HANDISPORT
OPEN PARIS 2019
29-30 Août # STADE CHARLÉTY
9ème World Para Athletics Grand Prix
Grand Village Handisport Ile-de-France

Une expérience unique pour vibrer avec des athlètes d’exceptions
et participer aux animations sportives et citoyennes

DOSSIER SPÉCIAL GROUPES

HANDISPORT OPEN PARIS 2019

510 athlètes attendus
Plus de 45 nations représentées
10 000 spectateurs attendus
9ème Grand Prix international
Para-athlétisme de Paris
1 grand village Sportif & Citoyen
10 sports en démonstration ou initiation
Plus de 60 animateurs et 300 bénévoles
2 jours de fête, de convivialité
et de performances

Jeudi 29 et Vendredi 30 Août
INSCRIPTION GRATUITE
Retrouvez dans ce dossier toutes les informations pour assister à l’événement et les
renseignements pratiques pour réserver et venir vibrer, au plus près des athlètes !
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Le Grand Village Handisport et les activités annexes
Les animations sportives, les espaces partenaires, les associations
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RÉSERVEZ > P13
Réservez et préparez votre journée en groupe pour le HOP 2019
Préparez votre venue, programmez des rencontres avec les athlètes,
découvrez notre boîte à outils et réservez gratuitement en ligne !
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HOP’DÉCOUVREZ!
Découvrez l’univers du handisport, gratuitement, au rythme des
épreuves, des rencontres et des échanges avec les sportifs dans le
village et dans un stade mythique !
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HANDISPORT OPEN PARIS 2019
Pour la cinquième année consécutive, la Fédération Française Handisport vous donne rendez-vous
au plus grand rassemblement d’athlétisme handisport de France, le Handisport Open Paris. Le
HOP2019 aura lieu les Jeudi 29 et Vendredi 30 Août 2019 dans l’enceinte mythique de l’athlétisme à
Paris : le stade Charléty.
9ème étape du circuit World Para Athletics Grand Prix de Paris, le circuit mondial imaginé par le Comité
Paralympique International. Le HOP 2019 sera donc un passage obligé en vue des prochains
Championnats du Monde 2019 à Dubaï, et un avant-goût des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024. Le HOP 2019 marquera également le compte à rebours des 1 an avant les Jeux Paralympiques
de Tokyo.
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 d’Europe de Berlin
de 2018, seront en piste. Au total, pas moins de 510 athlètes représentant plus de 45 nations sont
attendus !
En parallèle de la compétition, le « Village International » sera à nouveau proposé au public. Avec des
animations encore plus nombreuses, il permettra de sensibiliser le jeune public au handicap et aux
valeurs du mouvement handisport grâce à des stands dédiés à la citoyenneté, à l’athlétisme et aux
pratiques handisport. Autour de la Place des Héros, où seront organisées les remises de médailles, il
sera possible d’échanger avec les championnes et les champions, au plus près !
Durant ce rendez-vous sportif, festif et citoyen, le rôle du public sera primordial. Venez vibrer dans
les tribunes, confectionnez des banderoles et des chants…laissez libre cours à votre imagination pour
encourager les athlètes de toutes nationalités !
L’entrée à l’événement est gratuite, sur simple réservation préalable.
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L’ATHLÉTISME HANDISPORT EN BREF
Les premières compétitions d’athlétisme handisport ont eu lieu en 1952 avec l’inscription de la
course en fauteuil roulant, organisée pour les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale,
au programme des Jeux de Stoke Mandeville. C’est cette ville qui vit naître le mouvement
paralympique international, sous l’impulsion du Docteur Ludwig Guttmann. Quelques années plus
tard, en 1960, l’athlétisme fut l’une des huit disciplines inscrites aux premiers Jeux Paralympiques de
Rome.
D’autres catégories de handicaps furent progressivement intégrées aux compétitions
paralympiques au cours des 20 années qui suivirent, tant et si bien que l’athlétisme est aujourd’hui
pratiqué dans plus de 120 pays, ce qui en fait le sport paralympique le plus populaire ! Cette
discipline attire toujours un grand nombre de spectateurs lors des événements internationaux,
notamment en raison d’un spectacle sportif simultané aux quatre coins du stade, avec les courses,
les sauts et les lancers ! 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
En septembre 2016, les Jeux Paralympiques de Rio ont accueilli plus de 4300 athlètes représentant
176 pays. Le programme officiel des Jeux de 2016 au Brésil proposait 22 sports différents,
individuels ou collectifs. Concernant l’athlétisme, 1100 athlètes ont participé aux compétitions,
répartis dans 177 épreuves. Sur l’ensemble des sports, les Bleus paralympiques ont remporté 9
médailles d’or (2 en athlétisme), 5 d’argent (2 en athlétisme) et 14 de bronze (4 en athlétisme),
permettant ainsi à la France de monter à la 12ème place du classement des nations.
La discipline est réglementée par l’IPC (Comité International Paralympique), l’équivalent du CIO
(Comité International Olympique) dans le monde valide, et coordonnée par le Comité Technique «
World Para-Athletics » de l’IPC.
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Handicaps & classifications
A l’instar des catégories d’âges (poussins, benjamins…) ou de poids en judo par exemple (moins de
70Kg, lourds…), les sportifs en situation de handicap sont répartis 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 d’un « T » (Track, la piste) pour les courses et les sauts et d’un « F » (Field, le
terrain) pour les lancers.

