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Roxana Maracineanu

Ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des Sports

L

a France est un des plus beaux
terrains d’accueil des rencontres
sportives et de partage des valeurs
du sport, dans de nombreuses
disciplines et sur tout le territoire. Sur
la route des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024, chaque grand événement sportif
international que la France aura la chance
d’accueillir sera une nouvelle opportunité pour
notre pays de démontrer son excellence en la
matière et de mettre en lumière nos athlètes.
À l’image de ces championnats d’Europe
de rugby-fauteuil qui seront, je n’en doute
pas, une formidable réussite grâce à la
mobilisation de l’équipe d’organisation, de
l’ensemble des bénévoles et du public qui
viendra encourager notre équipe de France,
6e des derniers Jeux Paralympiques à Tokyo.

Nous menons depuis plusieurs années,
au sein du ministère chargé des Sports,
une politique volontariste de promotion du
parasport, au travers notamment de sa plus
grande médiatisation. Les moyens financiers
France is one of the best places
to host sporting events and to
promote the values of sport in
many different disciplines and
all over the country. On the road
to the Paris 2024 Olympic and
Paralympic Games, each major
international sporting event that
France is fortunate enough to
host will be a new opportunity
for our country to demonstrate
its excellence in this area and
to spotlight our athletes. Just
like these European Wheelchair
Rugby Championships, which
I have no doubt will be a
tremendous success thanks

to the efforts of the organising
team, all the volunteers and the
public who will come to support
our French team, who finished
6th at the last Paralympic
Games in Tokyo.
For several years, within the
Ministry of Sport, we have
been developing a proactive
policy to promote parasport,
particularly through greater
media coverage. The financial
resources allocated to the
Paralympics have been
greatly increased, athletes
and coaches now benefit

accordés au paralympisme ont été fortement
augmentés, les athlètes et les entraîneurs
bénéficient aujourd’hui d’un soutien inédit et
de nombreux équipements qui prennent en
compte la spécificité du parasport ont vu le jour.
De plus, nous avons souhaité placer le
pratiquant en situation de handicap au cœur
de chacune des mesures qui sont inscrites
dans la Stratégie Nationale Sport et Handicaps
2020-2024. De nombreuses actions de
sensibilisation, de formation des éducateurs et
des dirigeants sportifs... ont été engagées sur
l’ensemble du territoire qui vont nous permettre
de démocratiser encore davantage l’accès
au parasport pour tous et de faire découvrir
les disciplines parasportives au grand public.
Et d’autant plus que nous avons en France
la chance d’avoir des acteurs engagés, des
associations sportives, des collectivités mais
aussi des établissements médico-sociaux qui
s’investissent pour susciter l’envie de pratiquer
une activité physique chez les personnes
en situation de handicap et dont je salue le
remarquable travail effectué au quotidien.
from unprecedented support,
and many facilities that take
into account the specific
requirements of Para-sport
have been created. In
addition, we wanted to place
people with disabilities at the
heart of each of the measures
included in the National
Sport and Disability Strategy
2020-2024. Numerous
awareness-raising actions,
training for educators and
sports leaders, etc. have been
undertaken throughout the
country, which will enable
us to further democratise

access to parasport for all
and to introduce parasport
disciplines to the general
public. And all the more so
as we are fortunate in France
to have committed players,
sports associations, local
authorities and also medical
and social establishments that
are committed to encouraging
people with disabilities to take
part in physical activity and,
whose remarkable work is
carried out on a daily basis.
Roxana Maracineanu
Sport Minister
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Sophie Cluzel

Secrétaire d’État auprès du Premier ministre
chargée des personnes handicapées

L

es huit meilleures nations
européennes se réuniront cette
année à Paris pour le Championnat
d’Europe de rugby-fauteuil, premier
évènement international qui s’inscrit
dans la perspective de l’organisation en France
de la Coupe du Monde de Rugby en 2023.
Rendez-vous fédérateur qui réunit une
centaine d’athlètes internationaux, cette
semaine de compétition est une formidable
opportunité pour mettre en lumière ce sport
de haut niveau et permettre au grand public
de découvrir cette pratique impressionnante
inventée par des athlètes en situation
de handicap dans les années 1970.
Je salue le travail de la Fédération internationale
World Wheelchair Rugby, la Fédération
Française Handisport et l’association CAP
SAAA qui ont œuvré dans la réalisation
de ce championnat et dont je connais
l’implication pour accompagner nos sportifs.

The eight best European
nations will meet this year
in Paris for the European
Wheelchair Rugby
Championships, the first
international event in the run-up
to the 2023 Rugby World to be
held in France.
A unifying event that brings
together a hundred or so
international athletes, this week
of competition is a wonderful
opportunity to highlight this
high-level sport and allows the
general public to discover this

6

impressive practice invented by
disabled athletes in the 1970s.
I commend the work of the
International World Wheelchair
Rugby Federation, the French
Handisport Federation and the
CAP SAAA association, which
have worked hard to make this
championship possible and are
committed to supporting our
athletes.
The Secretariat of State is fully
committed to promoting access
to a physical activity adapted

Le Secrétariat d’État est pleinement mobilisé
afin de favoriser l’accès à une pratique
physique adaptée aux besoins de chacun,
accompagner des projets ambitieux de haut
niveau du parasport français et faire progresser
la connaissance du parasport dans la société.
Le sport est en effet un vecteur majeur de
transformation vers une société pleinement
inclusive et solidaire. En mettant en avant la
performance et la combativité des athlètes,
il offre un regard nouveau sur le handicap.
La préparation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 constitue
à ce titre un bel horizon mobilisateur.
Je tiens à adresser mes meilleurs
encouragements à notre équipe de France
qui démontre que l’excellence sportive ne fait
pas de distinction selon le handicap.
Je sais pouvoir compter sur eux pour porter
haut nos couleurs et les défendre !

to the needs of each person, to
supporting ambitious high-level
French parasports projects
and to raising awareness of
parasports within society.
Sport is undoubtedly a major
vehicle for transformation
towards a fully inclusive
and supportive society. By
highlighting the performance
and fighting spirit of the
athletes, it offers a new
perspective on disability. The
preparations for the Olympic
and Paralympic Games in Paris

2022 EUROPEAN WHEELCHAIR RUGBY CHAMPIONSHIP

2024 are a good opportunity
to raise awareness.
I would like to extend my
best wishes to our French
team, which has shown that
sporting excellence does not
discriminate on the basis of
disability. I know I can count
on them to wear our colours
proudly and defend them!
Sophie Cluzel
Secretary of State to the
Prime Minister responsible
for people with disabilities
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Valérie Pécresse

Présidente de la Région Île-de-France
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Patrick Karam

L

Vice-président chargé des Sports et des Jeux
olympiques et paralympiques, des Loisirs,
de la Citoyenneté et Politique de la ville,
et de la Vie associative

a Région Île-de-France est fière
d’accueillir sur son territoire le
Championnat d’Europe de rugbyfauteuil 2022 pendant lequel
viennent s’affronter les meilleures
nations européennes de la discipline.
Alors que nous nous préparons à accueillir les
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024,
nous entendons faire de l’Île-de-France une
terre d’excellence sportive.
La Région accompagne la pratique sportive
pour tous avec une attention
particulière pour les personnes
en situation de handicap. Ainsi,
les collectivités locales qui
développent une politique
sportive locale inclusive peuvent
bénéficier d’une aide régionale
majorée. La Région soutient

également la formation des clubs, la promotion
des événements régionaux, nationaux et
internationaux, et les athlètes de haut niveau.
Depuis 2016, 34 M€ ont été consacrés à
la création de 452 nouveaux équipements
sportifs pour répondre aux nouvelles normes
d’accessibilité et permettre de garantir l’accès des
personnes en situation de handicap à la pratique
sportive. Ce sont également 1,3 M€ qui ont été
consacrés à l’achat d’équipements en faveur de la
pratique parasportive, soit près de 1 006 matériels
spécifiques. La Région est heureuse d’avoir pu en
faire bénéficier environ 170 structures.
Avec près de 100 sportifs de 8 nations
européennes différentes, cet évènement sportif
international s’inscrit dans cette politique de
développement et participe à
l’animation, à l’attractivité et au
rayonnement de notre territoire.

