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1993

Assemblée générale

L’assemblée générale élit son équipe fédérale 
pour la nouvelle période paralympique, dans les 
salles neuves de la Résidence Internationale de 
Paris.

André Auberger est réélu président, et André 
Hennaert vice-président délégué. Les vice- 
présidents sont Charles de Belder, Gérard  
Masson, Claude Sugny, Michel Berthézène. 
Bernard Verneau est secrétaire général et 
son adjoint Alain Siclis. Le trésorier est Paul 
Boissier. Le comité directeur est aussi composé 
de Gilles Avronsart, Alain Bossion, Daniel 
Coquelle, Bernard Courbariaux, Georges 
Fitoussi, Jeannine Hamon, Michel Legree, 
Tristan Mouric, Dominique Pailler, Jacqueline 
Wilde.

Daniel Siry succède comme DTN à François  
Terranova à l’issue des Jeux de Barcelone. Avec 
Georges Dejonghe, Christian Paillard et Pierre 
Randaxhe comme DTN adjoints. Christian 
Février est chargé des Jeux Nationaux de 
l’Avenir ; Claude Terraz est responsable du 
ski nordique et, à mi-temps, de l’animation 
sportive du comité régional Rhône-Alpes ; 
Michel Trémerie est nommé CTR du Nord-
Pas-de-Calais ; Myriam Lemaire à la promotion 
des déficients visuels. Les nouveaux DTF sont 
désignés : Jean Minier pour l’athlétisme, Thierry 
Chevallier pour le cyclisme et les tandems, 
Gérard Legall pour l’équitation, William Péan 
est responsable du Football à 7, Charles Vetter 
anime le goalball-torball, Michel Allorge 
l’haltérophilie et Patrice Gaudillat le tir aux 
armes. Le ski nordique est aux mains de Claude 
Terraz. Le ski alpin et les activités de pleine 
nature sont du ressort de Georges Dejonghe.

Dominique Pailler prend la fonction de médecin 
fédéral, assisté du Dr Jean-Claude Druvert pour 
la pratique à haut niveau.

 
 
 
Inauguration de la Résidence 
Internationale de Paris 

28  juin, Inauguration officielle de la Résidence 
Internationale de Paris par Jacques Chirac, 
maire de Paris.

“Ce bâtiment magnifique, nous l’avons 
ardemment et patiemment voulu, sachant 
tout ce qu’il symboliserait et apporterait 
à celles et ceux que leur état physique ou 
mental a certes privés de leur autonomie, 
mais non pas de leur volonté de vivre comme 
des citoyens à part entière”. Jacques Chirac

Sur un rez-de-jardin de 1 546 m² s’élèvent 
trois étages, une terrasse et des locaux tech-
niques. Le coût de l’ensemble est de l’ordre de 
75 millions de Francs (entre 12 et 15 millions 
d’euros en 2015), auquel il faudrait ajouter la 
valeur du terrain mis à la disposition de la FFH 
par la Ville de Paris (2 865 m²).

Pour faire face à ce budget, les partenaires solli-
cités sont nombreux : partenaires institutionnels 
(l’État, la ville de Paris, la région Île-de-France, 
etc.), partenaires économiques et sociaux, dont 
ceux de l’industrie et du commerce, partenaires 
associatifs et mutualistes.

Le fonctionnement de la résidence est confié à 
l’Association des Administrations Parisiennes 
pour la Promotion des Loisirs. 

Sur le plan sportif national

• Les 11es Jeux Nationaux de l’Avenir se 
déroulent au Havre, en présence de Michèle 
Alliot-Marie, ministre de la Jeunesse et des 
Sports. Ils accueillent 660 jeunes représentant 
32 centres et 35 associations.

