plus et déploiera sa longue foulée qui a lui a permis de décrocher l’argent
paralympique à Rio sur 100m, après l’or à Londres en 2012. On devrait seulement retrouver
son sourire victorieux après la ligne d’arrivée !

#TÊTES D’AFFICHE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE	
  
Louis Radius

La force tranquille, voilà comment définir Louis Radius, médaillé de bronze sur 1 500 m aux Jeux de
Rio en 2016. À 37 ans, ce demi-‐fondeur de longue date n’en finit plus de progresser tout en prenant le
temps et le soin bien faire les choses. Sa course parisienne devrait associer sérieux, talent et ambition.

Arnaud Assoumani

Quadruple médaillé paralympique au saut en longueur, dont un titre en 2008 et une médaille de
bronze à Rio, on peut compter sur Arnaud Assoumani pour faire le show sur la piste d’élan de
Charléty. Toujours en quête de sauter plus loin, il aura à coeur d’emmener avec lui le public dans son
élan.

Timothée Adolphe

Arès des jeux de Rio à oublier, Timothée Adolphe est reparti de l’avant avec l’objectif de Tokyo 2020.
Sur une piste qu’il connaît par coeur, il s’y entraîne tous les jours, le double champion d’Europe
100m-‐200 m commence sa course vers le Japon avec le HOP 2018. Cet amoureux de rap devrait faire
chauffer l’ambiance dans les tribunes au son de ses pointes aiguisées.

#TÊTES D’AFFICHE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE	
  

Jean-Baptiste Alaize

Jean Baptiste Alaize, spécialiste du saut en longueur est médaillé de bronze aux Championnats du
Monde de Londres 2017 à la longueur et représentera la France au Handisport Open Paris.

#LES ATHLÈTES INTERNATIONAUX	
  
Paul Keogan (IRL)

Voilà seulement deux ans que ce diplômé en pharmacie se consacre pleinement à l’athlétisme.
Une prometteuse 4e place sur 400m aux mondiaux 2017 lui ouvre désormais le chemin des
podiums.

Niamh Mc Carthy (IRL)	
  	
  
Depuis 2015, la native de Cork squatte tous les podiums. Tonique et explosive, ses
lancers à plus de 26m demeurent une vraie performance. Un regard vers l’aire de lancer
du disque vaudra le détour.

Johannes Floors (ALL)
Rapide, résistant, dur au mal, ce fan de Heavy metal se donne toujours à fond pour lui
et pour son équipe. Médaillé d’or du 4x100m à Rio en 2016, il est un atout précieux dans
les relais mais sait aussi courir vite sur le tour de piste.

Niko Kappel (ALL)
Il se surnomme lui-‐même « Bonsai » en rapport à ses 1.40m et à la force qu’il arrive
tout de même à concentrer pour des lancers à plus de 13m. Intouchable depuis deux
ans dans les grands championnats, Niko Kappel assurera le spectacle à Charléty.

#LES ATHLÈTES INTERNATIONAUX	
  
Leilia Adzhametova (UKR)

Triple championne du monde aux mondiaux 2017, c’est sur la piste que la discrète ukrainienne se
fait remarquer. Toute vêtue de jaune et bleu aux couleurs de son pays, on ne pourra pas la
manquer sur le tartan parisien.

Fleur Jong (P-B)

Dans les pas de Marlou Van Rhjin, la jeune sprinteuse espère gagner autant de titres que sa
compatriote. Médaillée de bronze mondiale en 2015 sur 200m puis 4e en 2017, la Néerlandaise
s’est installée durablement parmi l’élite, elle devrait sous peu grimper dans la hiérarchie

Marlene Van Gansewinkel (P-B)

Sur tous les podiums internationaux du saut en longueur depuis trois ans, la bondissante
hollandaise n’en est pas moins rapide puisque toujours finaliste mondiale sur 100m. Le public
parisien aura donc certainement le privilège de l’admirer à deux reprises.

Martina Caironi (ITA)

Porte-‐drapeau de la délégation italienne à Rio en 2016, l’Italienne est une vraie star au pays.
Multiple médaillée d’or paralympique et mondiale, elle assurera le spectacle non pas uniquement
pour le show mais aussi pour gagner.

Peter Genyn (BEL)

Ancien rugbyman fauteuil, il fut champion d’Europe en 2009, reconverti athlète, il est la star de sa
catégorie et demeure intouchable depuis 2015 puisqu’il a tout gagné. A 41 ans, les victoires à
Paris devraient s’offrir à lui pour la plus grande joie des spectateurs.

