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participer aux animations sportives et citoyennes
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HANDISPORT OPEN PARIS 2020
EN BREF
3ème Grand Prix international
Para-athlétisme de Paris
400 athlètes d’exception en piste
Plus de 40 nations représentées
1 Grand village d’animations
Plus de 10 sports à découvrir
en démonstration et initiation
12 000 spectateurs attendus
Plus de 60 animateurs et 300 bénévoles
2 jours de fête, de convivialité
et de performances
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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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HOP’DÉCOUVREZ !
Découvrez l’univers du handisport 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 2020
Après le succès des éditions précédentes, une nouvelle fois, la Fédération Française Handisport vous
donne rendez-vous pour le plus grand rassemblement d’athlétisme handisport de France, le
Handisport Open Paris. Le « HOP 2020 » aura lieu les jeudi 7 et vendredi 8 mai 2020 dans l’enceinte
mythique de l’athlétisme à Paris : le stade Charléty.
Support du 3ème World ParaAthletics Grand Prix de Paris, il fait partie des étapes du circuit mondial
imaginé par le Comité Paralympique International. Le HOP 2020 sera une étape cruciale pour les
athlètes internationaux et français, à quelques mois des Jeux de Tokyo… Ce sera aussi une occasion
pour les supporters et le public de se préparer pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
à Paris.
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
Dubaï en 2019, seront en piste. Au total, pas moins de 400 athlètes représentant plus de 40 nations
sont attendus !
En parallèle de la compétition, le Village sera à nouveau proposé au public et aux groupes. 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 la sensibilisation au
handicap et aux pratiques handisport. Autour de la Place des Héros, il sera possible de rencontrer et
d’échanger avec les championnes et les champions, au plus près !
En amont de l’événement, il sera possible de préparer sa venue en recevant la visite d’athlètes
handisport, en travaillant sur le thème du sport et du handicap ou encore en prenant part à la collecte
des « Bouchons d’amour ». Le jeudi marquera l’aboutissement de ces différentes expériences, la
journée étant dédiée aux groupes scolaires et centres !
Durant ce rendez-vous sportif, festif et citoyen, le rôle du public sera primordial. Venez vibrer dans
les tribunes, participez en équipe au pass’Sports (notre parcours découverte du HOP avec un quiz et
des défis à réaliser), ou confectionnez des banderoles et des chants… Laissez libre cours à votre
imagination pour accueillir et encourager les athlètes de toutes les 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.
Dans quelques mois auront lieux les Jeux d’été qui se dérouleront à Tokyo au Japon du 25 août au
6 septembre 2020.
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 :
T/F 60 :
T/F 61 à 64 :

Les sportifs déficients visuels
Les sportifs déficients intellectuels
Les sportifs paralysés cérébraux
Les athlètes de petite taille
Les athlètes amputés
Les courses en fauteuil
Les lancers en fauteuil
Les athlètes sourds et malentendants
Les athlètes amputés de membre(s) inférieurs(s) et appareillé(s)

Les courses
Sprint :
Demi-fond :
Relais :

100 m / 200 m / 400 m
800 m / 1 500 m / 5000 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 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 nouvelle piste bleue d’athlétisme de 8 couloirs homologuée IAAF
inaugurée en 2019. Charléty c’est également l’adresse du Paris Université Club, et notamment de sa
section athlétisme handisport.

S’il est connu aujourd’hui pour être le stade du Paris Football Club (Ligue 2), de la section féminine
du Paris Saint Germain jusqu’en 2017, 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.
Chaque année il est également le théâtre du Meeting international de Paris. Enfin, il accueillera,
après le HOP 2020, les Championnats d’Europe valides du 25 au 30 août 2020 : www.athle2020.paris
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ZOOM SUR LES TÊTES D’AFFICHES
FRANÇAISES PRESENTES AU #HOP2020

Nantenin Keita – 35 ans

Handicap : déficience visuelle / catégorie T13
Disciplines : 100 m / 400 m
Championne Paralympique du 400m à Rio 2016, Brésil
Championne du monde en 2015 à Doha sur 400 m, et Vicechampionne sur le 100 m
Championne d’Europe 2014 sur 400 m
Forte d’une année 2016 positive avec sa médaille à Rio,
Nantenin Keita n’a pas eu la même réussite en 2017. N’ayant
pas eu l’opportunité de défendre ses titres mondiaux à Londres
et Dubaï, elle fera tout son possible pour rétablir son
hégémonie avant les Jeux Paralympiques de Tokyo !