La région
Île-de-France,
devenir une terre
d’excellence
sportive

The Île-de-France region,
and becoming a land of
sporting excellence
The Île-de-France Region
is proud to host the 2022
European Wheelchair Rugby
Championship, during which
the best European nations in
the discipline will compete.
As we prepare to host the
Olympic and Paralympic
Games in 2024, we intend to
make Île-de-France a land of
sporting excellence.

The Region therefore supports
the access to sport for all, with
particular attention towards
people with disabilities. As a
result, local authorities that
develop an inclusive local
sports policy can benefit from
increased regional support.
The Region also supports
club training, the promotion
of regional, national and
international events, and highlevel athletes.
Since 2016, €34m has been
spent on the creation of
452 new sports facilities to meet

Nous souhaitons le plus
grand succès à tous, sportifs
participants et organisateurs de
ce bel événement.

new accessibility standards
and to ensure that people with
disabilities have access to
sports. €1.3m was also spent
on purchasing equipment for
para-sports, i.e. almost 1,006
specialised items. The Region
is pleased to have been able to
provide this service to around
170 structures.

attractiveness and influence
of our territory.

With nearly 100 athletes
from 8 different European
nations, this international
sporting event is part of this
development policy and
contributes to the animation,

Patrick Karam
Vice President of Sports and
Olympic and Paralympic
Games, Leisure, Citizenship
and City Policy, and
Associative Life

We wish all participants and
organisers of this great event
every success.
Valérie Pécresse
President of the Île-de-France
Region
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Anne Hidalgo
Maire de Paris

E

Nous sommes une ville où chacune et chacun
doit pouvoir trouver sa place et accéder facilement
à l’ensemble des loisirs, artistiques ou sportifs,
indispensables à une vie en bonne santé. À la
suite de notre premier plan de mobilisation pour
l’accessibilité et la conception universelle, la tenue
de ce championnat s’inscrit dans cette ambition de
toujours mieux prendre en compte les besoins des
personnes en situation de handicap pour faciliter et
améliorer leur vie quotidienne.

Ce beau rassemblement sera l’occasion de
montrer la volonté de Paris d’offrir les joies du
sport à toutes et à tous quels que soient les
handicaps, les origines, les parcours.

Ces cinq journées de compétition intense,
entre huit nations européennes, permettront
également aux Parisiennes et aux Parisiens de
découvrir une discipline spectaculaire et peutêtre aussi de changer de regard sur le sport en
général. Ce sera un temps fort de notre agenda
avant l’accueil, en France, de la Coupe du
Monde de rugby en 2023. Un temps important
aussi pour célébrer le sport, ce formidable
vecteur de rassemblement, de respect, de
partage et de fête populaire.

© D. Echelard

n 2022, Paris sera plus sportive
que jamais. Alors que nous nous
préparons à accueillir les Jeux
Olympiques et Paralympiques
de 2024 et que l’olympiade
culturelle vient de débuter, je me réjouis
que notre capitale accueille également
le championnat d’Europe de rugbyfauteuil du 22 au 26 février 2022, à la Halle
Carpentier dans le 13e arrondissement.

Je vous souhaite une belle compétition à
toutes et à tous, vive Paris et vive le rugby
pour toutes et tous.

In 2022, Paris will be
sportier than ever. As we
prepare to host the 2024
Olympic and Paralympic
Games and as the cultural
Olympiad has just begun,
I am delighted that our
capital will also host the
European Wheelchair Rugby
Championships from 22
to 26 February 2022, at
the Halle Carpentier in the
13th arrondissement.
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This sensational gathering
will be an opportunity to show
Paris’ determination to offer the
joys of sport to all, regardless of
disability, origin or background.
We are a city where everyone
must be able to find their place
and have easy access to all
leisure activities, whether artistic
or sporting, that are essential
for a healthy life. Following
our first mobilisation plan for
accessibility and universal
design, the holding of these

championships is part of this
ambition to consider the needs
of people with disabilities in
order to facilitate and improve
their daily lives.
These five days of intense
competition, between eight
European nations, will also
allow Parisians to discover
a spectacular discipline and
perhaps also to change their
view of sport in general. This
will be a highlight of our

2022 EUROPEAN WHEELCHAIR RUGBY CHAMPIONSHIP

agenda before France hosts
the Rugby World Cup in 2023.
It is also an important time
to celebrate sport, which
is a wonderful vehicle for
gathering, respect, sharing
and popular festivity.
I wish you all a great
competition, long live Paris
and long live rugby for all.
Anne Hidalgo
Mayor of Paris

© D. R.

Richard Allcroft

de World Wheelchair Rugby

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. Cet événement majeur sera l’occasion
pour les personnes intéressées de s’impliquer
dans le milieu sportif en devenant bénévole.

Welcome to the World
Wheelchair Rugby European
Championship. For those of
you, new to the sport, expect
an exciting week of dynamic
and full contact competition.
The athletes are here to
win and the top four teams
will qualify for the World
Championship later on in the
year in Denmark.

dans les clubs sportifs à la suite de ces grandes
échéances. Ces deux années ont été difficiles
pour nous tous et nous ont 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 belle discipline ; le rugby-fauteuil.

Le rugby-fauteuil est en pleine expansion et
nous espérons multiplier le nombre d’athlètes

Dear friends, colleagues
and spectators

© D. Echelard

C

hers 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.

It is an exciting few years
ahead in sport, not just for
the world-famous city of
Paris but for France as a
whole. The Rugby World
Cup will be taking place
next year and Wheelchair
Rugby will be featured
within this mega event. The
following year will see the
Olympic and Paralympic
Games taking place. it
is an opportunity to get
involved and we are always

looking for people who are
interested in volunteering.
The profile of our sport will
also increase and the hope
is that more athletes get
involved with their local
clubs. It has been a tough
two years for us all as we
have been reminded of what
is important in life. Physical
activity and keeping healthy
has been at the forefront of
this for many.

I would like to thank the
Organising Committee for
the huge amount of work
that they have taken in
delivering this event during
very challenging times.
Good luck to all those
participating.
I hope you enjoy the week
and the sport of Wheelchair
Rugby.
Richard Allcroft
WWR President

2022 EUROPEAN WHEELCHAIR RUGBY CHAMPIONSHIP
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Marie-Amélie Le Fur

Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français

Q

uel plaisir de voir à nouveau une
compétition de rugby-fauteuil
être organisée en France ! Après
le tournoi qualificatif de Rio en
2016, la France sera en ce début
d’année 2022 le théâtre du Championnat
d’Europe durant lequel les huit meilleures
nations européennes s’affronteront pendant
cinq jours dans la célèbre Halle Carpentier.

