


Paris’23
vivre l’exploit, 
partager l’émotion, 
vibrer au plus près. 



UN ÉVÉNEMENT 
INTERNATIONAL MAJEUR

Sous l’égide de World Para Athletics
2ème compétition paralympique après les Jeux

UN SPORT 

L’athlétisme 1er sport olympique et paralympique



Paris’23, une invitation inédite et privilégiée 
aux côtés des plus grands para athlètes 
internationaux, à un an des Jeux Paralympiques 
de Paris 2024. 

Paris’23, une célébration de l’athlétisme pour tous, 
au cœur des valeurs du sport et du paralympisme. 

Paris’23, une fête universelle et partagée à 360°. 

UN MESSAGE FORT



100 000 spectateurs attendus

Acculturer le public français et francilien aux para sports

Générer une atmosphère festive, un engouement 
populaire élevé et un lien privilégié entre les athlètes 
et le public

NOS AMBITIONS GRAND PUBLIC



NOS AMBITIONS HÉRITAGE SPORTIF

Mettre en lumière les performances des athlètes 
paralympiques, un an avant les Jeux de 2024

Former près de 2000 bénévoles à un événement 
para sportif d’ampleur en vue de Paris 2024

Susciter des vocations auprès du plus grand nombre, 
augmenter significativement le nombre de pratiquants

Valoriser et mobiliser les réseaux communautaires 
et les partenaires de l’événement (LOC - WPA)



Accessibilité universelle, permettre l’accès 
pour tous sur le site de compétition

Environnement, premier événement para sportif 
éco-responsable, hors Jeux Paralympiques

Inclusion, permettre aux établissements médicaux sociaux 
et aux scolaires d’assister à un événement paralympique 
international

NOS AMBITIONS SOCIÉTALES



NOS AMBITIONS MÉDIATIQUES

Offrir aux médias et au public une expérience 
privilégiée, grâce à une communication virale à 360°

Offrir une couverture médiatique importante pour informer 
le public français des spécificités d’une compétition 
paralympique et faire découvrir la discipline

Proposer un dispositif de haut-niveau aux médias français 
et internationaux



120 nations

1 700 athlètes

800 membres de staff et techniciens

200 juges et officiels

1 000 bénévoles par jour

172 médailles d’or distribuées

PARIS’23 EN CHIFFRES



Arrivée des Délégations
Lundi 3 Juillet 2023

Cérémonie d’ouverture, premier jour de compétition
Samedi 8 Juillet 2023

Cérémonie de clôture, dernier jour de compétition
Lundi 17 Juillet 2023

CALENDRIER



-

Stade de compétition
Stade Charléty (Paris 13)

Stades d’entrainement
Pershing / INSEP (Bois de Vincennes)

Village Partenaires & Animations
Stade Charléty (Paris 13)

SITES











Paris’23
vivre l’exploit, 
partager l’émotion, 
vibrer au plus près. 



CONTACT PRESSE

medias@handisport.org – 06.26.38.66.51
#Paris23






