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Laura Flessel
Ministre des Sports

Recevoir le Handisport Open de Paris est une fierté ! 
Fierté d’organiser une compétition exceptionnelle où 
vont s’affronter les meilleurs athlètes bien sûr, mais 

aussi fierté de donner au Handisport la visibilité qui lui a trop 
longtemps fait défaut.

En tant que Ministre des sports, je mettrai toute mon énergie 
à donner au sport handi et adapté toute la reconnaissance 
qui lui est due et cela commence par l’accueil de grands 
évènements sportifs internationaux.

C’est dans cette optique que je soutiens la candidature de 
la France pour l’organisation des mondiaux d’athlétisme 
handi et adaptés de  2021.  Dans le contexte de l’accueil 
en France des jeux paralympiques de 2024, cette initiative 
confirme le dynamisme du mouvement sportif français et sa 
capacité à innover et à se réinventer. 

Les derniers jeux paralympiques de Pyeongchang nous l’ont 
montré, les mentalités évoluent, la France est fière de vos 
performances, de vos parcours, elle partage vos joies et vos 
peines. 

Vos exploits contribuent à rendre notre société plus inclusive 
et derrière vous et ce que vous incarnez, ce sont des milliers 
de personnes handicapées à qui la société doit faire plus 
de place.

A l’occasion de ce Handisport Open de paris, nous suivrons 
vos performances, alors faites nous rêver, encore une fois !
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Anne Hidalgo
Maire de Paris

La Ville de Paris est très fière de soutenir le Handisport 
Open Paris 2018 qui sera accueilli les 14 et 15 juin au 
Stade Charléty. Cet événement sportif majeur rassem-

blera plus de 350 athlètes de l’élite internationale représen-
tant plus de 30 nations. la plus grande compétition internatio-
nale à dimension paralympique organisée dans la capitale.

La Ville de Paris est durablement engagée pour une meil-
leure accessibilité des pratiques sportives et une visibilité 
accrue des disciplines handisport, où brillent tant d’athlètes 
français. Je salue à ce titre le travail remarquable de la 
Fédération Française Handisport qui œuvre avec passion à 
développer le sport pour tous.

L’accueil des Jeux en 2024 représente une opportunité 
unique de faire des Jeux Paralympiques un événement  
aussi réussi, visible et festif que les Jeux Olympiques, en lien 
avec le Comité Paralympique International. Au-delà, l'ac-
cueil des Jeux paralympiques doit nous permettre de bâtir 
un héritage durable en matière de développement de la 
pratique sportive pour tous, d'accessibilité, et de change-
ment de regard sur le handicap.

Le Handisport Open met à l’honneur des sportifs excep-
tionnels et célèbre avec eux les valeurs du paralympisme 
: le courage, la détermination, l’égalité et l’inspiration. Nous 
avons besoin de leur talent et de leur énergie pour faire 
rayonner le projet de Paris 2024. Il prépare également la 
relève en offrant à une centaine de jeunes sportifs handis-
port la fierté de participer à la grande finale du Challenge 
national des jeunes athlètes handisport.

Le Handisport Open Paris 2018 promet de très grands moments 
de sport. Je souhaite aux milliers de spectateurs attendus un 
superbe spectacle et des émotions inoubliables.
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Emmanuelle Assmann
Présidente du Comité  
Paralympique Sportif Français

Les jeudi 14 et vendredi 15 juin prochains, le Stade de 
Charléty accueillera la quatrième édition du Handisport 
Open Paris, devenu l’an dernier l’une des neuf étapes du 

« World Para Athletics Grand Prix », le circuit de compétitions 
officielles de l’IPC (Comité Paralympique International).

Plus de 350 athlètes français et internationaux représen-
tant 30 nations dont les meilleurs français et de nombreux 
médaillés paralympiques sont attendus pour en découdre 
en vue des prochains Championnats d’Europe IPC qui se 
dérouleront à Berlin du 20 au 29 août 2018 !

Je salue le travail de la Fédération Française Handisport 
qui a permis à l’événement de prendre une telle ampleur et 
qui représente la plus grande compétition internationale à 
dimension paralympique organisée dans la capitale, dans 
la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024.  