été apportée à chaque aspect de l’organisation
afin d’assurer un accueil et des conditions de
jeu d’excellence, une promotion d’envergure
et une célébration populaire, et ce, malgré les
conditions complexes liées à la crise sanitaire.

Les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 nous
l’ont encore montré l’été dernier, le rugbyfauteuil est un sport phare du mouvement
paralympique, tout aussi spectaculaire que
tactique et qui plait au plus grand nombre.
Notre belle équipe de France, qui compte
parmi elle quelques-uns des meilleurs joueurs
mondiaux, a montré de grandes qualités
sportives et humaines l’été dernier au Japon et
je suis convaincue que cela augure du meilleur
pour ce rendez-vous européen.

Enfin, la tenue de cet évènement sportif est
également une opportunité unique de faire
connaitre à nos publics en situation de handicap
la pratique du rugby-fauteuil et nous savons
combien il est essentiel pour notre mouvement
de toucher de nouveaux pratiquants potentiels
et de faire découvrir les pratiques proposées
par les fédérations sportives et les clubs. À
deux ans des Jeux Paralympiques de Paris,
la promotion des parasports est un enjeu clé
et elle passe par la capacité à organiser des
événements d’envergure tout en mobilisant
toujours plus d’acteurs et de publics.

Une fois encore, la France démontre son savoirfaire en matière d’organisation des grands
évènements sportifs internationaux.

Je tiens à saluer vivement le travail de la
Fédération Française Handisport et du club de
CAPSAAA. Je sais qu’une attention particulière a
What a pleasure to see a
wheelchair rugby tournament
being organised in France again!
After the qualifying tournament
in Rio in 2016, France will be
the venue for the European
Championships at the
beginning of 2022, during which
the eight best European nations
will compete over five days in
the famous Halle Carpentier
sporting arena...
As the Tokyo 2020 Paralympic
Games once again
demonstrated last summer,
wheelchair rugby is a flagship

sport of the Paralympic
movement: it is as exciting as
it is tactical and appeals to a
wide audience. Our talented
French team, which includes
some of the best players in the
world, showed great sporting
and human qualities last
summer in Japan and I am
confident that this bodes well
for this European event.
I would like to give special
thanks to the French
Handisport Federation and
the CAPSAAA club: I know
that they have paid great
attention to every aspect of

Je vous souhaite à tous une belle compétition !

the organisation to ensure a
warm welcome and optimal
playing conditions as well as
large-scale advertising and
a public celebration, despite
the difficulties arising from the
health crisis...
Once again, France has
demonstrated its expertise in
organising major international
sporting events.
Finally, this sporting event is
also a unique opportunity to
introduce wheelchair rugby to
our disabled population: we
know how important it is for

our movement to reach out to
new potential players and to
introduce them to the practices
offered by sports federations
and clubs. With two years to
go before the Paris Paralympic
Games, the promotion of
parasports is a key priority
which requires the organisation
of large-scale events while
mobilising more and more
players and audiences.
I wish you all the best in the
competition!
Marie-Amélie Le Fur
President of the CPSF

2022 EUROPEAN WHEELCHAIR RUGBY CHAMPIONSHIP
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Guislaine Westelynck

Présidente de la Fédération Française Handisport

Co-Présidente du Comité d’Organisation du Championnat de France de rugby-fauteuil 2022

D

u 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’État et le Ministère
des Sports, l’Agence Nationale du Sport, la Ville
de Paris, la Région Ile-de-France, l’Agefiph,
From 22 to 26 February, the
continental elite of wheelchair
rugby will hit the floor of the
Halle Carpentier in Paris for the
European Championship of
the sport, sponsored by World
Wheelchair Rugby, which I would
like to thank for its support.
This will be a major, eagerly
anticipated event in France, for
this spectacular sport that kept
us on our toes during the last
Paralympic Games in Tokyo.
Eight teams will be participating,
including the 2019 title holders
Great Britain, who were
Paralympic champions in Japan
this past summer. This home
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Euro will be a great opportunity
to see our fearless French team,
who have been steadily growing
in strength in recent years,
with total commitment and
exemplary solidarity.
I would like to thank all the
partners who made it possible for
this competition, organised two
years before the Paris Games, to
take place in the best possible
conditions: the State and the
Ministry of Sports, the National
Sports Agency, the City of
Paris, the Ile-de-France Region,
Agefiph, Société Générale, GMF,
SNCF, the Pullman Hotel, the
Gueules Cassées and all the

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 CAPSAAA, 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 !
associated institutional and
private partners.

2024 Paralympic Games and
the 2025 Women’s Cup to follow.

With our partners in this
co-organisation, the team of the
Parisian club CAP SAAA, I am
certain that the energy deployed
by the organising team, along
with the enthusiasm of all the
committed volunteers, will make
these 5 days of tournament a
success for all the fans of quad
rugby. With a craze that will
spread to an ever wider public
and a large and attentive media.
This will be a great kick-off
for the series of major events
combining France and Rugby,
with the 2023 World Cup, the

I welcome each of the teams
involved, Denmark, Switzerland,
Russia, Germany, Poland, the
Netherlands, Great Britain and
of course our Blues, as well as
all the staff present, to Paris
and wish them a brilliant and
exciting competition.

2022 EUROPEAN WHEELCHAIR RUGBY CHAMPIONSHIP

Good luck to all, it’s up to you now!
Guislaine Westelynck
President of the FF Handisport
Co-President of the
Organising Committee of the
2022 European Wheelchair
Rugby Championships
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Ryadh Sallem

Co-Président du Comité d’Organisation du Championnat
d’Europe de rugby-fauteuil 2022

J

e 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 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 rendezvous 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

I am so happy that sport is
finally coming back!
Despite the current climate,
when we would have had a
thousand reasons to give up,
we never gave up: such is
the beauty of sport!
I would like to thank all those
who have placed their trust in
us, who have accompanied
us, the teams from the French
Handisport Federation, those of
CAP SAAA and particularly the
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World Wheelchair Rugby
and the national teams for
their understanding of this
particular organisation.
A big thank you to all the
partners who are committed
with enthusiasm and conviction
to build, alongside us, a great
sporting event overturning
prejudices about disability.
The European Championship
is a first for France. It will be
used to qualify the best nations

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.

