
#DOSSIER DE PRESSE

Handisport Open Paris 2020 – 7-8 MAI – STADE CHARLÉTY – PARIS 13

#VIBREZ-PARTICIPEZ World Para Athletics Grand Prix – Grand Village Handisport





#HOP2020 – 5ème ÉDITION

Après le succès des éditions précédentes, la Fédération Française Handisport vous donne rendez-vous pour la 

cinquième année consécutive, au plus grand rassemblement d’athlétisme handisport de France, le Handisport Open 

Paris. Le « HOP 2020 » 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 Humanis, 

Société Générale, la Mairie de Paris et la Région Ile de France.

Le HOP 2020 mettra 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 07 et vendredi 08 Mai 2020, au Stade Charléty, temple de l’athlétisme à Paris, voisin 

de la Maison du Sport Français (CNOSF) situé dans le 13ème arrondissement.

Cette année 2020 marquera également le retour du Challenge Jeunes d’athlétisme handisport, regroupant les futurs 

espoirs de l’Athlétisme Handisport Français. 

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 ».

Près de 12 000 personnes sont attendues sur deux jours, l’entrée est gratuite.





#UNE DIMENSION INTERNATIONALE

Paris figure parmi les 8 villes qui accueillent le circuit World Para Athletics Grand Prix, aux côtés de Dubaï (Emirats

Arabes Unis), Sao Paulo (Brésil), Arizona (USA), Beijing (Chine), Jesolo (Italie), Nottwil (Suisse) et Tunis (Tunisie).

Plus de 350 athlètes internationaux représentant plus de 40 nations, dont les meilleurs français et de nombreux

médaillés paralympiques, participeront à ce rendez-vous de référence.

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. Le HOP sera 

également l’une des dernières opportunités d’ouvrir des quotas pour les Jeux de Tokyo 2020 et ainsi décrocher sa 

qualification en équipe de France. Ce Grand Prix permettra aussi de préparer les prochains Championnat d’Europe

qui se dérouleront en Pologne du 3 au 7 juin. 





#DEUX JOURS DE PERFORMANCES ET FESTIVITÉS

12 000 personnes sont à nouveau attendues pour ces deux journées qui mêleront « performance et inspiration ». 

Autour de la Place des Héros, seront organisées des rencontres avec les athlètes, mais aussi de nombreuses 

activités sportives, démonstrations, sensibilisations au handicap. Vous retrouverez également des espaces 

partenaires et des échanges avec des associations citoyennes invitées (Mixité, Handicap International, Le Secours 

Populaire, Les Bouchons d’Amour…)

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 et aux groupes conviés.

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 concernés par un handicap mental ou 

psychique. 

L’équipe de France handisport, dont plusieurs médaillé(e)s des derniers Championnats du monde de Dubaï en 2019 

seront présents et auront à cœur de briller devant leur public à Charléty !

#ATHLÉTISME HANDISPORT, UN SPECTACLE MULTIPLE



#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 Vice-
championne sur le 100 m
Championne d’Europe 2014 sur 400 m

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 400m
3ème aux Jeux Paralympique de Rio en 2016 sur 200m

Timothée ADOLPHE - 30 ans 
Handicap : déficience visuelle / catégorie 11 
Disciplines : sprint
Champion du monde sur 400m en 2019
Vice-champion du monde en 2019 sur 100m 
Champion d’Europe sur 100m en 2018
3ème aux championnats d’Europe en 2018 sur 200m 

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 en 
longueur et en triple saut 

Dimitri PAVADE- 30 ans 
Handicap : membre inférieur / catégorie T64
Disciplines : 100m, 200m et longueur 
2ème aux Championnats du Monde à Dubaï en 2019, en 
saut en longueur  
4ème aux Championnats d’Europe sur le 100m à Berlin 
en 2018 

Manon GENEST- 27 ans 
Handicap : paralysie cérébrale / catégorie 37 
Disciplines : 200m et 400m 
4ème aux Championnats du Monde à Dubaï en 2019, en saut en 
longueur  
2ème aux Championnats d’Europe sur le 400m et le 200m à 
Berlin en 2018
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#ÉHANTILLON DES ATHLÉTES INTERNATIONAUX PRESENTS AU #HOP2020 

Johannes Floors – 25 ans
Nationalité : Allemande

Handicap : membres inférieurs / catégorie T62
Disciplines : 100m, 200m et 400 m 
Champion du monde sur 100m et 400m à Dubaï en 2019 
Champion d’Europe sur 200m et 400m à Berlin en 2018 

Wagner Daniel– 26 ans
Nationalité : Danoise  

Handicap : membres inférieur / catégorie T63
Disciplines : 100m, 200m et longueur
Champion du monde sur 100m à Dubaï en 2019
2ème au Championnat du monde à Dubaï en 2019 en saut 
en longueur  
Champion d’Europe sur 100m et saut en longueur à Berlin 
en 2018 
2ème sur 100m Jeux Paralympiques de 2016 à Rio

Bensusan Irmgard– 29 ans
Nationalité : Allemande 

Handicap : membres inférieurs / catégorie T64
Disciplines : 100m, 200m et 400m 
Championne du monde sur 100m et 200m à Dubaï en 2019 
2ème au championnat d’Europe sur 100m et 200m à Berlin 
en 2018 
2ème sur le 100m, 200m et 400m aux Jeux Paralympiques 
de 2016 à Rio

Streng Felix– 25 ans
Nationalité : Allemande    

Handicap : membres inférieur / catégorie T64
Disciplines : 100m, 200m et longueur
Champion d’Europe au 100m et 200m en 2018 à Berlin 
3ème au 100m aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016 
3ème aux Jeux Paralympiques de 2016 à Rio en saut en 
longueur
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À savoir :

• Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 >>> 25 août au 6 septembre 
Début des épreuves d’Athlétisme le 28 août

• 167 épreuves en athlétisme 

• Sélection finale des athlètes dévoilés le 6 juillet (date prévisionnelle)

• L’athlétisme au Jeux Paralympiques de Rio 2016 >>> 9 médailles dont 3 en or 

EN ROUTE VERS TOKYO 2020
東京2020へ向かう途中





#PROGRAMME

Jeudi 07 mai de 9h à 19h
9h Ouverture des portes & du village

10h Ouverture officielle du World Para Athletics Grand Prix Paris 2020

19h Fin de la première journée de compétition

Vendredi 08 mai de 9h à 19h
9h Ouverture des portes & du village

10h Début de la compétition

19h Fin du World Para Athletics Grand Prix 2020



#HOP2020 EN BREF

2 événements en 1
1 Grand Prix International d’athlétisme paralympique 

1 Grand Village festif d’animations sportives et de sensibilisations 

2 jours de compétition et de festivités

Plus de 350 athlètes français et étrangers
350 athlètes étrangers

70 athlètes français de haut-niveau

40 nations représentées

12 000 spectateurs attendus
200 bénévoles mobilisés

80 journalistes accrédités

50 animateurs sportifs

20 associations sportives et citoyennes



#L’EXPERIENCE HOP2020

Echanger avec les associations citoyennes et les partenaires,

Gagner des cadeaux souvenirs de l’événement

Vivre une expérience unique en étant spectateur et acteur du HOP2020 !

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





#CONTACTS

Fédération Française Handisport 

42 rue Louis Lumière 75020 Paris

Tél. : 01 40 31 45 00 - compromo@handisport.org

Héléna HAVERLAND - 06 26 38 66 51

Camille FORET - 06 64 08 47 55

mailto:compromo@handisport.org