Le Handisport Open Paris souhaite également mettre en 
avant la « génération 2024 » avec près d’une centaine de 
jeunes sportifs handisport de moins de 18 ans, qui auront la 
fierté de participer à la grande finale du Challenge national 
des jeunes athlètes handisport !

Je remercie tous les acteurs en grande majorité bénévoles qui 
se sont mobilisés autour de cette manifestation et je souhaite 
une belle compétition à l’ensemble des athlètes présents !
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Notre engagement 
SOCIAL ET SOCIÉTAL  
POUR LE HANDICAP

Notre Groupe est historiquement engagé dans le soutien des personnes en 
situation de handicap. Outre une politique d’emploi très active au sein du Groupe, 
nous agissons pour leur permettre un meilleur accès à la santé, à l’emploi,  
à la citoyenneté, à la culture et au sport.

C’est ce que nous appelons « notre soutien 360° » !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur malakoffmederic.com

Malakoff Médéric est partenaire officiel de la Fédération Française Handisport, de la Fédération 
Française du Sport Adapté et du Comité Paralympique et Sportif Français.

        @mmHandicap
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Jean-Jacques Godard
Président de la Ligue de l’Ile de France d’Athlétisme

C’est un honneur et une fierté pour la Ligue de l’Ile 
de France d’Athlétisme d’être présente aux côtés 
de la Fédération Française Handisport pour ce 

superbe meeting mondial.

Les juges de la LIFA, toutes et tous, officiels nationaux et 
même internationaux sauront se montrer à la hauteur de cet 
évènement planétaire.

De très nombreux clubs franciliens accueillent des athlètes 
handisport dans leurs structures à longueur d’année et la 
LIFA et ses huit comités départementaux sont toujours dispo-
nibles pour avoir ces sportifs en même temps que nos ath-
lètes valides sur leurs compétitions.

La volonté et la joie des athlètes handisport est un vecteur 
important dans le développement de nos clubs et nous en 
sommes très heureux.
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LE FIPHFP, AU SERVICE DES EMPLOYEURS PUBLICS POUR 
L’INSERTION DANS L’EMPLOI DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 
	
 

Créé par la loi du 11 février 2005, le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des 

personnes handicapées dans la fonction publique, finance les actions de 

recrutement, de maintien dans l’emploi, de formation et d’accessibilité des 

personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques 

(ministères, collectivités territoriales, hôpitaux…). 

 

Il intervient sur l’ensemble du territoire et auprès de tous les employeurs 

publics en proposant des aides ponctuelles sur sa plateforme en ligne, ou 

par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles. Le taux d’emploi de 

personnes en situation de handicap dans la Fonction publique est passé de 

3,74% en 2006 à 5,17% en 2015. 

 

Le FIPHFP est un établissement public national dirigé par Marc Desjardins. Il 

est placé sous la tutelle de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, 

du ministre de l’Intérieur, de la ministre de la Fonction publique, du ministre 

délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, du ministre de 

l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, 

du secrétaire d’État chargé du Budget et de la secrétaire d’État chargée 

des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion. Sa gestion 

administrative est assurée par la Caisse des Dépôts. 
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Guislaine 
Westelynck
Présidente de la Fédération 
Française Handisport 
Présidente du Comité 
d’organisation HOP 2018

Murielle 
Vandecappelle-Siclis
Présidente du Comité Régional  
Ile-de-France Handisport 
Maire du Village Handisport  
Ile-de-France HOP 2018

I ls seront plus de 350 athlètes représentant près de 40 nations 
réunis les 14 et 15 juin à l’occasion du Handisport Open Paris 
2018, théâtre d’une nouvelle étape du circuit international « 

World Para Athletics Grand Prix ».

Nous avons voulu donner à cette compétition majeure une 
dimension toujours plus grande et en faire un rendez-vous d’ex-
ception, dans cet écrin exceptionnel du Stade Charléty. De plus, 
en parallèle des épreuves sportives, le public pourra à nouveau 
découvrir et s’essayer à de nombreuses disciplines handisport 
grâce à l’implication forte du Comité Régional Handisport Ile-
de-France, le Comité Départemental Handisport de Paris et plu-
sieurs associations.