Vous allez apprécier ce
spectacle impactant en
rencontrant ces hommes et
ces femmes, ces gladiateurs
des temps modernes
for the World Championship
in Denmark in October 2022
and will also launch a trilogy:
France 2023 - the World Cup,
PARIS 2024 - the Paralympic
Games, 2025 - the Women’s
Cup. The French public
along with sports enthusiasts
will discover rugby in a
different way.
You will enjoy this impactful
show as you meet these men
and women, these modernday gladiators who face

2022 EUROPEAN WHEELCHAIR RUGBY CHAMPIONSHIP

each other on the field, in the
legendary soul of rugby, with
its generosity, fighting spirit and
festivity.
And let’s hope that the impact
of the passion for rugby
outweighs that of the virus and
all its variants.
Ryadh Sallem
Co-President of the
Organising Committee of the
2022 European Wheelchair
Rugby Championships
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Michel Terrefond

Directeur Sportif du rugby-fauteuil

L

e rugby-fauteuil est un sport
spectaculaire qui mérite d’être
connu et reconnu par le public, que
l’on soit amateur de rugby ou non.
Ce sport s’est particulièrement bien
développé en France, tant sur le nombre de
clubs et de joueurs, que sur la qualité du jeu.
Ce championnat d’Europe ouvre une nouvelle
ère, celle des jeux de Paris 2024.
Vous allez assister durant cette semaine à de
la solidarité, du goût de l’effort, de l’intelligence
tactique et de la convivialité. Toutes ces valeurs
seront déployées par l’ensemble des joueurs
durant la compétition, pour obtenir le titre de
champion d’Europe A 2022.

Je profite de ce mot pour remercier tous les
partenaires, publics ou privés, qui permettent
la réalisation de cette compétition dans de
bonnes conditions.

Wheelchair rugby is a
spectacular sport that deserves
to be recognised by the public,
whether you are a rugby fan
or not. The sport has thrived
in France, both in terms of the
number of clubs and players
and the quality of the game.
The European Championship
marks the beginning of a new
era: the Paris 2024 Games.
During this week, you will see
solidarity, a willingness to work

hard, tactical intelligence and
warmth. Each of these values
will be used by all of the players
throughout the competition,
to secure the title of European
Champion A 2022.
I hope that the public will
be there to appreciate and
discover this discipline and
encourage the athletes.

© D. Echelard

Je forme le vœu que le public soit au rendezvous pour apprécier et découvrir cette discipline
et encourager les sportifs.

private, who have made it
possible for this competition
to take place under such
good conditions.
Michel Terrefond
Wheelchair Rugby
Sports Director

I would like to take this
opportunity to thank all the
partners, both public and
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L’histoire du
rugby-fauteuil
Sport collectif mixte d’opposition, le rugbyfauteuil se pratique avec un fauteuil manuel
spécifique. L’objectif est de franchir la ligne d’enbut 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.

De nos jours
Il y a plus de quarante pays où le rugbyfauteuil est pratiqué activement et où des
programmes sont développés au niveau
national. L’IWRF maintenant connu sous WWR
comprend trois zones : l’Amérique, avec six
pays actifs ; l’Europe, avec quatorze pays
actifs ; et l’Asie-Océanie, avec six pays actifs.

1977

1981

1990

Création du
Murder Ball
Winipeg - Canada

Internationalisation
de la discipline
Création d’une équipe
aux USA

Murder ball
devient le Quad Rugby
pour se développer
dans le monde

2016

Jeux Paralympiques
Rio – Brésil
1er : Australie
7e : France

2014

2012

Championnat du Monde
Odense - Danemark
1er : Australie
9e : France

Jeux Paralympiques
Londres – GB
1er : Australie
7e : France

2018

Championnat du Monde
Sydney – Australie
1er : Japon
5e : France
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2021

Jeux Paralympiques
Tokyo – Japon
1er : GB
6e : France

Chiffres clés en France

© D. Echelard

300

Licenciés sur le territoire
300 athletes on French territory
What is wheelchair rugby

Currently

Wheelchair rugby is a
team sport for male and
female athletes with a
mobility-related disability
in at least three limbs. It is
a unique sport created by
athletes with a disability
that combines elements
of basketball, handball,
and ice hockey. The object
of the game is to carry the
ball across the opposing
team’s goal line with the
control of the ball.

There are more than forty
countries that actively
participate in the sport of
wheelchair rugby, or who
are developing programs
within their nation.

15

Clubs composant 20 équipes
15 clubs and 20 teams

3

The IWRF now known
as WWR includes three
zones : The Americas,
with six active countries ;
Europe, with fourteen active
countries ; and AsiaOceanie, with six active
countries.

Championnats, soit une cinquantaine
de rencontres sur la saison
3 championships with
approximately 50 meetings per year

1993

1995

1996

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

2008

2004

Jeux Paralympiques
Bejing – Chine

Jeux Paralympiques
Athènes – Grèce

2022

2023

Championnat d’Europe
Paris - France
Championnat du Monde
Danemark

Coupe du Monde
France

2000

Jeux Paralympiques
Sydney – Australie
Le Rugby Fauteuil
devient une discipline
paralympique

2024

Jeux Paralympiques
Paris - France

2022 EUROPEAN WHEELCHAIR RUGBY CHAMPIONSHIP
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Les “basiques”
du rugby-fauteuil
Qui peut jouer ?
Pour être éligible au rugby-fauteuil, les athlètes
doivent avoir un handicap au niveau des jambes
et des bras. La plupart des joueurs ont des
lésions de la moelle épinière avec une paralysie
complète ou partielle des jambes ou une
paralysie partielle des bras. D’autres handicaps
incluant les infirmités motrices cérébrales,
les dystrophies musculaires, les amputations,
les poliomyélites et les autres troubles
neurologiques peuvent également permettre
une éligibilité. Hommes et femmes peuvent
concourir dans les mêmes équipes et dans les
mêmes compétitions.
Les joueurs ont une classification sportive basée
sur l’étendue de leur handicap ; les équipes
alignent des joueurs de points de classifications
distincts permettant aux joueurs avec des
capacités physiques différentes, de concourir
ensemble.

La somme des joueurs sur le terrain ne doit pas
excéder 8 points. Les équipes sont autorisées à
0,5 point supplémentaire pour chaque joueuse
féminine sur le terrain.

Le rôle des joueurs
La classification d’un joueur caractérise souvent
son rôle sur le terrain. Les joueurs sont séparés en
petits points (avec moins de fonctions) et en grospoints (avec plus de fonctions). Les gros points sont
généralement ceux qui portent le ballon et les petits
points permettent de bloquer les adversaires.
Mais les stratégies ne sont pas toujours aussi
binaires et l’objectif est de réussir à aligner les
joueurs afin d’avoir le line up le plus compétitif.

L’équipement
Classification
Tous les joueurs sont évalués sur leurs habiletés
fonctionnelles. Les classifications s’étendent de
0,5 (la plus petite fonction) à 3,5 (la plus haute
fonction) et sont calculées par incrémentation
de 0,5. Afin de déterminer la classification d’un
athlète, le classificateur observe les possibilités
de mouvement : la force, la souplesse, la
sensibilité ou le tonus musculaire des membres ;
mais également l’équilibre du tronc et leur
capacité à se pencher, se relever ou exercer une
rotation. Les classificateurs observent également
le contrôle et la manipulation de la balle ainsi
que les capacités des athlètes à se déplacer en
fauteuil manuel, avant et pendant un match (si
nécessaire).
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Les athlètes concourent dans des fauteuils
manuels spécialement conçus pour la pratique
du rugby-fauteuil. Le règlement encadre les
détails spécifiques des fauteuils roulant afin de
garantir la sécurité et l’équitabilité dans le jeu.
Pour les compétitions internationales, tous les
fauteuils sont contrôlés avant le lancement.
Il existe deux types de fauteuils de rugby : les
offensifs et les défensifs. Les fauteuils offensifs
sont conçus pour la vitesse, la mobilité et ont un
pare-chocs à l’avant avec des ailes pour éviter
d’être accroché par les adversaires. Les fauteuils
défensifs ont un pare-chocs pour accrocher et
maintenir le fauteuil des autres joueurs.

