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Guislaine Westelynck
Présidente de la Fédération Française Handisport

Les 9 et 10 juin 2002, nous nous retrouverons enfin  ! Après le succès de 
l’édition 2019 et deux années éprouvantes, le retour du Handisport Open 
Paris est annoncé. 750 athlètes venus de près de 60 pays fouleront à 
nouveau la piste du stade Charléty, à l’occasion du HOP version 2022. 
Bienvenue à toutes les délégations, au public, aux partenaires et aux 
médias, c’est un véritable bonheur de vous retrouver pour cette grande fête 
de l’athlétisme et du sport pour tous.

Au fil des éditions, ce rendez-vous d’exception pour l’athlétisme handisport 
et pour notre fédération, est devenu une référence, si bien qu’il laissera sa 
place en juillet 2023 aux Championnats du Monde World Para-Athletics, 
que nous sommes extrêmement heureux d’accueillir et que nous préparons 
déjà avec énergie et conviction ! 

Proposer le HOP est une fierté pour nous et un engagement de qualité dans 
la perspective de ces Mondiaux, et bien sur des prochains Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024. En offrant une nouvelle fois un spectacle sportif 
de haut-niveau, accompagné d’un village festif et d’expériences nouvelles 
pour le public, nous voulons offrir un écrin privilégié à la performance, à la 
fraternité et à l’émotion.

Alors que tous les ingrédients sont réunis pour la réussite du HOP 2022, 
je veux remercier les partenaires qui ont permis de concevoir un dispositif 
optimal, notamment EDF, la Mairie de Paris, les équipes du Stade Charléty 
et tous les partenaires associés à l’événement.

Je remercie les nombreux bénévoles mobilisés, enthousiastes et engagés, 
qui sont pour la plupart des habitués, les juges et officiels de la FFA, les 
associations présentes et toutes celles et ceux qui vont redonner vie au 
HOP après 3 ans dans les starting-blocks. Notre détermination est intacte.

Il nous reste à vibrer au rythme des exploits des athlètes, à qui je souhaite 
le meilleur. Bonne chance à tous pour le Handisport Open Paris 2022 et je 
vous donne d’ors et déjà rendez-vous pour les Mondiaux WPA Paris’23 !
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Anne Hidalgo
Maire de la Ville de Paris

Chaque année, c’est une immense fierté d’accueillir dans notre capitale 
le Handisport Open Paris (HOP). Deux ans avant le début des Jeux 
paralympiques de 2024 à Paris, cet évènement illustre la volonté affichée de 
la Ville de Paris de mettre en lumière le handisport afin que les Parisiennes 
et les Parisiens soient de plus en plus nombreux à y participer et à suivre ces 
compétitions sportives. L’année prochaine, en 2023, les Championnats du 
monde de para-athlétisme auront également lieu à Paris grâce à la volonté 
de la Fédération Française Handisport (FFH) et le soutien de la Ville comme 
d’autres partenaires. Ce sera le 2ème plus grand événement parasportif 
international après les Jeux paralympiques !

Tous ces évènements sont une occasion unique pour Paris de valoriser tous 
nos athlètes, leurs performances exceptionnelles et de faire progresser, 
ensemble, non seulement le regard sur le parasport mais aussi sa pratique. 
C’est notre ligne à Paris : permettre à chacune et à chacun de s’émanciper 
et de faire du sport à côté de chez soi, notamment grâce à la création d’un 
réseau de clubs paraccueillants au sein des clubs ordinaires du mouvement 
sportif parisien. 40 sections paraccueillantes seront créées d’ici fin 2024 
afin d’enrichir toujours plus l’offre d’activités sportives adaptées sur notre 
territoire. 