• Une première section “sport études handis-
port” à recrutement national est créée au sein 
de l’Établissement Régional d’Enseignement 
Adapté (EREA) Jean-Monnet à Garches (92).
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• Une première convention est signée entre la 
FFH et l’Union Nationale du Sport Scolaire 
(UNSS). L’UNSS est la fédération sportive sco-
laire du second degré. Elle organise des ren-
contres sportives dans les collèges et les lycées, 
et développe la vie associative au sein de ces 
établissements. Sur ces objectifs, elle porte avec 
la FFH une attention particulière sur certaines 
populations, dont les élèves en situation de 
handicap.

Sur le plan sportif international

• La création et la constitution de l’Euro-IPC 
sont adoptées à Berlin, en septembre.

• Le premier stage national DOM-TOM et 
Afrique francophone se déroule à la RIP et 
enregistre 19 inscrits au brevet fédéral d’anima-
teur sportif handisport.

• Aux Jeux internationaux de Stoke Mandeville, 
les espoirs français remportent 118 médailles et 
prennent la première place devant 22 nations 
participantes.

• l’ISMWSF reconnaît l’indépendance de l’IWBF 
et signe avec elle un contrat d’entente.

Sur le plan institutionnel

• Henri Sérandour remplace Nelson Paillou à la 
présidence du CNOSF où André Auberger est 
réélu et prend la fonction de trésorier général.

• EDF devient partenaire officiel de la FFH.

• Suite à la décision de Michèle Alliot-Marie, 
ministre de la Jeunesse et des Sports, le Comité 
National du Sport de Haut Niveau ouvre ses listes 
nationales aux 17 disciplines paralympiques.

• Bernard Verneau remplace Claude Sugny au 
comité exécutif de l’ISMWSF.

• La FFH, ses comités et associations parti-
cipent de façon de plus en plus importante au 
Téléthon.

Sur le plan de la communication

Création d’un nouveau logo qui sera porté fière-
ment par les membres du mouvement et affiché 
sous diverses formes lors d’événements spor-
tifs et fédéraux. Imprimé sur tous les supports 
visuels de la FFH, il sera utilisé jusqu’en 2009.

1994

Sur le plan sportif national

• La FFS (ski et biathlon) et la FFHMC (halté-
rophilie) intègrent dans leurs Championnats de 
France ceux des athlètes handicapés.

• La Direction Technique Nationale crée le 
département Jeunes.

• Entre l’organisation du Championnat de 
France et du premier Critérium National IMC, 
le foot-fauteuil électrique prend son envol.
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Sur le plan sportif international

• 6es Jeux Paralympiques d’hiver à Lilleham-
mer, en Norvège, au mois de mars. 499 ath-
lètes représentent 31 pays. La France, avec ses 
32 skieurs alpins et nordiques remporte 31 
médailles (14 or, 6 argent, 11 bronze) et prend 
la 4e place mondiale. La ministre des Sports, 
madame Michèle Alliot-Marie, présente aux 
Jeux, accorde pour la première fois une somme 
globale permettant l’attribution d’une prime 
basée sur les performances, mais aussi sur l’es-
prit d’équipe et de solidarité. 

• 15  Championnats du monde sont organisés 
cette année. Parmi les plus importants : 

• Les Championnats du monde d’athlétisme à 
Berlin (RFA) : l’équipe de France revient avec 
16 médailles dont 8 en or et 3 records du monde.

• Championnats du monde d’escrime à Hong-
Kong (Chine), la France tient son rang en rem-
portant 18 médailles sur 35 possibles.

• Les premiers Championnats du monde de 
natation organisés par l’IPC se déroulent à 
Malte dans des conditions difficiles.

• Les 6es Jeux FESPIC se déroulent à Pékin 
(Chine). Les 25 athlètes calédoniens et walli-
siens affrontent 1 900 athlètes venus de 42 pays, 
dont 424 chinois. Cela ne les empêche pas de 
remporter 30 médailles, dont 15 en or.

