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Richard ALLCROFT,
Président de la WWR

Chers amis, collègues et spectateurs

Bienvenue au Championnat d'Europe de rugby fauteuil. Pour ceux d'entre vous qui débutent dans cette 
discipline, attendez-vous à une semaine passionnante de compétition alliant dynamisme et contact. Les joueurs 
veulent gagner, se placer dans le top 4 pour se qualifier au Championnat du monde qui se déroulera au 
Danemark.

Les prochaines années seront passionnantes pour la discipline, non seulement pour la célèbre ville de Paris,
mais également pour la France dans son ensemble. La Coupe du monde de rugby aura lieu l'année prochaine et
le rugby fauteuil sera présenté dans le cadre de cet événement d’envergure. L'année suivante verra les Jeux
olympiques et paralympiques se dérouler. C'est une occasion de s'impliquer et nous sommes toujours à la
recherche de personnes intéressées pour être bénévoles.

Le rugby fauteuil est en plein expansion et nous espérons multiplier le nombre d’athlètes dans les clubs sportifs.
Ces deux années ont été difficiles pour nous tous et nous a rappelé ce qui était important dans la vie. L'activité
physique et le maintien de la santé ont été des éléments essentiels pour beaucoup d’entre nous.

Je tiens à remercier le comité d'organisation pour l'énorme travail qu'il a fourni pour organiser cet événement en
des temps très difficiles. Bonne chance à tous ceux qui participent.

J'espère que vous apprécierez la semaine et cette discipline ; le rugby fauteuil.

Cordialement Richard



Guislaine WESTELYNCK,
Présidente de la Fédération Française Handisport
Co-Présidente du Comité d’organisation

Du 22 au 26 février prochain, l’élite continentale du rugby fauteuil investira le parquet de la Halle Carpentier à Paris, à 
l’occasion du Championnat d’Europe de la discipline, sous l’égide de World Wheelchair Rugby, que je tiens à remercier pour 
sa confiance. 

Ce sera un rendez-vous majeur et très attendu en France, pour ce sport spectaculaire qui nous a tenus en haleine lors des 
derniers Jeux Paralympiques de Tokyo. Huit équipes seront engagées, dont la Grande-Bretagne tenante du titre 2019 et 
championne paralympique cet été au Japon. Cet Euro à domicile sera une belle opportunité de retrouver notre téméraire 
équipe de France qui ne cesse de monter en puissance ces dernières années, avec un engagement total et une solidarité 
exemplaire.

Je tiens à remercier tous les partenaires qui ont permis à cette compétition, organisée à 2 ans des Jeux de Paris, de se 
dérouler dans les meilleures conditions : l’Etat et le Ministère des Sports, l’Agence Nationale du Sport, la Ville de Paris, la 
Région Ile-de-France, l’Agefiph, la Société Générale, la GMF, la SNCF, l’Hôtel Pullman, les Gueules Cassées et tous les 
partenaires institutionnels ou privés associés.

Avec nos complices dans cette co-organisation, l’équipe du club parisien de CAP SAAA, je suis persuadée que l’énergie 
déployée par l’équipe d’organisation, associée à l’enthousiasme de tous les bénévoles mobilisés, permettra de faire de ces 5 
jours de tournoi, une réussite pour tous les fans de quad rugby. Avec un engouement qui se propagera auprès d’un public 
toujours plus large et des médias en nombre et attentifs. Il s’agira d’un beau coup d’envoi pour la série de grands 
événements unissant, dans un même élan, la France et le Rugby, avec à suivre la Coupe du Monde 2023, les Jeux 
Paralympiques 2024 et la Women’s Cup 2025.
Je souhaite à chacune des équipes engagées, le Danemark, la Suisse, la Russie, l’Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la 
Grande-Bretagne et bien sûr à nos Bleus, ainsi qu’ à tous les staffs présents, la bienvenue à Paris et une compétition aussi 
brillante qu’intense. 

Bonne chance à tous, à vous de jouer !



Ryadh SALLEM,
Co-Président du Comité d’organisation
Association CAPSAAA 
Je suis si heureux que le sport reprenne enfin ses droits !
Malgré le contexte actuel, alors que nous aurions eu mille raisons de renoncer, nous n’avons jamais 
abandonné : telle est la beauté du sport !

Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous font confiance, qui nous accompagnent, les équipes de la 
Fédération Française Handisport, celles de CAP SAAA et particulièrement le World Wheelchair Rugby et les 
sélections nationales pour leur compréhension concernant cette organisation particulière.
Un grand merci à tous les partenaires qui s’engagent avec enthousiasme et conviction pour construire, à 
nos côtés, un grand rendez-vous sportif renversant les préjugés sur le handicap.

Ce Championnat d’Europe est une première en France. Il qualifiera les meilleures nations pour le 
championnat du Monde au Danemark en octobre 2022 et sera également le fer de lance d’une trilogie : 
France 2023 -la Coupe du Monde, PARIS 2024 - les Jeux Paralympiques, 2025 - la Women’s Cup. Le public 
français et les passionnés de sport découvriront le rugby autrement.

Vous allez apprécier ce spectacle impactant en rencontrant ces hommes et ces femmes, ces gladiateurs 
des temps modernes qui s’affrontent sur le terrain, avec l’âme légendaire du rugby, son esprit généreux, 
combatif et festif. 
Et souhaitons que le taux d'incidence de la passion du rugby outrepasse celle du virus et de tous ses 
variants.
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CONTEXTE



Le Championnat d’Europe WWR se déroulera du 22 au 26 février 2022 à la Halle Carpentier
(Paris 13e).
Il réunira les huit meilleures nations européennes au cours de cinq journées de compétition 
intensives et sera le premier événement international d’une série de grands rendez-vous unissant 
la France et le Rugby dans un même élan : 2022 Championnat d'Europe, 2023 Coupe du Monde, 
2024 Jeux Paralympiques et 2025 Women's Cup !

L’occasion pour le plus grand nombre de découvrir ou redécouvrir ce sport, d’approfondir les
liens avec la grande famille du rugby et de se laisser surprendre par une pratique spectaculaire,
associant les valeurs de solidarité, d’esprit d’équipe et d’engagement.

Un événement fédérateur pour les équipes, les scolaires et les familles, et une chance pour
les amateurs de culture populaire, de partager les valeurs de la fête et de l’accessibilité
universelle.



Le Championnat d’Europe de rugby fauteuil est porté 
par un comité d’organisation (COL) composé de la 
Fédération Française Handisport et de l’association 
CAP SAAA , un acteur majeur du sport et handicap en 
Ile-de-France. 

Le comité d’organisation est co-présidé par
Guislaine Westelynck – présidente de la FFH et
ancienne nageuse de haut-niveau, médaillée aux
Jeux Paralympiques de Séoul en 1988 et par
Ryadh Sallem – Fondateur de CAP SAAA, athlète
paralympique (natation, basket et rugby fauteuil)
et membre du CA PARIS 2024.

WWR est l’instance en charge du développement, 
de la promotion et de la régulation de la discipline. 
Elle attribue l’organisation des compétitions 
officielles aux Nations candidates.



Le Championnat d’Europe de rugby fauteuil s’inscrit comme le fer de lance des prochains grands 
événements de la discipline qui se dérouleront en France jusqu’en 2025.

NOTRE AMBITION : FAIRE RAYONNER LA MAGIE DU RUGBY FAUTEUIL

MARQUER L’ESSAI POUR L’HÉRITAGE SPORTIF ET SOCIAL DU PARA SPORT FRANCAIS

2025



1
Vainqueur

4
Équipes qualifiées 

pour le Championnat 
du Monde

1
Semaine de compétition

20
Rencontres

4
Matchs par jour 

100

Joueurs
internationaux 

CHIFFRES CLÉS
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NATIONS EN PRÉSENCE



8 NATIONS REPRÉSENTANT L’ÉLITE 
DU RUGBY FAUTEUIL EUROPÉEN

POULE A POULE B

FRANCE DANEMARK

SUISSE RUSSIE

ALLEMAGNE POLOGNE

PAYS-BAS GRANDE-
BRETAGNE



NATIONS EUROPÉENNES 
DU TOP 10 MONDIAL

Royaume-Uni
3ème au classement mondial
Champion paralympique en titre

France
6ème au classement mondial
3ème du dernier Euro en 2019

Danemark
7ème au classement mondial
2ème du dernier Euro en 2019

L’équipe de France vise la première place avec des joueurs de haut
rang à l’image de Cédric Nankin nommé meilleur 1,5 point lors du
dernier Euro ou encore le capitaine exemplaire Jonathan Hivernat.
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PROGRAMME 