#LE VILLAGE HANDISPORT
ILE DE FRANCE 	
  
Autour de la Place des Héros, où seront organisées les remises de
médailles et les rencontres avec les athlètes, de nombreuses
activités sportives, démonstrations, sensibilisations au handicap,
seront proposées aux spectateurs, ainsi que des espaces
partenaires et des échanges avec des associations citoyennes
invitées (﴾Mixité, antiracisme, lutte contre la violence ou
l’homophobie…)﴿. Danse, musique, concours, quizz, dédicaces avec
les sportifs complèteront la visite du village et l’expérience
proposée au public, et notamment aux entreprises et associations
le jeudi et aux groupes scolaires conviés principalement le
vendredi.
L’entrée à l’événement est gratuite, sur simple réservation préalable
pour les groupes et retrait d’un e-‐billet pour le grand public. Des
formules payantes seront proposées aux entreprises désirant aller
plus loin, en faisant vivre à leurs collaborateurs des animations et
des sensibilisations dédiées, ou encore souhaitant privatiser une
tribune et disposer d’un espace privilégié pour valoriser l’action de
leur « Mission Handicap ».

	
  

#PROGRAMME VILLAGE	
  

#PROGRAMME VILLAGE	
  

#ATHLÉTISME HANDISPORT &
CLASSIFICATIONS	
  
Le para-‐athlétisme a été l’un des huit sports inclus aux premiers Jeux
paralympiques à Rome, en Italie, en 1960 et est resté au programme étant le
sport attirant le plus grand nombre de concurrents et de pays.
Ce sport est ouvert aux athlètes hommes et femmes dans toutes les catégories
de handicap éligibles et se caractérise par une vaste gamme de compétitions
possibles.
Elle comprend les Jeux paralympiques tous les quatre ans, les
championnats du monde tous les deux ans, les championnats
régionaux tous les deux ou quatre ans et les principaux Grand Prix
et marathons tous les ans.
Les athlètes concourent en fonction de leur classement sportif spécifique dans
chaque épreuve. Certains sont en lice en fauteuil roulant et d’autres avec des
prothèses, tandis que les athlètes malvoyants sont accompagnés d’un guide
voyant.
Depuis que 31 athlètes de 10 pays différents ont participé aux Jeux
paralympiques de Rome de 1960, la participation et la visibilité de ce sport ont
considérablement augmenté.
Ce sport est actuellement pratiqué par des athlètes de plus de 130 pays.
Les épreuves de para-‐athlétisme aux JO de Rio en 2016 ont attiré 1 144
athlètes de 147 Comités paralympiques nationaux (﴾CPN)﴿ couvrant les
cinq continents. La participation féminine par rapport aux JO de Londres en
2012 a augmenté de 20 % jusqu’à atteindre 447 athlètes et une augmentation
de 23 % au niveau du nombre d’athlètes nécessitant une forte assistance y
prenant part.
Ce sport a bénéficié de 357 heures de temps d’antenne à la TV selon les
chiffres fournis après les JO de Rio 2016 par Nielsen, en atteignant, tout cumulé,
un public de 673 millions de personnes. 23,4 millions de personnes ont
suivi les chaînes des médias sociaux de ce sport.

	
  

Handicaps et Classifications
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.

Le premier chiffre est la
dizaine qui correspond à la
famille

La lettre correspond au type
de Handicap d’épreuve
T pour « Track » = « Piste » qui
correspond aux courses ou aux
sauts
F pour « Field » = « Terrain » qui
correspond aux lancers

	
  
	
  
	
  
	
  

10 = Déficiences visuelles
20 = Déficiences intellectuelles
30 = Paralysés cérébraux ou
assimilés
40 -‐ 41 = Athlètes de petite taille
42-‐47 = Athlètes amputés et/ou
assimilés
50 = Déficiences motrices suite à
une atteinte de la moelle épinière
ou assimilés
61-‐64 = Athlètes amputés des
membres inférieurs et appareillés	
  
	
  

#LA FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT	
  
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, reconnue d’utilité publique, œuvre pour la promotion et le développement des activités physiques et sportives de loisirs et de compétition pour les
personnes présentant un handicap moteur, physique ou sensoriel.

Chiffres clés

Plus de 36 000 licenciés, 60 000 pratiquants, 1400 clubs ou sections, une centaine de comités régionaux et départementaux.

Valeurs & Identités

Notre Fédération, membre du CPSF et du CNOSF, porte un message, un modèle de société, une certaine idée de la personne, avec des valeurs fortes qui donnent sens à notre action.
La Singularité : prendre en compte les particularités du pratiquant, pour lui faire bénéficier d’une offre sportive sécurisée et adaptée à ses capacités.
L’Autonomie : les bienfaits du sport, dans le parcours de vie d’une personne en situation de handicap, permettent de développer ses capacités physiques et d’améliorer son indépendance.
L’Accomplissement, par le sport, pour permettre d’améliorer l’estime de soi et de mieux appréhender sa place dans la société, en offrant au licencié, selon ses aspirations et son rythme, une
implication adaptée au sein du mouvement (﴾performance, plaisir, convivialité, encadrement, arbitrage…)﴿.

Plus de 20 sports pour le plaisir ou la performance

Athlétisme, badminton (﴾sourds)﴿, basket-‐fauteuil, boccia, bowling (﴾sourds)﴿, cécifoot, cyclisme, escrime, football (﴾sourds)﴿, Foot-‐fauteuil électrique, goalball/torball, haltérophilie, natation, plongée
subaquatique, randonnée, rugby-‐fauteuil, sarbacane, ski alpin et snowboard, ski nordique, sports de boules/pétanque (﴾sourds)﴿, tennis de table, tir à l’arc...
En phase avec les attentes du public, la Fédération propose un large choix d’activités de loisirs, découverte et initiation, accessibles aux différentes formes de handicaps, sans notion de
performance, pour le plaisir ou l’envie d’évasion.