• Les Jeux Méditerranéens intègrent athlètes 
valides et handicapés ;

• Un premier Championnat d’Europe de tennis 
se déroule en février à Tarbes, en même temps 
que le Tournoi des “Petits As”.
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1995

Sur le plan sportif national

• Publication du premier annuaire des sportifs 
de haut niveau de la FFH.

• 12es Jeux Nationaux de l’Avenir à Lyon-Bron 
en mai avec la présence de 450 jeunes.

Sur le plan sportif international

• En judo  : l’équipe de France de judo termine 
première ex aequo aux deuxièmes Champion-
nats du monde qui ont lieu à Colorado Spring 
aux États-Unis, en même temps que les Cham-
pionnats des valides. La France deviendra aussi 
championne d’Europe la même année.

• Tennis de table  : le Championnat d’Europe 
réunit 34 nations et 350 joueurs. Les six équipes 
françaises remportent les huit titres mis en jeu.

• Haltérophilie  : Championnat d’Europe IPC à 
Strasbourg, la France remporte la première place 
chez les dames et la deuxième chez les hommes.

• Première participation de barreurs handica-
pés aux Championnats du monde sur quillards 
2.4 mR, à Cannes, avant l’épreuve de démons-
tration aux Jeux Paralympiques d’Atlanta que 
l’IPC a acceptée.

• Le Championnat de France de natation à  
Perpignan voit le retour de Béatrice Hess, après 
la naissance de ses 2 enfants, qui sera appelée à 
une très belle carrière.

Distinctions :

• La médaille d’or de la Jeunesse et des Sports 
est remise à Rémy Arnod, amputé tibial, moni-
teur diplômé national de ski alpin et champion 
paralympique, pour ses médailles de bronze à 
Ornskoldsvik (Suède) et Geilo (Norvège), ainsi 
que pour les cinq ascensions qu’il a effectuées, 
dont celle du Mont Mac Kinley (6 193 m).

Sur le plan institutionnel

• Guy Drut, ancien champion olympique du 
110 m haies en 1976 et maire adjoint de Paris, 
est nommé ministre de la Jeunesse et des Sports.

• Patrick Segal, membre de la FFH, est 
nommé délégué interministériel aux Personnes 
Handicapées.

• Premier protocole entre la FFH et la Police 
nationale pour la mise à disposition partielle de 
ses personnels au profit des handicapés sportifs 
(encadrement ou guides de non-voyants).

• Le décret du 27 octobre oblige les fédérations 
sportives à modifier leurs statuts et à avancer 
d’un an leur assemblée générale élective.

Carnet

• Décès de Pierre Bèle, membre du comité 
directeur fédéral en 1980. Il en fut le trésorier 
jusqu’en 1983. Il anima, avec Michel Belin, la 
Commission fédérale Jeunes et Centre.
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1996

Assemblée générale

• Pour suivre le décret du 27 octobre 1995, des 
élections fédérales sont organisées à la FFH afin 
de composer le nouveau comité directeur. Sont 
élus :
 – Président : André Auberger
 – Vice-président délégué : André Hennart
 – Vice-présidents : Charles de Belder, Gérard 
Masson, Michel Berthézène

 – Secrétaire général : Bernard Verneau et son 
adjoint, Jean-Robert Alazard

 – Trésorier général : Paul Boissier et son 
adjoint, Noël Chevaudonnat

 – Membres : Guy Barou, Charles Deygas, 
Daniel Coquelle, Bernard Courbariaux, 
Hélène Delafosse, Jeannine Hamon, Martine 
Legree, Tristan Mouric, Dominique Pailler, 
Françoise Renond, Claude Sugny, Gérard 
Nadeau, Laurent Boubée.

• Christian Paillard assure comme DTN l’inté-
rim de Daniel Siry. Christian Février est chargé 
des Jeunes et des Jeux Nationaux de l’Avenir, 
Claude Terraz anime le ski alpin et nordique 
et est, à mi-temps, détaché au Comité Régio-
nal Rhône-Alpes. Michel Trémerie est CTR du 
Nord-Pas-de-Calais, William Péan s’occupe du 
football à 7 et Myriam Lemaire de la promo-
tion du sport pour les déficients visuels.