DATES CLEFS

FINALESQUALIFICATIONS ET DEMI-FINALES

Dimanche 
27 février

Samedi 
26 février

Vendredi 
25 février

Jeudi 
24 février

Mercredi 
23 février

Mardi 
22 février

Dimanche 20 
et Lundi 21 février

Samedi 
19 février

DÉPARTARRIVÉE CLASSIFICATION 
ENTRAINEMENT

Un programme ponctué d’événements

Soirée de Gala Sensibilisations et initiations au rugby fauteuil 
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Unir leurs forces, leur expertise et leurs talents pour faire des évènements 
sportifs, un levier en matière d’insertion professionnelle et d’emploi, telle 
est l’ambition des acteurs du service public de l’emploi et des entreprises, 
qui se décline par l’organisation d’une journée dédiée à l’emploi lors des 
Championnats d’Europe de rugby fauteuil le 24 Février 2022. 

Les demandeurs d’emploi y trouveront des informations sur le programme 
« 2024, Toutes championnes, Tous champions » (Ville de Paris), 
participeront aux ateliers d’aide à la recherche d’emploi (présenter son 
parcours en 2 minutes, parler de son handicap, conseils à la rédaction d’un 
CV). Un focus sera mis sur l’accompagnement et l’offre de services 
proposées par les partenaires institutionnels (AGEFIPH, Cap emploi, CIDJ, 
MDPH, Pole Emploi, les Missions locales, Passeport Emploi, Booster ProTH).

Quelques entreprises seront également au rendez-vous afin de présenter 
leurs valeurs et leurs métiers, des matches d'initiation au rugby fauteuil 
animés par CAP SAAA, du tennis de table avec Paris 13 et le mur digital Soft 
skills Booster proTH seront proposés dans une ambiance chaleureuse, 
ayant pour principal objectif, la sensibilisation et l'inclusion des personnes 
handicapées.

UNE JOURNÉE DÉDIÉE 
À L’EMPLOI
24 FÉVRIER



PROGRAMME DE
LA COMPÉTITION



PROGRAMME DE
LA COMPÉTITION
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SITE DE COMPÉTITION



Un lieu unique et totalement accessible
pouvant accueillir 3000 personnes par jour

Halle Georges Carpentier
Paris 13e
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ENJEUX



Qualifier l’équipe de France au Championnat du
Monde 2022 avec en ligne de mire la préparation pour
les Jeux de PARIS 2024.

Augmenter le nombre de pratiquants, officiels et
bénévoles du rugby fauteuil dans les clubs en France.

Fédérer le mouvement handisport autour des valeurs
essentielles du rugby et enclencher l’héritage des JOP
2024

Impulser la création de nouveaux clubs.



Favoriser les prochaines candidatures de la France auprès de 
la WWR en proposant un événement de qualité répondant au 
cahier des charges.

Renforcer l'image positive de la France quand à la tenue d’un 
Grand Evènement Sportif International dédié au para sport.

Éprouver l’accessibilité des infrastructures sportives et
hôtelières parisiennes ainsi que des transports en commun dans
le cadre d’un événement qui réunira un grand nombre de
personnes en fauteuil roulant.

Agir en faveur du développement durable afin de réduire 
l’impact environnemental de l’événement. 



Développer la visibilité du rugby fauteuil dans les médias 
et réseaux

Accueillir 10 000 spectateurs sur la semaine

Amplifier la communauté de supporters non familiarisés 
avec le handicap et le para sport 

Marquer les esprits grâce à une expérience unique et 
immersive 
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L’ÉQUIPE DE FRANCE



N°4
Adrien 
CHALMIN.

N°44
Corentin
LE GUEN.

N°6
Christophe
COROMPT.

N°3
Cédric
NANKIN.

N°7
Matthieu
THIRIET.

N°14
Jordan
DUCRET.

N°1
Nicolas
VALENTIM.

N°33
Sébastien
VERDIN.

N°10
Brice
MAUREL.

N°9
Ryadh
SALLEM.

N°5
Rodolphe
JARLAN.

N°21
Jonathan
HIVERNAT.

www.bleushandisport.com
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LE RUGBY FAUTEUIL



LE RUGBY FAUTEUIL

Sport collectif mixte d’opposition, le rugby fauteuil se pratique avec un fauteuil manuel spécifique et peut être 
pratiqué à tout âge. L’objectif est de franchir la ligne d’en-but adverse en possession du ballon tout en empêchant 
l’adversaire d’en faire autant.