Mandy François-Elie – 30 ans

Handicap : hémiplégie / catégorie T37
Disciplines : 100m / 200m / relais universel
Vice-championne du Monde sur le 200m à Dubaï en 2019
3ème aux championnats du Monde sur le 100m à Dubaï en 2019
Record du monde sur le 100m
Vice-Championne du monde du 200m à Londres en 2017
Vice-Championne Paralympique du 100m à Rio 2016
Vice-championne du monde à Doha en 2015
Championne d’Europe du 100m en 2014 et 2ème sur 400m
Championne du monde en 2013 sur 100m et 200m
Championne Paralympique en 2012 sur 100m
A savoir : Souriante, Mandy François-Elie devient une véritable
guerrière sur la piste. Jeune femme au potentiel immense, son
palmarès est déjà bien riche et devrait continuer à s’allonger en
cette année 2020.
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Pierre Fairbank – 48 ans

Handicap : paraplégie / catégorie T53
Disciplines : 100 m / 200 m / 400 m / 800 m
4ème aux Championnats du Monde sur le 100m à Dubaï en 2019
Champion d’Europe en 2018 sur 100m, 200m, 400m et 800m
Vice-Champion du monde en 2017 sur 800m,
3ème sur 200m et 400m
Vice-champion paralympique à Rio 2016 sur 800
et 3ème sur 400 m
3ème aux Championnats du Monde de Doha en 2015 sur 800m et
sur 100m
Champion d’Europe en 2014 sur 200m et 800m
A savoir : Le vétéran néo-calédonien a montré qu’il fallait encore
compter sur lui en remportant trois médailles à Londres. Jamais
rassasié, il y a fort à parier qu’il affichera la même détermination
et atteindra encore les sommets en 2020 !

Arnaud ASSOUMANI – 34 ans

Handicap : membre supérieur / catégorie 47
Disciplines : longueur
Vice-Champion du monde 2017 en saut en longueur
3ème aux Jeux Paralympiques à Rio en 2016 lors de l'épreuve de saut
en longueur
Vice-champion Paralympique à Londres en 2012, en saut à longueur
et en triple saut
A savoir : Après une médaille mondiale à Londres en 2017, on peut
compter sur lui pour aller chercher de nouveaux titres et montrer à
la concurrence qu’il faut encore compter sur lui cette année.

Marie-Amélie LE FUR – 31 ans

Handicap : membre inférieur / catégorie T64
Disciplines : longueur
Championne d’Europe en 2018 à Berlin saut en longueur
Championne Paralympique du saut en longueur en 2016 à Rio
Championne Paralympique 2016 à Rio sur
3ème aux Jeux Paralympique de Rio en 2016 sur 200m
A savoir : La championne Paralympique de 2016 revient sous le feu
des projecteurs après un an d’absence et un heureux événement.
Plus déterminée que jamais, elle compte se dépasser pour arracher
une qualification et une médaille aux Jeux de Tokyo.
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Timothée ADOLPHE - 30 ans

Handicap : déficience visuelle / catégorie 11
Disciplines : sprint
Vice-champion du monde en 2019 sur 100m
Champion du monde en 2019 sur 400m
3ème aux championnats d’Europe en 2018 sur 200m
Champion d’Europe sur 100m en 2018
A savoir : Doué, travailleur, le Guépard blanc, comme on le
surnomme, a glané le titre mondial sur le 400m en 2019 et
semble fin prêt pour les Jeux.

Dimitri PAVADE- 30 ans

Handicap : membre inférieur / catégorie T64
Disciplines : 100m, 200m et longueur
4éme aux Championnats d’Europe sur le 100m à Berlin en
2018
2éme aux Championnats du Monde à Dubaï en 2019, en
saut en longueur
A savoir : Motivé, il ne baisse jamais les bras et garde le
sourire en toute circonstance. Cette détermination lui a
permis de se qualifier pour les Jeux à Tokyo. Il ne s’arrêtera
très certainement pas là, avec Paris 2014 dans le viseur.

Manon GENEST- 27 ans

Handicap : paralysie cérébrale / catégorie 37
Disciplines : 200m et 400m
2éme aux Championnats d’Europe sur le 400m et le 200m à
Berlin en 2018
4éme aux Championnats du Monde à Dubaï en 2019, en
saut en longueur
A savoir : La championne paratriathlon de 2016 ne se laisse
jamais démonter. Militaire dans l’âme, elle a toujours tout mis
en œuvre pour atteindre ses objectifs. Qualifiée pour Tokyo,
son défi de conquérir Paris est dorénavant amorcé.
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LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
JEUDI 7 MAI

VENDREDI 8 MAI

9h : Ouverture des portes
& village animations

9h : Ouverture des portes
& village animations

10h : Ouverture du Grand Prix –
compétition
14h > 16h30 : Finale du Challenge
National des Jeunes
18h30 : Fin de la compétition
19h : Fermeture du village