Sur le plan sportif national

• Aux 26es Championnats de France de nata-
tion d’été, Béatrice Hess, qui bat trois  records 
du monde, et Ludivine Loiseau, un record du 
monde, sont prêtes pour les Jeux Paralym-
piques d’Atlanta. Béatrice Hess sera la capitaine 
de l’équipe de France.

• Le 11e Championnat de France des Traversées 
réunit nageurs valides et handicapés pour tra-
verser le lac de Salagou dans l’Hérault. Julien 
Grandjean (13 ans) est heureux de nager en 
compagnie du vice-président fédéral, Claude 
Sugny.

• Pour fêter ses 30 ans d’existence, le club de 
Grenoble Handisport reçoit, en mai, le gratin 
des escrimeurs européens pour le 3e Challenge 
International d’escrime à quelques semaines des 
Jeux Paralympiques d’Atlanta.

• Après la “Transcanal” Bordeaux–Béziers, en 
1994, et le Raid en mer Bréhat–Saint-Malo en 
1995, la commission Pleine Nature, avec la col-
laboration de l’ASH Blaisois de Charles de Bel-
der, organise une descente de la Loire en canoë-
kayak entre Orléans et Tours, au mois de juin. 
Soit 25 à 30 km par jour durant 6 jours. Cette 
épreuve sportive et touristique illustre la nou-
velle convention entre la FFH et la FFCK signée 
au passage de la centrale EDF de Saint-Laurent.

• En juin, sélections olympiques pour les athlètes 
en fauteuil roulant au stade Louis Lumière et en 
ouverture du meeting IAAF du stade Charléty.

Sur le plan sportif international

• Les 10es Jeux Paralympiques d’été ont lieu 
à Atlanta, aux États-Unis. Malgré des condi-
tions matérielles (sites, installations, héberge-
ment, restauration, transports) moins bonnes 
que celles offertes pour les Jeux Olympiques, 
la France termine 6e du classement mondial 
avec 95 médailles (35 en or, 29 d’argent et 31 
de bronze) pour les 145 athlètes sélectionnés. 
André Auberger est le chef de délégation et 
Gérard Masson le chef de mission. 

• Claude Issorat, triple médaillé d’or en athlé-
tisme aux Jeux Paralympiques, sera récompensé 
par le Prix de la Ville de Paris de l’Académie des 
Sports, en 1997.

• C’est la dernière fois que les Jeux accueillent 
le volley-ball pour les athlètes “debout” comme 
discipline paralympique.

Sur le plan institutionnel

• Le Crédit Lyonnais, en raison de ses difficultés 
financières, se désengage du partenariat fédéral 
et est remplacé par la Société Générale.
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Jeux Paralympiques d’Atlanta, États-Unis, 1996 
1. Cérémonie d’ouverture. 2. Laurent Gianmartini.  
3. Les médaillés d’Atlanta. 4. Le tir à l’arc, l’un des sports 
originels du paralympisme 5. Claude Issorat, victorieux.
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1997-2000
Le handicap 
s’ouvre à la nature 
et aux loisirs



1997

Direction Technique Nationale

Christian Paillard est nommé Directeur Tech-
nique National (DTN) et succède à Daniel Siry. 
Avec pour objectif de professionnaliser les struc-
tures et d’élargir l’offre d’activités sportives,  
il réorganise la direction sportive en cinq grands 
départements avec leurs responsables :
 – Département du haut niveau et compétitions : 
Jean Minier

 – Département jeunes : Christian Février
 – Département Pleine Nature et APS : Georges 
Dejonghe

 – Département formation : Myriam Legras
 – Département bibliothèque et vidéothèque : 
Pierre Fusade 