Le rugby fauteuil est une pratique pour des personnes ayant uniquement une déficience des membres supérieurs ou 
bien ayant un handicap touchant les quatre membres.

Capacités développées
Fonction cardio-vasculaire et respiratoire • Force des membres supérieurs • Coordination manuelle • Tactique et 
stratégie

Pratique
En compétition, seuls les athlètes atteints d’un handicap touchant les quatre membres sont admis. Cette discipline 
peut être pratiquée en loisir par des personnes ayant uniquement une déficience des membres supérieurs et n’ayant 
pas besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer. Le rugby fauteuil est praticable en club (loisir et compétition).

Matériel & sécurité
Le rugby fauteuil nécessite l’utilisation d’un fauteuil spécifique muni de deux roues arrière anti-bascule.

>> En savoir + 

http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2021/04/Rugby_LivretCommission_Digital.pdf


HISTORIQUE CHIFFRES CLÉS

Internationalisation 
de la discipline

Création d’un équipe 
aux USA

Création du 
MURDER BALL 

Winipeg - Canada

Murder ball 
devient le 

Quad Rugby 
pour se développer 

dans le monde

Création de l’IWRF
International Wheelchair 

Rugby Federation 
Participation au Jeux de 

Stocke Mandeville

1er Championnat 
du Monde

Notwill – Suisse
1er : USA

Jeux Paralympiques
Atlanta – USA

Sport de démonstration

Championnat du 
Monde 

Sydney  – Australie
1er : Japon 
5e : France

Jeux Paralympiques
Rio – Brésil

1er : Australie
7e : France

300

Licenciés sur le territoire 
français

15

Clubs composant 20 équipes

3

Championnats, soit une 50aine 
de rencontres sur la saison

Jeux Paralympiques
Paris  – France

Jeux Paralympiques
Londres – GB
1er : Australie

7e : France

Jeux Paralympiques
Sydney – Australie
Le rugby fauteuil 

devient une discipline 
paralympique

Jeux Paralympiques
Athènes  – Grèce

Jeux Paralympiques
Bejing  – Chine

Championnat du 
Monde

Odense - Danemark 
1er : Australie

9e : France

Jeux Paralympiques
Tokyo  – Japon

1er : GB 
6e: France

1977 1981 1990 1993 1995 1996

2016 2014 2012 2008 2004 2000

2018 2021 2022 2023

Coupe du Monde
France

Championnat d’Europe
Paris - France

Championnat du Monde
Danemark 

2024



LES FONDAMENTAUX

Fauteuil défensifFauteuil offensif

Joueurs de classe 
2,5 à 3,5 

Un parechocs 
renforcé pour 

amortir les contacts

Joueurs de classe 
0,5 à 2 

Une grille pour 
accrocher les 

attaquants

• Le rugby fauteuil est le seul sport paralympique collectif et mixte 
en fauteuil manuel. 

• La discipline se joue sur un terrain de basket avec une balle de 
volley. 

• Il est pratiqué par des athlètes atteint d’au moins 3 membres 
classifiés entre 0,5 et 3,5 points selon leurs capacités motrices et 
fonctionnelles. 

• Chaque équipe aligne 4 joueurs pour un total de 8 points. 
• L’objectif est de marquer un maximum d’essais en traversant la 

ligne de fond en possession de la balle. 
• Tous les contacts à l’avant du fauteuil sont autorisés.

4 Quart temps de 8 minutes

12 Secondes pour franchir la ligne médiane

10 Secondes pour remettre la balle, passer ou 
dribler

40 Secondes pour marquer un essai
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SUIVRE LA COMPÉTITION



Site officiel de la compétition

www.rugbyfauteuil-euro2022.com

Réseaux sociaux

FranceRugbyFauteuil @rugbyfauteuil /francerugbyfauteuil/

http://www.rugbyfauteuil-euro2022.com/
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PARTENAIRES
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CONTACTS PRESSE



FF HANDISPORT
Camille Foret

medias@handisport.org

06 64 08 47 55

Demande d’accréditation
Accès à la compétition, zones et services médias, 

Rendez-vous en salle de presse sur www.rugbyfauteuil-euro2022.com

mailto:medias@handisport.org
https://www.rugbyfauteuil-euro2022.com/