En savoir

www.youtube.com/watch?v=yhrJb2xuR5w&t=7s
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The “basics” of
wheelchair rugby
Who can play ?
To be eligible to play
wheelchair rugby,
individuals must have a
disability which affects the
arms and legs. Most players
have spinal cord injuries with
full or partial paralysis of
the legs and paralysis of the
arms. Other disability groups
who play include cerebral
palsy, muscular dystrophy,
amputations, polio and other
neurological conditions. Men
and women compete on
the same teams and in the
same competitions.
Players are assigned a
sport classification based
on their level of disability ;
teams must field players
with a mix of classification
values, allowing players
with different functional
abilities to compete
together.

Classification
All players are assigned
one of seven numerical
sport classes, which is a
measure of their functional
ability. This number ranges
from 0.5 (the least function)
to 3.5 (the highest level of
function) and is calculated
in 0.5 increments. To
determine an athlete’s
class, classifiers observe
athletes as they perform
a variety of movements
- e.g. the athletes’ limbs
for strength, flexibility,
sensation and muscle tone
; and athletes’ trunks for
balance and the ability
to bend over, rise up and
rotate. The athlete is then
observed performing
both ball handling and
wheelchair skills prior to
game play and during
game play, if necessary.
The total value of the sport
classes on court for each
team must not exceed 8.0

points. Teams are allowed
an extra 0.5 for each
female player they have
on the court.
The role of the players
A player’s classification
often characterizes which
role he or she has the floor.
Players are often split into
low-pointers (least fonction)
with and high-pointers
(highest level of fonction).
High-pointers usually
handle the ball, while lowpointer's primary job is to
block the opponent’s chairs.
It isn’t that black and white
though, and the tactical
dimension of putting
together competitive lineups
is a science that occupies
the minds of coaches
regularly.

detailed specifications for
the wheelchairs to ensure
safety and fairness ; in
international competition,
all wheelchairs must meet
these requirements to be
considered legal for play.
There are two types of
wheelchair rugby clairs :
offensive
and defensive chairs.
Offensive chairs are set
up for speed and mobility
and contain a front bumper
and wings to prevent
other wheelchairs contain
bumpers set up to
hook and hold other
players.

Equipment
Athletes compete in
manual wheelchairs that
are specially designed for
the sport. The rules include

2022 EUROPEAN WHEELCHAIR RUGBY CHAMPIONSHIP
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Mieux comprendre
le rugby-fauteuil
Le rugby-fauteuil est pratiqué en intérieur sur
un terrain de basket et avec une balle similaire
à celle du volley-ball. L’objectif est de marquer
des essais en franchissant la ligne de fond
adverse, en possession de la balle.

Quelques règles de
base, pour faciliter la
compréhension du jeu :
• 4 joueurs par équipe sur le terrain
• La somme des points par degré de handicap
ne doit pas excéder 8
• 4 périodes de 8 minutes
• La balle peut être passée, lancée, dribblée,
roulée ou portée dans n’importe quelle
direction
• Le joueur en possession du ballon doit dribbler
ou passer la balle toutes les 10 secondes
• La balle doit traverser la ligne centrale
12 secondes après sa mise en jeu

• La balle ne doit pas retraverser la ligne centrale
“vers l’arrière” (retour en zone)
• Si une équipe ne respecte pas ces règles elle
perd la possession de la balle
• Si une équipe ne marque pas d’essai après
40 secondes elle perd la possession de la balle
• Les contacts entre les fauteuils roulants et avec
le ballon sont autorisés, mais les contacts entre
joueurs sont interdits
• Un joueur dont l’équipe est en possession
du ballon n’est pas autorisé à rester plus de
10 secondes dans la zone de key adverse
• Le joueur marque un essai lorsqu’il franchit la
ligne d’essai adverse en possession de la balle
• Après un essai, ou après tout arrêt de jeu, le
joueur a 10 secondes pour remettre en jeu la balle
• Si un joueur ne respecte pas les règles, il peut
être placé dans la zone de pénalité et doit y
rester une minute ou jusqu’à ce que l’équipe
adverse marque un essai.

Rules of
wheelchair rugby
Wheelchair rugby is a team sport
for male and female athletes
with a disability. It is played
indoors on a regulation sized
basketball court, with a ball
similar to a volleyball. The aim
is to score goals by crossing the
opposing team’s goal line while in
possession of the ball. The team
scoring the most by the end of
the game is declared the winner.
Here are some basic rules that
are good to know when watching
the games.

© D. Echelard

• 4 players on each team
• Maximum of 8 points together
• 4 periods of 8 minutes
• The ball can be passed, thrown,
batted, rolled, dribbled or carried
in any direction
• The players must dribble or
pass the ball within 10 seconds
• The ball must cross the center
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line within 12 seconds
• The ball must not be played
across the center line
• If a team does not respect these
rules, they lose possession of
the ball
• If a team does not score within
40 seconds, they lose possession
of the ball
• No player contact, but contact
with ball or between chairs is
allowed
• A player whose team has
possession of the ball may not
remain in the opponent’s key
area for more than 10 seconds
• A player scores a goal by
passing the ball over the
opponent’s goal line
• After a goal has been scored,
or after any stoppage in play,
a player has 10 seconds to
inbound the ball
• If a player does not comply
with the rules, he or she can be
placed in the penalty box to serve
a one minute penalty or until the
opponent scores their next goal

Programme

/ Programm

POULE A / A pool

POULE B / B pool

FRANCE

GRANDE-BRETAGNE / Great Britain

SUISSE / Switzerland

ALLEMAGNE / Germany

DANEMARK / Denmark

POLOGNE / Poland

RUSSIE / Russia

Games

PAYS-BAS / Netherlands

Time

Mardi 22 février 2022 – Matches de poules
Tuesday 22 february 2022 - Qualifications

G1

10:00 – 11:30

Allemagne / Germany

vs. Pays-Bas / Netherlands

G2

12:30 – 14:00

Danemark / Denmark

vs. Russie / Russia

G3

15:00 – 16:30

Grande-Bretagne / Great Britain

vs. Pologne / Poland

17:00 – 17:30
G4
Games

18:15 – 19:45

Cérémonie d’ouverture / Opening ceremony
France

Time

vs. Suisse / Switzerland
Mercredi 23 février 2022 – Matches de poules
Wednesday 23 february 2022 - Qualifications

G5

10:00 – 11:30

Pologne / Poland

vs. Pays-Bas / Netherlands

G6

12:30 – 14:00

Suisse / Switzerland

vs. Russie / Russia

G7

15:30 – 17:00

France

vs. Danemark / Denmark

G8

18:00 – 19:30

Grande-Bretagne / Great Britain

vs. Allemagne / Germany

Games

Time

Jeudi 24 février 2022 – Matches de poules
Thursday 24 february 2022 - Qualifications