Sur le plan sportif national

• Une série de grandes premières :
 – le premier rassemblement national 
d’équitation réunit 17 clubs de 14 régions ;

 – quatre équipes de torball sont invitées à 
disputer un tournoi dans le cadre des Jeux de 
l’UNSS, à Épinal ;

 – première Coupe de France de football à 
5 en salle à Paris qui deviendra annuelle et 
proposera, en 2001, 2 tournois A et B selon 
le niveau de handicap des équipes ;

 – création des Critériums Scolaires Déficients 
Visuels (athlétisme, torball, tir à l’arc et 
natation). Ces critériums se font sous 
l’égide de la commission pour handicapés 
visuels de la FFH dont Michel Berthézène 
est le président qui peut s’appuyer sur des 
enseignants motivés, Antoine Adam, Philippe 
Charrier et Odile Deleuze ;

Sur le plan international

• L’IPC installe son siège en Allemagne, à Bonn.

1998

• Le comité directeur de la Fédération accueille 
de nouveaux arrivants  : Jean-Claude Kerjean 
comme trésorier, tandis que Jean-Paul Moreau 
y représente les présidents des comités régio-
naux et Jean-Charles Bigourdin les athlètes.

• Le nombre de licenciés a augmenté de 10 % 
entre 1995 et 1998.

« 362, c’est le nombre impressionnant 
d’événements, regroupements, stages, 
championnats nationaux, sorties 
internationales, organisés par la fédération 
cette année. » Christian Paillard, DTN

Sur le plan sportif national

• Autour du nouveau DTN, l’équipe des DTF 
est remaniée avec l’arrivée de : Jean-Yves Arvier 
pour le ski nordique, Jean-Michel Favre au tir 
à l’arc, Pascal Godet à l’escrime, Jean-Michel 
Westelynck pour la natation et Julien Zéléla 
pour le cécifoot.

Escrime, la révolution Handifix
Un nouveau prototype de fixation des fauteuils 
roulants pour la pratique de l’escrime, nommé 
“Handifix”, est mis au point par des ingénieurs 
d’EDF avec la participation active d’un escrimeur 
plusieurs fois médaillé, André Hennaert. 
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• Le haut niveau est confié à Jean Minier qui 
envisage déjà le suivi social des athlètes de 
compétition.

• Première édition du Grand Prix National des 
Jeunes à Marseille. Rencontre pluridisciplinaire 
favorisant l’esprit d’équipe à travers une pra-
tique sportive collective axée sur l’entraide, la 
solidarité, la sportivité. Cette manifestation doit 
alterner avec les Jeux de l’Avenir. 27 équipes de 
6 jeunes participent, sur la base de sélections 
régionales.

• Mise en place d’un premier programme de 
“Sport Intégré” grâce à une convention signée 
par la FFH avec l’Union Nationale du Sport Sco-
laire (UNSS). Ce programme permet aux jeunes 
handicapés de pratiquer des activités sportives 
avec des jeunes valides dans le cadre scolaire 
ordinaire. Quant aux jeunes valides, ils peuvent 
officier également à des postes d’arbitres (foot 
à 5, torball, basket-ball), de chronométreurs 
(athlétisme), d’aides techniques (haltérophilie, 
tir à l’arc ou aux armes) ;

• 24 emplois jeunes sont créés, dont 17 délégués 
régionaux pour renforcer l’action des présidents 
des comités régionaux.

Sur le plan sportif international

• Les 7es Jeux Paralympiques d’hiver ont lieu 
en mars à Nagano, au Japon, où se retrouvent 
32 nations et 600 athlètes. La délégation 
française, dirigée par André Auberger et avec 
Bernard Courbariaux comme chef de mission, 
est composée de 17 skieurs nordiques, dont 
3 du Sport Adapté, et 14 skieurs alpins. La 
France se classe 10e avec 22 médailles (5 en or, 
9 en argent et 8 en bronze) ;

• Aux différents Championnats du monde, la 
France totalise 123 médailles, dont 42 en or  : 
8 en athlétisme, 1 en basket-ball, 6 en cyclisme, 
4 en escrime, 13 en natation et 10 en tennis de 
table (à Paris).