Jeunes & développement

La Fédération propose une offre diversifiée à destination des jeunes au sein de 4 pôles :
Développement : pour favoriser le développement de la pratique sportive scolaire et périscolaire
Découverte : pour transmettre la passion du sport à travers des manifestations permettant la découverte d’une pratique de loisirs (﴾ journées de découverte, initiation à la pratique sportive,
vacances sportives…)﴿
Pré-‐compétition : pour emmener les jeunes sportifs vers une pratique compétitive, notamment à travers de grands événements ou regroupements nationaux (﴾Grand Prix, Jeux de l’avenir, stage
« jeunes à potentiel »…)﴿
Performance : pour entrer pleinement dans une pratique compétitive tournée vers la performance.

Haut-niveau

La FFH compte environ 250 sportifs inscrits sur les listes de haut-‐niveau qui participent aux championnats internationaux. Les meilleurs participent aux Jeux Paralympiques tous les quatre ans.

Formation

Le Centre National de Formation Handisport créé en 2007 par la Fédération, vise à améliorer l’encadrement des personnes handicapées dans leurs pratiques sportives. De nombreux stages de
formation des cadres sportifs, de détection et de haut niveau sont organisés, ainsi que des formations à destination des entreprises dans le cadre de leur politique d’insertion des collaborateurs
en situation de handicap.
www.handisport.org
	
  
	
  

	
  

#COMITÉ RÉGIONAL
HANDISPORT ILE DE FRANCE	
  
Le CRIFH est une association loi 1901, créée en 1965. Affiliée à
la Fédération Française Handisport, elle est d’intérêt général
et délégatrice du Ministère des Sports pour la compétence
sport-handicap.

En quelques chiffres

5 salariés permanents
8 comités départementaux
25 disciplines paralympiques
47 sports de compétitions et loisirs
60 à 80 bénévoles
100 championnats régionaux
175 associations sportives handisport
3700 licenciés

Ses missions
Aider : les clubs financièrement à travers l’acquisition de matériel sportif
spécialisé et le déplacement en compétitions
Développer : l’offre de pratique sportive, de l’initiation/découverte à la
compétition en passant par le loisir et la pleine nature
Former : les cadres techniques de chaque discipline et les dirigeants des
clubs handisport
Favoriser : la création de clubs sportifs

	
  

Inciter : les jeunes franciliens en situation de handicap à pratiquer du
sport
Promouvoir : l’image et les actions du handisport auprès des centres
spécialisés, des collectivités et des entreprises

	
  

	
  

	
  

www.handisport-iledefrance.org

#CHARLÉTY
Un complexe sportif idéal 	
  
Le Stade Charléty est démoli à la fin de l'année 1989 et reconstruit au
début des années 90 pour devenir le grand stade d’athlétisme de Paris,
tout en conservant sa vocation omnisports : athlétisme, football, tennis,
squash ou encore musculation s'y retrouvent sur plus de 8 hectares
ouverts sur la ville.
Le Stade Charléty accueille des équipements destinés au sport de haut
niveau et aux pratiques amateurs.

Les installations du stade Charléty
• Un stade de 20.000 places avec une pelouse d’honneur et une piste
d’athlétisme à 8 couloirs,
• Une salle polyvalente (﴾la Salle Charpy)﴿ de 1.400 places,
• Un terrain de football synthétique entouré d’une piste d’athlétisme à 4
couloirs,
• Des salles spécialisées (﴾fitness et remise en forme)﴿
• 8 courts de tennis (﴾dont 4 couverts)﴿,
• Le Stade Charléty est également le voisin de deux hauts lieux du sport
français : le Comité National Olympique et Sportif Français (﴾CNOSF)﴿ et
la Fédération Française d'Athlétisme (﴾FFA)﴿.

	
  

#SUIVRE LE HOP	
  
#Réseaux Sociaux
Facebook événement : www.facebook.com/handisportopenparis
Facebook Fédération Française Handisport : www.facebook.com/ffhandisport
Facebook Athlétisme Handisport : www.facebook.com/athletisme.handisport
Twitter Fédération Française Handisport : twitter.com/?lang=fr
Twitter Athlétisme handisport : twitter.com/AthleHandisport?lang=fr

	
  

# Internet
Site de l’événement : www.handisport-‐open-‐paris.org
Site de l’IPC : www.paralympic.org/athletics
Site de la Fédération Française Handisport : www.handisport.org

	
  

# webTV
Blog Handicap : www.dailymotion.com/Bloghandicap

	
  

#PARTENAIRES

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

Partenaires officiels

Partenaires institutionnels

Partenaires associés

Partenaire officiel de
l’athlétisme handisport

Partenaire majeur

#CONTACTS
Camille FORET
06 64 08 47 55
c.foret@handisport.org

Demande d’accréditation : Cliquez

ici