G9

10:00 – 11:30

Danemark / Denmark

vs. Suisse / Switzerland

G10

12:30 – 14:00

Grande-Bretagne / Great Britain

vs. Pays-Bas / Netherlands

G11

15:30 – 17:00

Allemagne / Germany

vs. Pologne / Poland

G12

18:00 – 19:30

France

vs. Russie / Russia

Games

Time

Vendredi 25 février 2022 – Demi-finale
Friday 25 february 2022 - Semi-finals

G13

10:00 – 11:30

3rd Pool A

vs. 4th Pool B

G14

12:30 – 14:00

3 Pool B

vs. 4th Pool A

G15

15:30 – 17:00

1 Pool A

vs. 2nd Pool B

G16

18:00 – 19:30

1 Pool B

vs. 2nd Pool A

Games

rd

st
st

Time

Samedi 26 février 2022 – Finale

Saturday 26 february 2022 - Final Placing Games

7/8th

8:30 – 10:00

Loser G13

vs. Loser G14

5/6th

11:00 – 12:30

Winner G13

vs. Winner G14

Bronze

13:30 – 15:00

Loser G15

vs. Loser G16

Gold

16:00 – 17:30

Winner G15

17:30 – 18:15

vs. Winner G16
Cérémonie de clôture / Closing ceremony
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Classement mondial
 i-dessous les derniers classements basés
C
sur le nouveau règlement mondial WWR.
World ranking

Below are the latest rankings based on the new WWR World Regulations.

Pays / Country

Points

1

États-Unis / United States

642

2

Japon /Japan

636
607

3

Grande-Bretagne / Great Britain

4

Australie / Australia

573

5

Canada

384

6

France

365

7

Danemark / Denmark

358

8

Suède / Sweden

9

Nouvelle-Zélande / New Zealand

266.6

10

Brésil / Brazil

240.4

11

Colombie / Colombia

12

Allemagne / Germany

13

Suisse / Switzerland

167.6

14

Pologne / Poland

153.4

15

Corée / Korea

16

Irelande / Ireland

109.8

271

240
234

130

17

Pays-Bas / Netherlands

78.8

18

Russie / Russia

71.2

19

Argentine / Argentina

60

20

Thaïlande / Thailand

60

21

Chili / Chile

57

22

Paraguay

54

23

Malaisie / Malaysia

54

24

Autriche / Austria

48

25

République Tchèque / Czech Republic

26

Israël / Israel

44.8

27

Finlande / Finland

41.6

28

Italie / Italy

29

Espagne / Spain

22
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Matthieu
Thiriet
Points : 1.5
N° maillot / Jersey n° : 7

© D. R.

© D. R.

Christophe
Corompt
Points : 1.0
N° maillot / Jersey n° : 6

© D. R.

© D. R.

Rodolphe
Jarlan
Points : 2.5
N° maillot / Jersey n° : 5

Brice
Maurel
Points : 2.5
N° maillot / Jersey n° : 10

Jordan
Ducret
Points : 1.0
N° maillot / Jersey n° : 14

© D. R.

© D. R.

Adrien
Chalmin
Points : 0.5
N° maillot / Jersey n° : 4

Ryadh
Sallem
Points : 3.5
N° maillot / Jersey n° : 9

Jonathan
Hivernat
Points : 3.0
N° maillot / Jersey n° : 21

© D. R.

© D. R.

Cédric
Nankin
Points : 1.5
N° maillot / Jersey n° : 3

/ European Teams

Sébastien
Verdin
Points : 3.0
N° maillot / Jersey n° : 33

© D. R.
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Nicolas
Valentim
Points : 2.0
N° maillot / Jersey n° : 1

© D. R.

Les équipes en lice
France

Corentin
Le Guen
Points : 0.5
N° maillot / Jersey n° : 44
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Allemagne / Germany
Prénom / First name

Nom /Family name

Points

N° Maillot / Jersey n°

Christian

Riedel

0.5

6

Britta

Kripke

1.0

7

Florian

Bongard

1.0

21

Justus

Heinrich

TBC

53

Mascha

Mosel

TBC

24

Jens

Sauerbier

2.0

12

Josco

Wilke

2.0

5

Steffen

Wecke

2.0

8

Yves

Maubach

2.5

11

Marco

Herbst

3.5

1

Danemark / Denmark
Prénom / First name

Nom /Family name

Points

N° Maillot / Jersey n°

Sofie

Skoubo

0.5

6

Thomas

Pagh

0.5

1

Kurt

Busk

0.5

7

Jesper

Krüger

1.0

8

Kaare

Momme

1.5

5

Kristian Bak

Eriksen

2.0

9

Mikkel

Schöttel

2.0

12

Jakob

Mortensen

2.5

4

Leon

Jørgensen

3.0

3

Morten

Elmholt

3.0

2

Sebastian

Frederiksen

3.5

10

Mark

Peters

3.5

11

24
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Grande-Bretagne / Great Britain
Prénom / First name

Nom /Family name

Jonathan

Coggan

Points

N° Maillot / Jersey n°

0,5

2

Daniel

Kellett

0.5N

14

Jack

Smith

0,5

5

Ryan

Cowling

Nicholas

Cummins

Gavin

Walker

Kieran

1

24

1,5

8

2

4

Flynn

2.0N

TBC

Jamie

Stead

2,5

12

Ayaz

Bhuta

2,5

10

Aaron

Phipps

3,5

13

Stuart

Robinson

3,5

3

Faye

West

3.5N

TBC

Pays-Bas / Netherlands
Prénom / First name

Nom /Family name

Points

N° Maillot / Jersey n°

Scott

van Polen

0.5

1

Reda

Haouam

1.0

6

Hugo

van Iersel

1.0

9

Ben

Bazuin

1.0

7

Pieter

den Admirant

1.5

3

Jop

van der Laan

2.0

8

Ruben

van de Laar

2.0

4

Emilio

Moes

2.5

13

Arne

van Egmond

2.5

15

Resul

Karabulut

3.0

2

Davy

van den Dop

3.0

14

Timothy

Falorni

3.0

10
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Pologne / Poland
Prénom / First name

Nom /Family name

Points

N° Maillot / Jersey n°

Maciej

Bartniak

3.0

7

Tomasz

Depciuch

2.0

24

Tomasz

Książek

1.0

11

Łukasz

Jankowski

To Classify

42

Leszek

Łachmanowicz

2.0

20

Łukasz

Rękawiecki

3.0

10

Emil

Rokicki

To Classify

9

Izabela

Sopalska-Rybak

To Classify

5

Piotr

Wilamowski

2.0

1

Russie / Russia
Prénom / First name

Nom /Family name

Points

N° Maillot / Jersey n°

Valery

Krivov

0.5

13

Ilia

Mysliaev

3.5

10

Dmitrii

Zbanatskii

2.0

5

Ivan

Tsibulskii

2.0

8

Dmitry

Khamov

1.0

9

Sergei

Bushmanov

1.0

55

Sergey

Erkin

3.0

7

Vladimir

Tsvetkov

2.0

12

Vladimir

Kuznetsov

2.5

1

Anton

Vinokurov

3.0

11

Yuri

Kamenets

0.5

0
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Suisse / Switzerland
Nom /Family name

Points

N° Maillot / Jersey n°

Anton

Schillig

2.5

13

Jeremy

Jenal

2.5

9

Fabian

Krauer

2.5

4

Armend

Dautaj

2.5

24

Dave

Mzee

2.0

7

Christian

Hähnel

1.5

2

Yves

Langhard

1.0

11

Jonathan

Baltensperger

0.5

12

Patrick

Gosteli

0.5

22

Adrian

Moser

1.0

5

© C. Owens

Prénom / First name
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Les Officiels
de la compétition
Competition officials