• Premier Championnat du monde de cross-
country, à Faro au Portugal, où une petite délé-
gation représente la France, heureuse de côtoyer 
les athlètes du cross international IAAF.

Sur le plan institutionnel

• Un label est créé, “Espace Loisirs Handisport 
(ELH)”, pour reconnaître les capacités d’hôtellerie 
(accessibilité, etc.) et d’activités physiques et 
sportives offertes par les établissements qui 
accueillent des personnes handicapées. Trois 
critères permettent la sélection :
 – avoir un personnel formé ;
 – offrir des lieux totalement accessibles ;
 – mettre à disposition du matériel sportif 
adapté.

Il aura fallu deux ans de réflexion et de tests 
(développement de l’accessibilité, des matériels 
adaptés, d’un encadrement de plus en plus com-
pétent), pour envisager de créer un label de qua-
lité permettant d’identifier des sites de pratiques 
qualifiés pour accueillir des personnes handi-
capées. Certains sites de l’École Nationale de 
Voile avaient permis cette mise au point.

• Inauguration du stade de France, à Paris Saint-
Denis, où la championne de natation Béatrice 
Hess ouvre la marche des champions en com-
pagnie entre autres de Jean-Claude Killy, Guy 
Drut, Michel Platini et Jean-François Lamour. 

Distinctions

• Bernard Courbariaux reçoit la Gold Medal 
Triad de l’IWBF pour son travail en tant que 
président de la commission internationale de 
classification depuis 1988.
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1998 - Jeux Paralympiques d’hiver de Nagano (Japon), 
au Biathlon, Anne Floriet (à gauche) est médaille d’argent.



1999

Sur le plan sportif national

• Patrice Gergès est nommé DTF athlétisme. 
Jean Baggioni, cadre d’État, est nommé CTR 
Rhône-Alpes. Georges Dejonghe devient DTF 
des activités physiques de pleine nature (APPN). 
Assisté de Cédric Garreau, son nouvel adjoint, 
il supervise le canoë-kayak, et en particulier,  
le kayak de mer, les raids nordiques, la randon-
née, l’escalade alors que la plongée est confiée  
à Gabriel Larondelle.

• Deux  nouvelles disciplines sont mises en 
place par la FFH : le foot à 5 et la voile.

• La première commission des Jeunes est confiée 
à Christian Février.

• Les cinq premiers labels “Espace Loisirs Han-
disport” sont décernés.

• La Journée Nationale du Sport pour handica-
pés est supprimée et remplacée par des jour-
nées promotionnelles organisées librement par 
les comités régionaux.

• Les 14es Jeux Nationaux de l’Avenir, organi-
sés au Plessis Robinson dans les Hauts-de-Seine, 
dépassent les 500 participants, avec 560 inscrits 
exactement.

Sur le plan sportif international

• Première épreuve de Coupe du monde de ski 
de fond organisée à Mouthe, dans le Doubs.

• La France remporte de beaux succès dans 
les Championnats d’Europe auxquels elle 
participe :
 – médaille d’or en basket-ball ;
 – 23 médailles en cyclisme ;
 – 43 médailles en natation ;
 – 15 médailles en escrime ;
 – 33 médailles en tennis de table ;
 – 9 médailles en judo ;

• Premiers Championnats d’Europe de tir aux 
armes pour les personnes déficientes visuelles 
à Chalon-sur-Saône où la France remporte 
deux médailles d’or.

• Premier Championnat du monde de voile 
Handisport sur 2.4 mR.