10h : Ouverture du Grand Prix
12h : Finale des 100m
18h30 : Fin du Grand prix
19h : Fermeture du village

>>> Journée spéciale Groupes

>>> Journée familles

Le programme complet des épreuves sera disponible sur le site officiel de
l’événement en mars 2020
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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 VILLAGE HANDISPORT
Un Grand Village animations accueillera le public et les groupes sur le parvis du Stade Charléty. 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.
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 et principalement les groupes scolaires ou centres. Vous pourrez y
retrouver des informations sur la pratique handisport et divers renseignements utiles pour profiter
pleinement de votre journée.
Il sera possible d’y retirer le Carnet Pass’Sport présentant les animations sous forme de parcours,
avec des défis, un quizz et des infos pratiques pour vivre votre expérience au HOP de façon ludique
et en équipe !

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.
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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, l’homophobie et le racisme, ou encore une
sensibilisation au développement durable et aux gestes qui sauvent !

Les animations spécifiques
Au cœur du Village, la « Place des Héros » vous permettra d’applaudir les athlètes, 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, selon certains critères, de s’affronter sur la même piste que les champions, devant tout le
public du Stade Charléty, souvenir inoubliable garanti !

HOP 2020 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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Le Carnet Pass’Sport
Un carnet sera distribué aux groupes. Par équipe, vous devrez
vous unir, vous relayer et vous dépasser parfois pour partir à
la découverte du village et de ses surprises ! Le carnet
présente les différentes animations proposées sous forme de
parcours, de quizz et de défis à relever. La visite avec le carnet
se compose de passages sur différentes étapes, à l’espace
partenaire, l’espace citoyen, l’espace sportif et bien sûr devant
la compétition… A vous de jouer !

La collecte des bouchons d’amour
Mettez en place une collecte de bouchons en plastique (de bouteilles d’eau
uniquement) et contribuez au financement de matériel pour les personnes
en situation de handicap ! Apportez vos sacs ou vos cartons de bouchons le
jour de l’évènement, les membres de l’association « les Bouchons d’amour »
seront là pour les récupérer et échanger avec vous !
Partenaire de la Fédération Française Handisport, l’association « les
Bouchons d’amour » a récolté, depuis 2001, plusieurs milliers de tonnes de
bouchons. La revente de ces derniers permet de financer des missions
humanitaires et du matériel pour les personnes en situation de handicap.
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HOP’VIDEO CONCOURS
A chaque édition du HOP l’ambiance est à la fois sportive, festive et aussi musicale. Vous aussi entrez
dans la danse et échauffez-vous avant le grand jour. Préparez une vidéo (moins de 1m30) en chantant,
en dansant où même en langue des signes pour nous informer de votre venue. Cette année, l’équipe
du HOP a décidé de vous donner la parole, c’est vous qui faites la promotion de cet événement, en
étant le plus original possible.
Les 3 meilleures vidéos seront sélectionnées pour être diffusées sur les réseaux sociaux, la page
officielle du HOP, mais aussi sur l’écran géant du stade Charlety. Votre école sera mise à l’honneur et
vos élèves sous le feu des projecteurs le jour de l’événement.
De plus, les cadeaux qui sont à la clé seront remis sur la « Place des Héros » le jeudi 7 mai. Comme
les athlètes de haut niveau, les élèves auront droit aux applaudissements du public du stade !
Pour établir notre classement, nous valoriserons les vidéos répondant aux critères suivants :
l’originalité, la clarté et l’efficacité du message transmis dans la vidéo. Elle devra obligatoirement
comporter le nom de l’école, de l’événement, du lieu et les dates. Pour le reste, vous avez une liberté
sans frontière, que seule votre imagination peut arrêter.
Envoyez votre vidéo avec vos coordonnées à hopgroupes@handisport.org avant le 30 avril 2020
(Astuce : utilisez le site gratuit wetransfer.com pour vos envois de fichiers volumineux).
Rendez-vous ensuite sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Handisport Open Paris, où seront
publié les meilleures vidéos !