Les catégories
T/F 11 à 13 :
T/F 20 :
T/F 32 à 38 :
T/F 40 à 41 :
T/F 42 à 47 :
T 51 à 54 :
F 51 à 57 :

Les sportifs déficients visuels
Les sportifs déficients mentaux
Les sportifs paralysés cérébraux
Les athlètes de petite taille
Les athlètes amputés
Les courses en fauteuil
Les lancers en fauteuil

Les courses
Sprint :
Demi-fond :
Fond :
Relais :

100 m / 200 m / 400 m
800 m / 1 500 m
5 000 m / 10 000 m
4 x 100 m / 4 x 400 m

Les concours
Sauts en longueur et en hauteur
Lancers de javelot, de poids, de disque et de massue

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.

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

Le saut 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.

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.
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Le Stade Charléty
Construit en 1939, le Stade Charléty est une arène mythique du sport parisien pouvant accueillir
plus de 20000 personnes. Voisin des sièges de la Fédération Française d’Athlétisme et du Comité
National Olympique & Sportif Français (Maison du Sport Français), le stade est composé d’une
pelouse d’honneur et d’une piste d’athlétisme de 8 couloirs homologuée IAAF, nouvellement
refaite.
Charléty c’est également l’adresse du Paris Université Club, et notamment de sa section athlétisme
handisport, des acteurs majeurs de l’organisation du HOP 2019.

S’il est connu aujourd’hui pour être le stade du Paris Football Club (2ème Division), de la section
féminine du Paris Saint Germain, ou pour accueillir la finale du Championnat de France Elite de
football américain, Charléty est surtout un stade reconnu dans le monde de l’athlétisme.
En 1962, Michel Jazy y bat le record du monde sur 2000m. En 1980, c’est Philippe Houvion, licencié
au Paris Université Club, qui y bat le record du monde de saut à la perche (5,77m).
En 2002, Tim Montgomery bat le record du Monde sur 100m en 9,78 secondes. Plus récemment, en
2013, c’est lors des Championnats de France élite d’athlétisme que Jimmy Vicaut passe pour la
première fois sous la barre des 10 secondes sur 100m.
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LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

JEUDI 29 Août
9h : Ouverture des portes & village
10h : Ouverture du World Para Athletic Grand Prix de Paris 2019
20h : Fin de la journée de compétition

VENDREDI 30 JUIN
9h : Ouverture des portes & village
10h : Début de la compétition
20h : Fin du World Para Athletic Grand Prix de Paris 2019

Le programme complet des épreuves sera disponible sur le site officiel de
l’événement en juillet 2019.
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HOP’PARTICIPEZ!
Pratiquez de nouveaux sports, participez à des échanges
citoyens et rencontrez des champions venus partager leur
passion, leur parcours, leur histoire !

LE GRAND VILLAGE
Le village international
Un Grand Village accueillera le public et les groupes sur le parvis du Stade Charléty. Baptisé « Village
International », il sera ouvert à tous, valides ou personnes handicapées, jeunes ou moins jeunes,
curieux, amateurs ou champions, pour découvrir le handisport, l’athlétisme et tous les sports
proposés dans un espace festif et ludique. Cette année, le Village double sa superficie pour plus de
confort et surtout vous offrir encore plus d’activités !
Une fois tous les renseignements utiles pris au pôle accueil, les spectateurs et les groupes pourront
s’attarder sur les animations sportives proposées, faire un tour à l’espace citoyen avec les associations
représentées, s’arrêter sur les stands partenaires et bien sûr aller assister librement aux compétitions
dans les tribunes du stade, à tout moment. Le Village sera composé de plusieurs univers :

Le pôle accueil & information
Dédié à accueillir le public. Vous pourrez y retrouver des
informations sur la pratique handisport ou le sport adapté à Paris et
en Ile-de-France, sur l’athlétisme et divers renseignements utiles.