Classificateurs / Classifiers
Kees van Breukelen

The Netherlands

Kate Payern

Switzerland

Jana Vosloo

South Africa

Julie Bakke

Canada

Viola Altmann

The Netherlands

Lotta Krossen

Sweden

Henrique Séren

Brazil

Chief classifier

Arbitres / Referees
Chris van de Riet

Switzerland

Head official

Katja Grotensohn

Germany

Evaluator

Gilles Briere

Canada

Evaluator

Kristin Hempfling 	

Germany

Referee

Joe Bongiovanni 	

USA

Referee

Elwira Zielska

Poland

Referee

Lukasz Szymczak

Poland

Referee

Claudia Rota

Switzerland

Referee

Alex Schreiner

Germany

Referee

Jarek Malec

Poland

Referee

Elżbieta Beściak

Poland

Game commissioner

Kerin Banfield

USA

Game commissioner

Officiels de table / Official Table
Mélanie Beziat

France

Head official

Thomas Candela

France

Table official

Dale Thompson

Great Britain

Table official

Daniel Weiss 	

Germany

Table official

Nadine Bieneck

Germany

Table official

Manon Lombard

France

Table official

Farthouat Strugala Nadia

France

Table official

Christine Ducret

France

Table official
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ASSURÉMENT ENGAGÉS
GMF PARTENAIRE OFFICIEL DU CHAMPIONNAT
D’EUROPE DU RUGBY FAUTEUIL

GMF 1er assureur des Agents du Service Public selon une étude Kantar TNS SoFia de mars 2021. LA GARANTIE MUTUELLE DES
FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie par
le Code des assurances - 775 691 140 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret.
GMF ASSURANCES - Société anonyme au capital de 181 385 440 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des
assurances - R.C.S. Nanterre 398 972 901 - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret. © Kevin Bogetti-Smith.
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CAP SAAA

CAP Sport Art Aventure Amitié
Créée en 1995, CAP SAAA est une association née de
l’enthousiasme d’un groupe d’amis en majorité en situation
de handicap, souhaitant communiquer une vision énergique
et positive du handicap avec un slogan fédérateur : le droit à
la différence contre l'indifférence !
L’ensemble des actions portées par l’association
est inspiré de cet état d’esprit forgé sur les
terrains, où le handicap se traduit comme
une véritable force.

Soutenir une vision
du handicap émancipatrice
et valorisante à travers
le sport
CAP SAAA se structure comme une association
sportive de premier plan dédiée au para
sport (basket et rugby-fauteuil, sport adapté),
accueillant à la fois des sportifs de haut niveau,
évoluant dans les meilleurs championnats
nationaux et compétitions internationales et
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des pratiquants plus occasionnels, désireux de
s’inscrire dans une section « Loisirs ». La mixité
est au cœur du projet associatif. L’association est
ouverte à toute personne désirant s’inscrire dans
ce projet associatif, hommes et femmes, jeunes
et seniors, avec ou sans handicap…

Développer des missions
pédagogiques de prévention
et de sensibilisation au
handicap
Ces actions sont proposées pour partie par
des personnes en situation de handicap,
en direction de différents publics (scolaires,
jeunes délinquants, étudiants, collaborateurs

2022 EUROPEAN WHEELCHAIR RUGBY CHAMPIONSHIP

La pédagogie de l’association emprunte à
l’éducation populaire pour imaginer des ateliers
qui solidarisent l’action et la pensée. Le sport,
la mise en situation, l’échange sont autant de
vecteurs des valeurs de fraternité, d’inclusion, de
citoyenneté et d’engagement. Toutes les actions
menées par l’association s’envisagent comme
des graines que l’on plante, façonnant ainsi, une
sensibilité positive à la différence.

CAP SAAA
CAP Sport Art Aventure
Amitié (Sport, Art,
Adventure, Friendship)
Created in 1995, CAP SAAA
is an association born from
the enthusiasm of a group
of friends, mostly disabled,
wishing to communicate
an energetic and positive
vision of disability with a
unifying slogan: the right
to be different against
indifference!
All of the actions
undertaken by the
association are inspired
by this mindset which was
forged in the field, where
disability is seen a real
strength.
Supporting an
emancipating and
empowering vision of
disability through sport
CAP SAAA is a leading
sports association
dedicated to para-sports
(wheelchair basketball and
rugby, adapted sports),
welcoming both high-level
sportsmen and women,
competing in the best
national championships
and international

competitions, and more
amateur sportsmen and
women, wishing to join a
«leisure» section. Diversity
is at the heart of the
association’s mission. The
association welcomes
everyone regardless of
gender, age or whether or
not they have a disability...
Developing educational
missions to prevent
and raise awareness
of disability
These activities are partly
organised by people with
disabilities and are aimed
at different audiences
(schoolchildren, young
offenders, students,
company employees,
etc.) with an original
catchphrase based on a
loose adaptation of the
famous quote by JohnFitzgerald Kennedy: “ Ask
not what you can do for
the disabled but what the
disabled can do for you “.
The association’s
educational approach
draws on popular
pedagogical methods
and includes workshops
that combine action and
thought. Sport, roleplaying and exchange

Consolider le lien social
et faire l’expérience
d’une réalité digne
du vivre-ensemble
Afin de promouvoir des modes d’existence qui
font honneur à la diversité et à la solidarité,
CAP SAAA porte un pacte de fraternité à
travers EDUCAP CITY : un programme national
d’éducation populaire unissant les institutions,
la société civile et les acteurs économiques et
ayant pour ambition la transmission et le partage
des valeurs universelles et républicaines auprès
de notre jeunesse.
https://capsaaa.net/

© F. Pervillé

d’entreprises...) avec une accroche originale
reposant sur une adaptation libre de la fameuse
citation de John-Fitzgerald Kennedy : « Ne vous
demandez pas ce que vous pouvez faire pour
les handicapés mais ce que les handicapés
peuvent faire pour vous ».

are all vehicles for the
values of fraternity,
inclusion, citizenship
and commitment. All the
actions undertaken by the
association are seen as
seeds that are planted to
shape a positive awareness
of difference.
Strengthening social ties
and experiencing a reality
worthy of living together
In order to promote

lifestyles that honour
diversity and solidarity,
CAPSAAA is promoting a
pact of brotherhood through
the EDUCAP CITY initiative.
This national programme
of popular education unites
institutions, civil society
and economic actors and
aims to promote and share
universal, republican values
among our youth.
https://capsaaa.net/
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Fédération Française
Handisport

© L. Percival

Depuis la première course pour cyclistes sourds en 1890
et la création de l’Association Sportive des Mutilés de France
en 1954, le mouvement handisport n’a cessé d’évoluer.
Aujourd’hui, la Fédération Française Handisport (FFH),
membre du CNOSF et du CPSF, est reconnue d’utilité
publique. Elle œuvre pour la promotion et le développement
des activités physiques et sportives pour les personnes
présentant un handicap moteur, physique ou sensoriel,
en loisir et compétition.
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30 000 licenciés, 1400 clubs, 16
comités régionaux, 87 départementaux
Plus de 50 sports accessibles,
2500 événements par an

© G. Picout

Chiffres clés

380 sportifs accompagnés (collectifs
nationaux, relève, élite…)
100 formations et 1000 stagiaires
par an (sensibilisations, encadrement,
sport santé…)
8 collections liées à l’expertise, plus
de 60 documents de référence édités

Key figures

1 médiathèque de 2200 références
« sport & handicap »

30,000 coaches, 1400
clubs, 16 regional
committees, 87
departmental committees

100 training courses
and 1000 trainees per
year (awareness-raising,
coaching, sports health, etc.)