Nous souhaitons remercier les partenaires qui ont permis à cet 
événement de se préparer dans les meilleures conditions aux 
côtés de la FFH et du CRIFH, en premier lieu EDF, partenaire prin-
cipal et Malakoff Médéric et l’ensemble des partenaires privés, 
les partenaires institutionnels, le CNDS, la Région Ile-de-France, 
la Mairie de Paris, le Comité Paralympique et Sportif Français, la 
Fédération Française d’Athlétisme, la Ligue Ile-de-France d’ath-
létisme, le Paris Université Club et les équipes du Stade Charléty.

L’énergie déployée par l’équipe du comité d’organisation, asso-
ciée à l’enthousiasme des bénévoles mobilisés, permettront 
de réussir ce grand rendez-vous, tant par la qualité des perfor-
mances que par la présence en nombre du public dans les tri-
bunes et dans notre Grand Village Handisport Ile-de-France !

Place à la compétition et au HOP 2018, nous souhaitons la bien-
venue à toutes les délégations et bonne chance aux athlètes 
dans leur quête d’excellence sur la route des Championnats 
d’Europe à Berlin en août prochain.
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Handisport Open Paris 2018
Après le succès des éditions précédentes, la Fédération Française 
Handisport vous invite pour la quatrième année consécutive, au plus grand 
rassemblement d’athlétisme handisport de France, le Handisport Open Paris. 

Evènement d’envergure, le « HOP’2018 » s’ins-
crit dans le cadre du circuit des compéti-
tions paralympiques internationales. Paris 
figure ainsi parmi les 9 villes qui accueillent 
le circuit World Para Athletics Grand Prix, 
aux côtés de Dubaï (Emirats Arabes Unis), 
Tunis (Tunisie), Sao Paulo (Brésil), Rieti (Italie), 
Tempe (USA), Pékin (Chine), Nottwil (Suisse) ou 
encore Berlin (Allemagne).Plus de 30 nations 
et 350 athlètes de l’élite mondiale et trico-
lore s’affronteront sur la piste mythique du 
stade Charléty (13ème). Un spectacle sportif 
intense et de haut-niveau avec une quaran-
taine d’épreuves au programme !

Hop 2018 est désormais une compétition de 
référence mondiale pour l’athlétisme han-
disport et sera une étape essentielle pour 
les athlètes Français, mais aussi étrangers, 
dans la course aux qualifications pour les 

prochains Championnats d’Europe Para 
Athletics de Berlin du 20 au 26 Aout 2018. Plus 
d’informations sur www.paraathleticscham-
pionships.com.

En parallèle, de nombreuses animations 
sportives, de sensibilisation au handicap et 
aux valeurs citoyennes, ainsi que des stands 
partenaires seront proposés dans le « Grand 
Village Handisport Ile-de-France ».

Le village, où se dérouleront les remises de 
médailles sur la « Place des Héros », sera aussi 
l’espace pour célébrer, rencontrer et échan-
ger avec les championnes et champions, au 
plus près ! Toutes les épreuves se dérouleront 
sur le terrain d’honneur du stade Charléty, 
temple français de la discipline, situé à côté 
de la Maison du Sport Français, siège du 
Comité Olympique.
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Les images et les résultats de la compétition 
seront diffusés sur écran géant et retransmis en 
direct sur internet avec Bloghandicap.com. 

Le rôle du public sera primordial, véritable 
acteur de l’événement ! Tout le public et les 
groupes sont invités à venir vibrer dans les tri-
bunes, à confectionner des banderoles aux 
couleurs des pays et à donner de la voix pour 
accueillir et encourager les sportifs français 
et internationaux et les amener à se dépas-
ser davantage.

C’est à un véritable rendez-vous sportif, festif 
et citoyen auquel le handisport vous convie !