HOP’DANSE AVEC LES STARS

Pour aller plus loin : vous souhaitez proposer avec toute la classe ou plusieurs classes une grande
chorégraphie, au milieu de la piste, devenir les stars de la cérémonie d’ouverture, faire danser et
entrainer tout le stade avec vous ? Et bien sur avoir accès aux backstage de l’événement ? C’est
possible !
Parlons-en dès maintenant, contactez-nous : hopgroupes@handisport.org

HOP’ART SUR TOILE
L’équipe du HOP vous proposera sur place un espace spécialement dédié aux œuvres des enfants.
Par groupe ou individuellement, les élèves des écoles intéressées sont invités à réaliser un dessin ou
un poème pour encourager les athlètes venus des quatre coins du monde.
Tous les dessins et poèmes seront affichés le jour de l’événement, sur l’espace exposition du Village.
Ainsi, ils pourront être admirés par l’ensemble des spectateurs et des athlètes. Cet espace sera le
vôtre, les enfants pourront y ajouter des messages le jour de l’événement, mais aussi y accrocher des
photos ou des posters.
Immortalisez cette journée inoubliable ! Mettez en avant votre instinct créatif et laissez libre cours à
votre imagination.
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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 ! Préparez votre venue avec toute la classe ou en famille, voici quelques
idées…

Supporter en couleurs

Drapeaux et banderoles : à vous de fabriquer vos drapeaux, banderoles avec les matériaux (non
rigides), 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. Trompettes, maracas, tambourins, crécelles, cornes 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, au HOP, 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 grâce à quelques mots que vous aurez appris en classe. Profitez du HOP pour
échanger avec eux et découvrir leurs cultures, leurs 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 HOP2020
9h à 9h30 : arrivée au Stade Charléty, notre équipe vous accueille au pôle information et vous
remet vos Carnets Pass’Sport. Vous êtes prêts à partir à la découverte du village.
9h30 à 11h30 : Visite du village et participation aux espaces sportifs, rencontres avec les athlètes,
échanges avec les associations citoyennes, ou premières épreuves dans le stade
11h30 : Rendez-vous dans les tribunes pour la cérémonie d’ouverture, assister aux finales ou pour
faire une pause pique-nique et reprendre des forces !
14h : Encouragez les athlètes pour les épreuves de l’après-midi : les courses, le saut en longueur
toujours spectaculaire, ou encore le de poids fauteuil. Vous pouvez également poursuivre votre
visite du Village ou aller rencontrer et échanger avec des sportifs Place des Héros.

Rencontrez un ambassadeur handisport
en classe avant l’événement !
En amont de l’événement, il est possible de rencontrer un ambassadeur Handisport, un coach, un
ancien athlète de haut-niveau, dans divers sports, pour une intervention dans votre établissement,
votre association sportive, 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 pendant le
HOP !
Attention : chaque athlète ne peut, pour diverses raisons, procéder qu’à un nombre limité
d’interventions. Envoyez un mail à hopgroupes@handisport.org si vous souhaitez être mis en
relations avec l’un de nos ambassadeurs handisport. Sous réserve de disponibilité.
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LA BOITE A OUTILS
pour préparer votre venue et à utiliser en classe !
Les informations sur nos sites internet

> Sur l’évènement HOP 2020 : www.handisport-open-paris.org
> Sur la Fédération Française Handisport : www.handisport.org

Les publications consultables et téléchargeables en ligne

> le Guide handisport présentation des sports et actions de la FFH: 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-mallette-pedagogique/

Vidéos disponibles

Pratique ! Toutes les vidéos FFHandisport sont téléchargeables sur notre plateforme Viméo :
https://vimeo.com/ffhandisport (221 vidéos disponibles)
> Le clip handisport : https://vimeo.com/125561693
> 26 minutes au cœur d’ handisport - Recommandée : https://vimeo.com/337739986
> Paralymquoi ? Présentation des disciplines : https://vimeo.com/190847070
> Le HOP 2019 : https://vimeo.com/357051348
> Le HOP 2018 et les écoles Recommandée : https://vimeo.com/277126106
> Reportage Raid nature handisport : https://vimeo.com/365507824
> Emissions Champions d’Exception France Télévisions (consultable en ligne uniquement) :

https://www.france.tv/france‐2/champions‐d‐exception/
Photos

Pour réaliser une expo dans la classe : http://photo.handisport.org
HOP 2019 : https://www.flickr.com/photos/handisport/albums/72157710603647591
HOP 2018 : https://www.flickr.com/photos/handisport/albums/72157670265245658
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture

Jeudi 7 mai 2020 de 9h à 19h00
Vendredi 8 mai 2020 de 9h à 19h

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
facebook.com/handisportopenparis/
Réseaux sociaux #HOP2020

Prêts à vivre #HOP2020 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 SPECIALE GROUPES <<<
Accéder également à la billetterie sur www.handisport-open-paris.org > Billetterie

ATTENTION : La FFH n’est pas en mesure de financer les déplacements
des groupes scolaires cette année. Pour plus d’informations, contactez-nous.
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Contact GROUPES
Une question ? Contactez notre équipe

par e-mail : hopgroupes@handisport.org
par téléphone : 06 29 60 84 44
Fédération Française Handisport
42 rue Louis Lumière 75020 Paris – www.handisport.org
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