Over 50 accessible sports,
2500 events per year

8 expertise-related
collections, more than
60 published reference
documents

380 athletes coached
(national teams,
newcomers, elite, etc.)

Valeurs & Identité
La FFH porte un message, un modèle de
société où l’inclusion ne se décrète pas,
mais se construit avec vigilance et exigence.
Elle est guidée par des valeurs fortes qui
donnent sens à son action :

1 media library with
2200 “sport & disability”
references

L’ambition CAP 24 Plus

La Singularité : prendre en compte les
particularités du pratiquant, pour lui faire
bénéficier d’une offre sportive sécurisée et
adaptée à ses capacités. L’Autonomie : les
bienfaits du sport, dans le parcours de vie
d’une personne en situation de handicap,
permettent de développer ses capacités
physiques et d’améliorer son indépendance.
L’Accomplissement, par le sport, pour
permettre d’améliorer l’estime de soi et de
mieux appréhender sa place dans la société,
en offrant au licencié, selon ses aspirations
et son rythme, une implication adaptée au sein
du mouvement (performance, plaisir,
convivialité, encadrement, arbitrage…).

L’action de la FFH se développe autour d’un
projet sportif national, CAP 24 Plus, décliné
en régions et organisé autour de 4 grands
pôles : le Sport pour tous, la Performance &
Haute-performance, l’Expertise & Formation,
les Territoires et l’accompagnement des
services généraux.
Au quotidien, la fédération œuvre à faciliter
l’accès à la pratique au plus grand nombre, à
développer son attractivité sur l‘ensemble du
territoire, avec ses clubs et comités, à partager
son expertise, en lien avec son réseau de
partenaires, au plus proche des publics ou
dans le cadre de programmes de recherche et
à veiller à l’excellence sportive, à un haut niveau
de performance et haute-performance dans
les sports d’été et d’hiver.
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28 disciplines organisées
au niveau national
dont 15 sports paralympiques (été et hiver) et
11 sports deaflympics (sourds)
Sports collectifs : basket fauteuil, cécifoot, footfauteuil électrique, foot en salle, foot à 11, goalball,
handball sourds, rugby-fauteuil, torball.
Sports physiologiques : athlétisme, cyclisme
(route et piste), natation, ski alpin, ski nordique,
snowboard, musculation & développé couché.
Sports de précision : boccia, bowling, sarbacane,
tir à l’arc, pétanque.
Sports d’opposition : tennis de table, escrime
fauteuil, showdown.
Sports de nature : canoë-kayak, randonnée,
plongée.
Sport d’expression : danse.
Et plus de 50 sports proposés en région : escalade,
voile, équitation, judo, badminton, gymnastique,

French Handisport
Federation
Since the first race for
deaf cyclists in 1890
and the creation of the
Association Sportive des
Mutilés de France (French
Sports Association for
the Disabled) in 1954, the
handisport movement has
not stopped evolving.
Today, the French
Handisport Federation
(FFH), a member of the
CNOSF (French Olympic
Committee) and the CPSF
(French Paralympic and
Sports Committee), is
recognised as a public
utility. It works to promote
and develop physical
and sporting activities
for people with motor,
physical or sensory
disabilities for both leisure
purposes and with a view
to competing.

Values & Identity
The FFH strives to create
a society where inclusion
cannot be decreed, but is
achieved with vigilance and
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tennis, char à voile, aquagym, boxe, golf…
En phase avec les attentes du public, la
Fédération propose un large choix d’activités
de loisir, découverte et initiation, accessibles
aux différentes formes de handicaps, sans
notion de performance, pour le plaisir ou l’envie
d’évasion. En 2020, la FFH a lancé de nouveaux
programmes comme Handisport-Santé, les
activités digitales ou encore une ligue esport.

Plus d’infos / For more info

www.handisport.org
ffhandisport

handisportofficiel

@FFHandisport

ffhandisport

high standards. It is guided by
the following core values that
give meaning to its action:

for All, Performance & High
Performance, Expertise
& Training, Territories and
support for general services.

Singularity: taking into
account the specific needs
of each participant, so that
he or she can enjoy taking
part in sports safely in a
way that is adapted to his
or her abilities. Autonomy:
throughout the life course
of a person with a disability,
the benefits of sport allow
them to improve their
physical abilities and
gain more independence.
Accomplishment through
sport improves self-esteem
and helps the participant
better understand their
place in society, particularly
by adapting the movement
to his or her own pace
and goals (performance,
pleasure, friendship,
coaching, refereeing...).

On a day-to-day basis,
the federation works to
facilitate access to sports
for as many people as
possible. It aims to make
sport more popular
throughout the country,
thanks to its clubs and
committees, and to share
its expertise, in conjunction
with its network of partners,
in close proximity to
the public or as part of
research programmes
and to strive for sporting
excellence and a high level
of performance in both
summer and winter sports.

28 disciplines organised
at national level

The CAP 24 Plus ambition

including 15 Paralympic
sports (summer and winter)
and 11 Deaflympic sports

The FFH’s activities are
centred around a national
sports project, CAP 24 Plus,
which is adapted to each
region and broken down
into four main areas: Sport

Team sports: wheelchair
basketball, blind football,
electric wheelchair football,
indoor football, 11-a-side
football, goalball, deaf
handball, wheelchair rugby,
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torball. Physiological
sports: athletics, cycling
(road and track), swimming,
alpine skiing, Nordic skiing,
snowboarding, weight
training & bench press.
Precision sports: boccia,
bowling, blowpiping,
archery, petanque.
Oppositional sports: table
tennis, armchair fencing,
showdowns. Nature
sports: canoeing, hiking,
diving. Expressive sport:
dance. And more than
50 sports are offered in the
region including climbing,
sailing, horse riding, judo,
badminton, gymnastics,
tennis, land sailing,
aquagym, boxing, golf...
In line with the expectations
of the public, the
Federation offers a wide
range of leisure, discovery
and beginner activities
accessible to different types
of disabilities and which do
not place any emphasis on
performance but rather on
enjoying taking part and
experiencing sport as a
means of escapism.
In 2020, the FFH launched
new programmes such
as Handisport-Health,
digital activities and an
esport league.

L E S PAV I L L O N S D E B E R C Y
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Musée des arts Forains

MUSÉE SPECTACLE PARISIEN
Une expérience de visite guidée
originale qui se vit toute l’année
sur réservation.

4 salles thématisées et un jardin
à louer pour l’évènementiel,
de 40 à 4000 invités.

53 av. des Terroirs de France 75012 Paris
01 43 40 16 22 · arts-forains.com

TOUS NÉS
POUR ATTEINDRE
LES SOMMETS
Suivez le championnat d’Europe
de Rugby Fauteuil 2022 sur
@TousHandisport

Jonathan Hivernat,
Capitaine de l’Équipe de France
de Rugby Fauteuil
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