Distinctions

• André Hennaert, vice-président délégué de la 
FFH, reçoit des mains de Michèle Alliot-Marie, 
ancienne ministre des Sports, la médaille d’or de 
l’Académie des Sports.

• Le Sénat a remis des médailles aux athlètes 
s’étant illustrés en 1998, en présence de Marie-
Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des 
Sports, et de Christian Poncelet, président du 
Sénat. Pour la FFH, trois champions du monde 
sont récompensés : Florence Gossiaux en ath-
létisme, Anne-Cécile Lequien en natation et 
Patrick Céria en cyclisme. 

138



2000  

Sur le plan sportif national

• Paris et Fontenay-le-Comte sont les premières 
villes à recevoir le Prix de “la Ville la plus 
handisportive”.

• Le deuxième Grand Prix des Jeunes, qui a 
lieu à Fontenay-le-Comte, réunit 108 jeunes et 
18 délégations, venues de 8 régions.

• Premier Challenge National de sarbacane à 
Rouen en novembre : il réunit 150 jeunes lourde-
ment handicapés et leur permet de se confronter 
dans une discipline qui leur est dédiée.

• Aimé Jacquet, sélectionneur et entraîneur de 
l’équipe de France de football qui a gagné la 
Coupe du monde en 1998, parraine la journée 
nationale de promotion du foot-fauteuil. 

Sur le plan sportif international

• Les 10es Jeux Paralympiques d’été ont lieu 
à Sydney, en Australie, en septembre dans un  
village olympique entièrement accessible. 
4 061 athlètes venus de 128 pays s’affrontent 
dans un stade, une piscine et des gymnases 
olympiques combles de spectateurs. La France, 
avec 147 athlètes sélectionnés sur “ranking list” 
et par quota, 75 officiels et encadrants, sous la 
direction d’André Auberger, chef de délégation 
et Gérard Masson, chef de mission, obtient le 7e 
rang mondial et revient avec 86 médailles, dont 
35 d’or. Parmi les athlètes récompensés, une 
vedette, Béatrice Hess, remporte 7 médailles 
d’or en natation, en battant records du monde. 
Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse 
et des Sports, vient soutenir l’équipe de France 
paralympique.

• Championnats du monde de ski à Crans-
Montana, en Suisse  : l’équipe de France de ski 
alpin (6 skieurs) remporte 6 médailles (1 en 
or, 3 d’argent et 2 de bronze) et 9 médailles 
(3 d’argent et 6 de bronze) pour les 9 skieurs 
nordiques.

• Championnat du monde de torball à Poitiers, 
l’équipe de France masculine obtient la 2e place 
et l’équipe féminine se classe 4e ;

• Le 15e Open de France de tennis et la 16e édi-
tion de la Coupe du monde attirent 162 joueuses 
et joueurs du monde entier sur les courts du 
Cercle du bois de Boulogne.

Histoire d’un rapprochement 
“Para-olympique”

On se souvient des propos de Juan Antonio 
Samaranch, président du CIO, devant François 
Mitterand, président de la République, aux 
Jeux Paralympiques d’Albertville en 1992 (cf. 
chapitre précédent) exprimant sa volonté de 
« promouvoir davantage le mouvement sportif 
des athlètes handicapés et renforcer l’unité entre 
les organisations appartenant à ce mouvement 
et à la famille olympique ». On se souvient que 
pour la première fois, les Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été de Séoul en Corée du 
Sud et les Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver d’Albertville se sont déroulés dans les 
mêmes villes et sur les mêmes sites. 

Le 20 octobre 2000, Juan Antonio Samaranch, 
président du CIO, et Robert Steadward, son 
homologue de l’IPC, vont plus loin. Ils signent 
un accord historique de coopération qui vise à 
consolider les liens existant entre les deux orga-
nisations et « à intensifier les efforts menés 
conjointement pour offrir à tout un chacun la 
possibilité de développer son potentiel physique 
et intellectuel ». Le pacte donne : le président 
de l’IPC coopté comme membre du CIO, un 
membre de l’IPC inclus dans des commissions 
du CIO (concernant l’évaluation et la coordina-
tion pour les Jeux Olympiques…), des contri-
butions financières et subventions annuelles 
du CIO à l’IPC, et la conclusion d’un accord 
concernant l’organisation des Jeux Paralym-
piques d’ici à la fin de l’an 2020.

