
DOSSIER DE PRESSE
Handisport Open Paris
29-30 Août 2019 – Stade Charléty 



#HOP2019 – 3ème ÉDITION	

Après le succès des éditions précédentes, la Fédération Française Handisport vous donne rendez-vous pour la 
troisième année consécutive, au plus grand rassemblement d’athlétisme handisport de France, le Handisport Open 
Paris. Le « HOP 2019  » sera organisé en collaboration avec la commission athlétisme handisport, le concours du 
Comité Paralympique & Sportif Français et le soutien des grands partenaires, notamment EDF, Malakoff Médéric 
Humanis, la Mairie de Paris et la Région Ile de France.

Le HOP 2019 sera le support du 9ème World Para Athletics Grand Prix de Paris, mettant en scène plus de 400 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 29 et vendredi 30 Août 2019, au Stade Charléty, temple de l’athlétisme à Paris, voisin 
de la Maison du Sport Français (CNOSF) situé dans le 13ème arrondissement.

Cette année 2019 marquera également le retour du Championnat de France Elite d’athlétisme handisport, étape 
incontournable pour tous les athlètes tricolores.

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 International ».

Près de 10 000 personnes sont attendues sur deux jours, l’entrée est gratuite.





#UNE DIMENSION INTERNATIONALE	

Paris figure parmi les 9 villes qui accueillent le circuit World Para Athletics Grand Prix, aux côtés de Dubaï (Emirats 
Arabes Unis), Tunis (Tunisie), Sao Paulo (Brésil), Grosseto (Italie), Tempe (USA), Beijing (Chine), Nottwil (Suisse) ou 
encore Berlin (Allemagne). Cette année le HOP2019 sera la 9e et derrière étape de ce circuit.
 
Plus de 600 athlètes internationaux représentant plus de 60 nations, dont les meilleurs français et de nombreux 
médaillés paralympiques, participeront à ce rendez-vous de référence.

Le HOP2019 sera la dernière compétition offrant la possibilité aux athlètes de décrocher leur qualification en vue des 
prochains Championnats du Monde qui se dérouleront à Dubaï en Novembre.

Cette compétition représente la plus grande compétition internationale à dimension paralympique organisée dans la 
capitale, dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 






#DEUX JOURS DE PERFORMANCES ET FESTIVITÉS	

Entre 8 et 10 000 personnes sont à nouveau attendues pour ces deux journées qui mêleront 
« performance et inspiration » grâce aux athlètes, à des expériences uniques pour le public, avec la présence 
du « Grand Village International » placé sous le thème du sport, du bien-être et de la citoyenneté,

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…

À 1 an des Jeux Paralympiques, le Japon sera également mis à l'honneur à travers un espace dédié réunissant 
différents arts japonais (École de Shiatsu, art floral...)
 
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 ».  





L’athlétisme attire toujours un grand nombre de spectateurs lors des événements internationaux et notamment aux 
Jeux Paralympiques en raison d’un spectacle sportif simultané aux quatre coins du stade, avec les courses, les sauts et 
les lancers !
  
Ce sport, très populaire, offre ainsi un large choix d’épreuves dans toutes les familles de handicaps.
  
Les athlètes s’affrontent en fonction de leurs classifications fonctionnelles dans chaque épreuve. Certains concourent 
en fauteuil roulant, d’autres avec des prothèses, tandis que certains, présentant une déficience visuelle peuvent courir 
accompagnés d’un guide.
  
Des athlètes sourds seront également sur la piste, ainsi que des sportifs de la Fédération Française du Sport Adapté, 
concernés par un handicap mental ou psychique.
  
Tous les membres de l’équipe de France handisport, dont plusieurs médaillé(e)s des derniers Jeux Paralympiques de 
Rio en 2016 et des Championnats d Europe 2018 à Berlin seront en piste.
  
Ils auront à cœur de briller devant leur public à Charléty !


#ATHLÉTISME HANDISPORT, UN SPECTACLE MULTIPLE	





Le compte à rebours est lancé ! 

Le Handisport Open Paris marquera les "1 an avant les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020". 
À cette occasion, la Fédération Française Handisport dévoilera, en présence de plusieurs 
sportifs, les enjeux et les temps forts de l'année 2020 qui mèneront jusqu’au sélections en 
équipe de France paralympique : dispositifs du pôle performance, ambitions par discipline, 
moyens mis en œuvre, modalités de sélection, compétitions internationales majeures, 
nouvelle tenue des équipes de France...). 
 
Le staff média de la FFH sera également à votre disposition pour vos besoins en reportages, 
portraits, sujets avec les sportifs FFH, en amont des sélections finales.
	

#BLEU HANDISPORT, EN ROUTE VERS LES SÉLECTIONS & LE JAPON	



#PROGRAMME

Jeudi 29 août de 9h à 20h
9h Ouverture des portes & du village
10h Temps presse « Bleu Handisport, en route vers les sélections et le Japon »
11h30 Ouverture officielle du World Para Athletic Grand Prix Paris 2019
20h Fin de la première journée de compétition
 
 
Vendredi 30 août de 9h à 20h
9h Ouverture des portes & du village
10h Début de la compétition
20h Fin du World Para Athletic Grand Prix 2019



#HOP2019 EN BREF

2 événements en 1
1 Grand Prix International d’athlétisme paralympique & 1 championnat de France Élite
1 Grand Village festif d’animations sportives et de sensibilisations 
2 jours de compétition et de festivités

Plus de 600 athlètes français et étrangers
450 athlètes étrangers 
150 athlètes français de haut-niveau
60 nations représentées

8 à 10 000 spectateurs attendus
300 bénévoles mobilisés 
20 associations sportives et citoyennes



#L’EXPERIENCE HOP2019	

Echanger avec les associations citoyennes et les partenaires, 
Vivre une expérience unique en étant spectateur et acteur du HOP2019 !

Encourager des athlètes d’exception dans un stade mythique  
Vibrer au rythme des performances de l’élite mondiale paralympique
Rencontrer les championnes et champions sur la Place des Héros

Découvrir l’univers handisport, ses pratiques, son histoire, ses clubs, ses champions  
Explorer les animations sportives, démonstrations et ateliers sensoriels 
Participer aux mises en situation pour mieux appréhender le handicap
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