Les espaces sportifs
Divers espaces seront dédiés aux démonstrations planifiées, aux
animations principales et aux initiations sportives. Des espaces de
découverte et d’initiation aux activités athlétiques avec du matériel
adapté seront proposés sous les coursives du stade.
Des animateurs spécialisés seront là pour vous accueillir, animer les
épreuves, valider vos performances et bien sûr pour veiller à votre
sécurité !
Afin de sensibiliser le public, le village proposera une multitude
d’expériences sportives et sensorielles, plaçant les participants en
situation de handicap.

Les espaces partenaires
et associations citoyennes
Un espace spécifique sera dédié aux différents partenaires de
l’événement répartis sur le village, ainsi qu’aux associations
citoyennes invitées, sur plusieurs thématiques, comme le fair-play, la
mixité dans le sport, la lutte contre la violence, le racisme, le dopage
ou l’homophobie.
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Les animations spécifiques
Au cœur du Village, la « Place des Héros » vous permettra d’applaudir les athlètes récompensés, de
les rencontrer et d’obtenir des dédicaces ! Des ateliers de sensibilisation aux handicaps sensoriels
seront proposés : langue des signes, handicap visuel, chiens guides d’aveugle, braille…
La course du public permettra à certains participants réalisant les meilleures performances sur les
stands « Rouler » et « Courir » selon certains critères, de s’affronter sur la même piste que les
champions, devant tout le public du Stade Charléty, souvenir inoubliable garanti !
HOP 2019 en live ! Bloghandicap.com la WebTV partenaire de la Fédération Française Handisport
assurera la mise en images de l’événement, avec une diffusion sur l’écran géant du stade et en
simultané en streaming sur internet.
Ça bouge en tribune ! Des animations seront proposées aux supporters, avec notamment un
applaudimètre situé dans les tribunes qui permettra de mesurer leur forme durant les épreuves !
Avant de venir, les supporters sont aussi invités à faire preuve de créativité pour faire « vibrer les
tribunes », par des couleurs, du bruit, des chants, des messages « grand format » d’encouragement
aux athlètes et beaucoup d’originalité !
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ENCOURAGEZ LES ATHLÈTES !
Les athlètes français et internationaux donneront le meilleur d’eux-mêmes pour vous, mais
ils comptent également sur vous pour faire vibrer les tribunes du Stade Charléty et les encourager
avec beaucoup d’énergie ! Pour préparer votre venue, voici quelques idées…

Supporter en couleurs
Drapeaux et banderoles : À vous de fabriquer vos drapeaux, banderoles avec les matériaux, les
couleurs de votre choix. N’hésitez surtout pas à les agiter lors de votre passage en tribune.
Costumes : Casquettes, chapeaux originaux, écharpes multicolores, maillots d’équipes, maquillage…
Habillez-vous pour vous faire remarquer ou pour soutenir le pays que vous supportez. Vous pouvez
également fabriquer des tenues pour l’occasion ! Mettez des couleurs dans Charléty !

Supporter en musique
Faites du bruit ! Voici quelques conseils pour affirmer votre soutien et créer l’ambiance autour de
vos champions. Trompette, maracas, tambourin, crécelle, corne de brume. Apportez vos
instruments, ou bien fabriquez-les, pour créer une symphonie de supporters dans
Charléty! N’hésitez pas à apprendre les hymnes, les chants d’encouragement, ou bien simplement à
créer vos propres chansons de fans. Venez avec votre plus belle voix, la star, à Charléty, c’est
aussi vous !
À savoir : lors des épreuves pour les déficients visuels, le speaker demandera le silence pour permettre
aux athlètes de se concentrer et d’entendre les consignes de leur guide. L’occasion de vous reposer un
peu !