Le sport pour toutes et pour tous, c’est le défi de l’ensemble des acteurs 
du sport. Tout le monde est concerné. Je sais pouvoir compter sur la FFH 
et les acteurs du mouvement paralympique pour construire ensemble une 
ville qui permettre à tout le monde de trouver sa place et son bonheur. Vous 
pouvez aussi compter sur moi. 
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Alexandre Boulleray
Responsable Sponsoring et Activations 
Externes Paris 2024 chez EDF

Chez EDF, nous sommes convaincus que le sport constitue une plateforme 
unique et inspirante pour faire évoluer les comportements et les 
mentalités sur les enjeux environnementaux et sociétaux. 

C'est la raison pour laquelle  nous sommes engagés depuis 30 ans aux 
côtés du sport français et notamment auprès de la Fédération Française 
Handisport. 

C’est en 1992 qu’André Auberger, alors Président de la Fédération 
Française Handisport, et Gilles Ménage, alors Président d’EDF, ont signé la 
première convention de partenariat. 

Depuis, la collaboration ne cesse de s’enrichir et l’engagement d’EDF 
continue de se concrétiser encore aujourd’hui pour le développement du 
sport pour tous et de la performance. 

Performance incarnée par le Handisport Open Paris 2022, tant par son 
record du monde de participants, que par les résultats des athlètes en 
eux-mêmes. Accompagnant cet événement depuis de nombreuses années, 
nous sommes fiers de l’avoir vu évoluer et devenir un événement majeur 
du circuit international, portant de vraies valeurs. 

Des valeurs partagées par nos 28 champions du Team EDF, dont 13 
handisportifs, dont font partie Angelina Lanza, Dimitri Pavadé et Arnaud 
Assoumani que nous sommes heureux de soutenir dans cette compétition.

Au-delà du Team EDF, nous soutenons les athlètes qui bousculent les codes 
et repoussent les limites au quotidien, pour faire du « sport pour tous » une 
réalité, des athlètes qui performeront demain aux Mondiaux d’athlétisme 
en 2023 pour certains, puis aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. 
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Handisport Open Paris 2022

Le HOP 2022 s’inscrit dans le cadre du circuit 
international de compétitions imaginé par 
le Comité Paralympique International  (IPC), 
à travers son antenne dédiée à la discipline « 
WPA – World Para Athletics ». Paris occupe 
une place prépondérante dans le circuit des 
Grand Prix World Para Athletics aux côtés de 
Dubaï (EAU), Jesolo (Italie), Nottwil (Suisse), 
Tunis (Tunisie), Monterrey (Mexique), et Mar-
rakech (Maroc).

Avec plus de 600 athlètes inscrits, ce Grand 
Prix sera une édition record pour un meeting 
World Para Athletics. Une belle occasion de 
se préparer pour les Championnats du Monde 
2023, organisés au stade Charléty du 8 au 17 
juillet, à un an des  Jeux Paralympiques de 
2024.

Pays représentés

Afrique du sud
Algérie
Allemagne
Angola
Arabie Saoudite
Argentine 
Australie
Autriche
Belgique
Bermudes
Brésil
Cameroun
Canada
Chili
Chypre
Colombie 
Corée du Sud 
Croatie
Danemark

Equateur
Espagne
Etats-Unis
Finlande
France
Gambie
Géorgie
Grèce
Grande-Bretagne
Hong Kong
Hongrie 
Irlande
Islande
Italie
Japon 
Kazakhstan
Kenya
Koweït

Lituanie
Luxembourg
Malaisie
Malte
Maroc
Mexique
Mongolie
Monténégro
Pays-Bas
Pérou
Portugal
République Tchèque
Singapour
Suisse
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Ouganda
Venezuela

CHIFFRES-CLÉS
600 athlètes engagés
Dont 60 guides

60 nations

100 épreuves

Plus de 250 bénévoles
2 jours de fête, de convivialité et de performance

Programme et résultats
disponible via le QR code.
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Le Grand Village Handisport

Le Grand Village Handisport accueille le public et les groupes sur le parvis du Stade Charléty. 
Ouvert à tous, valides ou personnes en situation de handicap, jeunes ou moins jeunes, curieux, 
amateurs ou champions, pour découvrir le handisport dans un espace festif et sportif. Cette année, 
le Village double sa superficie pour plus de confort et surtout pour vous offrir encore plus d’activi-
tés (boccia, parcours fauteuil, basket-fauteuil et plus encore)  !