Le 19 juin 2001, un accord est signé entre le 
CIO et l’IPC afin de garantir et protéger l’orga-
nisation des Jeux Paralympiques. 
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Cet accord confirme qu’à partir de 2008 avec 
les Jeux de Pékin, les Jeux Paralympiques se 
dérouleront toujours peu de temps après les 
Jeux Olympiques, en utilisant les mêmes ins-
tallations et sites sportifs. Ainsi, la ville hôte 
choisie pour organiser les Jeux Olympiques doit 
également accueillir les Jeux Paralympiques.

Suite à l’accord établi en 2006, le CIO et l’IPC 
signent le 8 mai 2012 une extension de leur 
pacte en vertu duquel le CIO continuera d’ap-
porter son soutien à l’IPC et aux Jeux Paralym-
piques jusqu’en 2020. L’agrément actuel, en 
vigueur jusqu’en 2016, est ainsi prolongé pour 
couvrir les Jeux Olympiques d’hiver de 2018 à 
PyeongChang (Corée du Sud) et les Jeux Olym-
piques d’été de 2020.

« Nous signons à nouveau cet accord 
avec l’IPC pour veiller à ce que les Jeux 
Olympiques et Paralympiques continuent 
d’avoir lieu dans les mêmes villes hôtes 
jusqu’en 2020 ». Jacques Rogge, président  

du CIO

Et Sir Philip Craven, président de l’IPC, 
d’ajouter : “Cet accord est une excellente 
nouvelle pour le mouvement paralympique, 
car nous sommes ainsi assurés que nos Jeux 
bénéficieront des mêmes sites, infrastructures 
et niveaux de planification détaillée que les 
Jeux Olympiques […] Aujourd’hui, nous 
bénéficions non seulement des avantages 
que confèrent des comités d’organisation 
(des Jeux) pleinement intégrés, mais aussi du 
travail réalisé par toutes les villes candidates 
qui incluent les Jeux Paralympiques dans 
leurs projets respectifs, ce qui apporte 
énormément au mouvement paralympique”.

Les villes candidates à l’organisation des Jeux 
Olympiques devront y associer l’organisation 
des Jeux Paralympiques  : dans la même ville, 
sur les mêmes sites de compétition, le même 
village d’hébergement des athlètes, la même 
prise en charge des frais d’inscription et des 
frais de déplacement. Et ce à partir des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Pékin en 2008. 
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Jeux Paralympiques, Sydney 2000 
1. André Auberger porte la flamme olympique. 2. Médaille 
de bronze par équipe pour Sophie Belgodère, Murielle 
Vandecappelle et Patricia Picot. 3. Les épreuves de voile 
se sont tenues face à l’opéra de Sydney. 4. Match France 
Australie à guichets fermés. 5. Joël Jeannot, athlète 
emblématique du handisport, dans la lignée de Mustapha 
Badid, Farid Amarouche et Claude Issorat.
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1. Béatrice Hess, multi médaillée 
d’or. 2. Contrat rempli en 
développé couché pour Grégory 
Jacobs 3. Sylvain Paillette.  
4. Gilles de La Bourdonnaye  
au service.



Expéditions en Fauteuil Tout Terrain 
Les années 2000 ont vu se développer les sports de nature à travers l’essor de 
nouvelles disciplines comme le Fauteuil Tout Terrain (FTT), et l’avènement des 
voyages et expéditions sportives, comme ici en Équateur (Mont Chimborazo), 
en Jordanie ou encore aux États-Unis.