Salute, Welcome, Benvenuti, Wilkommen, Bienvenue !
De nombreux athlètes étrangers seront présents et vous pourrez les rencontrer. Accueillons-les avec
enthousiasme et profitez de Charléty pour échanger avec eux et découvrir leur culture, leur pays,
leurs traditions, leurs projets, leur passion pour l’athlétisme.
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HOP’RÉSERVEZ!
Réservez votre billet groupe gratuitement, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions et de vous faire vivre
une journée exceptionnelle.
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Votre journée type au HOP2019
9h à 10h : arrivée au Stade Charléty, notre équipe vous accueille au pôle information avec le sourire.
Ensuite vous êtes prêts à partir à la découverte du village.
10h à 12h : Visite du village et participation aux espaces sportifs, rencontres avec les athlètes,
échanges avec les associations citoyennes
11h30 : Rendez-vous dans les tribunes Assistez aux grandes finales de la journée…mais surtout
n’oubliez pas la pause pique-nique pour reprendre des forces !
14h : Encouragez les athlètes pour les épreuves de l’après-midi : la suite des courses, le saut en
longueur toujours spectaculaire, ou encore le lancer de javelot en fauteuil. Vous pouvez également
poursuivre votre visite du Village.

Rencontrez un ambassadeur Handisport
avant l’événement !
En amont de l’événement, il est possible de rencontrer un ambassadeur Handisport, un athlète de
haut-niveau, dans divers sports, pour une intervention dans votre établissement, votre association,
votre classe… afin d’échanger avec lui, sur son parcours, son sport, le handicap, sa vie d’athlète de
haut-niveau… Vous pourrez ensuite en retrouver certains à Charléty !
Attention : chaque athlète ne peut, pour diverses raisons, procéder qu’à un nombre limité
d’interventions. Envoyez vite un mail à hopgroupes@handisport.org si vous souhaitez être mis en
relations avec l’un de nos ambassadeurs handisport, tous sports confondus.
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La Boîte à Outils pour préparer votre venue
Retrouvez de nombreuses informations sur nos sites internet…
> HOP 2019 : www.handisport-open-paris.org
> Fédération française handisport : www.handisport.org
Dans nos publications consultables et téléchargeables en ligne…
> le Guide handisport, présentation des sports : http://guide.handisport.org
> les revues Handisport LE MAG’, des infos, des photos : www.handisport-lemag.org

La mallette pédagogique handisport
Pour mettre en place des activités en milieu scolaire :
www.handisport.org/la-malette-pedagogique/

Vidéos disponibles à visionner !
> Le clip officiel handisport : https://vimeo.com/125561693
> La série « Raconte-moi ton handisport » (Témoignages des jeunes sportifs) :
http://video.handisport.org
> Le reportage de France 4 « Sportifs avant tout » (portraits d’athlètes paralympiques) :
https://vimeo.com/143561911 et https://vimeo.com/143561927
> La Mini-série Paralymquoi ? (expliquant les sports paralympiques) :
https://vimeo.com/ffhandisport
> Les vidéos « Classifications » pour les experts (détaillées expliquant chaque classe) :
https://vimeo.com/album/4140183
> Le clip de présentation « HOP » : https://vimeo.com/207000523

Des Photos
Pour réaliser une expo : http://photo.handisport.org

Infos pratiques
Horaires d’ouverture
Jeudi 29 aout 2019 de 9h à 20h
Vendredi 30 aout 2019 de 9h à 20h

Adresse
Stade Charléty
99 Boulevard Kellermann
Paris 13ème

Transports
RER B – Cité Universitaire
Métro : Porte d’Italie
Tram T3a : Station Stade Charléty
Périphérique : Sortie porte de Gentilly

Web & réseaux
Site : www.handisport-open-paris.org
Facebook :
Handisport Open Paris – WPA GP
Réseaux sociaux #HOP2019
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Prêts à vivre #HOP2019 avec nous ?

Réservez votre billet groupe
La réservation et l’entrée à l’événement sont totalement gratuites.
Rendez-vous dès maintenant sur notre espace de réservation en ligne,
pour obtenir votre billet et préparer votre venue :

>>> Billetterie <<<
Accéder également à la billetterie « groupes » sur

www.handisport-open-paris.org section « Billetterie ».
La FFH peut participer au financement de la venue des groupes
se déplaçant en transports en commun ou en autocar.
Pour plus d’informations, contactez-nous !

Contact Groupes
Une question ? Contactez notre équipe

par e-mail : hopgroupes@handisport.org
par téléphone : 06 85 55 83 11
Fédération Française Handisport
42 rue Louis Lumière 75020 Paris – www.handisport.org
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