L’athlétisme handisport
L’athlétisme attire toujours un grand nombre de spectateurs lors des événements internationaux 
et notamment aux Jeux Paralympiques en raison d’un spectacle sportif simultané aux quatre coins 
du stade, avec les courses, les sauts et les lancers ! Ce sport, très populaire, offre ainsi un large 
choix d’épreuves dans toutes les familles de handicaps. 

Les athlètes s’affrontent en fonction de leurs classifications fonctionnelles dans chaque épreuve. 
Certains courent en fauteuil roulant, d’autres avec des prothèses, tandis que ceux, présentant une 
déficience visuelle peuvent courir accompagnés d’un guide. Des athlètes sourds seront également 
sur la piste, ainsi que des sportifs de la Fédération Française du Sport Adapté, concernés par un 
handicap mental ou psychique. 

La discipline est réglementée par l’IPC (Comité International Paralympique), l’équivalent du CIO 
(Comité Olympique International) dans le monde valide, et coordonnée par le Comité Technique  
« World Para Athletics » de l’IPC. 

Handicaps & classifications 

À l’instar des catégories d’âges (poussins, benjamins...) ou de poids en judo par exemple (moins 
de 70 Kg, lourds...), les sportifs en situation de handicap sont répartis dans des classes lorsqu’ils 
sont éligibles à la compétition. 

Le chiffre des dizaines correspond à la famille de handicap, celui des unités à la classe. Le nombre 
est précédé d’un T (Track, la piste) pour les courses et les sauts et d’un F (Field, le terrain) pour 
les lancers. 
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Suivre la compétition
Facebook : Handisport Open Paris
Site internet : www.handisport-open-paris.org 
Flickr : www.flickr.com/photos/handisport/albums
Live Sportall : handisport-studio.tv  

WPA Paris'23 - 8 au 17 juillet 2023 

Dans un an, le mythique stade Charléty sera le théâtre des Championnats du monde de para-ath-
létisme ! Du 8 au 17 juillet, plus de 1500 athlètes, provenant de plus de 120 pays, se feront face pour 
s’adjuger les couronnes mondiales. 

A un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les Mondiaux seront une occasion 
unique d’acculturer le public français aux para-sports. Durant les 10 jours de compétition, venez 
supporter les meilleurs athlètes internationaux et donner ce supplément d’âme à nos bleus handis-
port pour les voir triompher à domicile. 

Venez nous rendre visite sur notre stand et prenez-vous en photo sur la ligne de départ des 
Mondiaux, situé dans le Grand Village Handisport.

Pré-vente 

Achetez vos places dès maintenant, à un tarif préférentiel, sur le stand des Championnats du 
Monde !

Les catégories
T/F 11 à 13 athlètes déficients visuels

T/F 20 athlètes déficients Intellectuels 

T/F 32 à 38 athlètes paralysés cérébraux

T/F 40 à 41 athlètes de petite taille

T/F 42 à 47 athlètes amputés

T 51 à 54 athlètes en fauteuil

F 51 à 57 lanceurs en fauteuil

T/F 60 athlètes sourds et malentendants

T/F 61 à 64  athlètes amputés de membre(s) 
inférieur(s) 

Les courses
Sprint 100m / 200m / 400m

Demi-fond 800m / 1 500m

Fond 5 000m / 10 000m

Relais 4 x 100m / 4 x 400m

Les concours 
Sauts  longueur / hauteur

Lancers  javelot / poids / disque 
/ massue

https://fr-fr.facebook.com/handisportopenparis/
http://www.handisport-open-paris.org
http://www.flickr.com/photos/handisport/albums
http://handisport-studio.tv
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PARTENAIRES DE LA COMMISSION ATHLÉTISME PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT

Partenaires
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