38 pays 
représentés
Afrique du Sud Inde

Algérie Indonésie

Allemagne Irlande

Angola Islande

Argentine Israël

Autriche Italie

Belgique Japon

Brésil Lituanie

Canada Luxembourg

Chypre Maroc

Croatie Panama

Équateur Pays-Bas

Espagne Pologne

France République 
Tchèque

Grande-Bretagne Sénégal

Grèce Slovaquie

Hong Kong Thaïlande

Hongrie Turquie

Île Maurice Ukraine

#HOP2018 EN BREF

2e Grand Prix International 
Para-athlétisme de Paris
350 athlètes engagés

Dont 80 athlètes français, 200 
étrangers et 90 jeunes sélectionnés 
pour la finale du Challenge 
national d’athlétisme jeunes.

1 Grand Village Sportif 
« Ile-de-France »
Une dizaine de sports en 
démonstration ou initiation. 

Plus de 200 bénévoles

2 jours de fête, de convivialité 
et de performance.
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Le Grand Village  
Handisport Île-de-France
Ce Grand Village accueillera le public et les groupes sur le parvis du Stade 
Charléty. Il sera ouvert à tous, valides ou personnes handicapées, 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’activités !

Une fois tous les renseignements utiles 
pris au pôle accueil, les spectateurs et 
les groupes pourront s’attarder sur les ani-
mations sportives proposées, faire un tour 
à l’espace citoyen avec les associations 
représentées, s’arrêter sur les stands par-
tenaires et bien sûr assister librement aux 
compétitions dans les tribunes du stade, à 
tout moment. Le Village sera composé de 
plusieurs univers : 

Le pôle accueil & information
Dédié à accueillir le public et principale-
ment les groupes scolaires. Vous pourrez 
y retrouver des informations sur la pratique 
handisport ou le sport adapté à Paris et en 

Ile-de-France, sur l’athlétisme et divers rensei-
gnements utiles. 

Les espaces sportifs
Divers espaces seront dédiés aux démonstra-
tions planifiées, aux animations principales 
et aux initiations sportives. Des espaces de 
découverte et d’initiation aux activités han-
disportives avec du matériel adapté seront 
proposés sous les coursives du stade et dans 
la salle Charpy.

Des animateurs spécialisés seront là pour 
vous accueillir, animer les épreuves, valider 
vos performances et bien sûr pour veiller à 
votre sécurité !
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Les espaces partenaires  
et associations citoyennes
Un espace spécifique est dédié aux différents 
partenaires de l’événement répartis sur le 
village, ainsi qu’aux associations citoyennes 
invitées, sur plusieurs thématiques, comme la 
place des femmes dans le sport, la violence, 
le racisme, l’homophobie, le fair-play, ou 
encore le dopage.

Les animations spécifiques
Au coeur du Village, la place des médailles 
vous permettra d’applaudir les athlètes 
récompensés, de les rencontrer et d’obte-
nir des dédicaces ! Des mini-tournois seront 
proposés avec des champions, ou des défis 
ponctuels pour les affronter, des quizz avec 
des cadeaux à gagner, comme la possibilité 
d’aller visiter les coulisses de l’événement en 

mode « VIP ». Des ateliers de sensibilisation 
aux handicaps sensoriels seront proposés : 
langue des signes, handicap visuel. 

HOP 2018 en live ! 
Bloghandicap.com la WebTV partenaire 
de la Fédération Française Handisport 
assurera la mise en images de l’évé-
nement, avec une diffusion sur l’écran 
géant du stade et en simultané en strea-
ming sur internet. Le HOP sera également 
relayé sur les ondes de Vivre FM.
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event | épreuve sex(e) classes | catégories round | tour

15:55 Shot Put | Lancer du poids M | H F53/54/55/56/57 Final | Finale

15:55 Discus | Lancer de disque W | F F51-53/54/55/56/57 Final | Finale

16:00 200m W | F T54 Final | Finale

16:05 200m M | H T51/53/54 Final | Finale

16:15 200m W | F T11/12 Final | Finale

16:20 200m W | F T13 Final | Finale

16:25 200m W | F T35/36 Final | Finale

16:30 200m W | F T37 Final | Finale

16:35 200m W | F T38 Final | Finale

16:40 200m W | F T45/46/47 Final | Finale

16:45 200m W | F T44/62/64 Final | Finale

16:55 Long Jump | Saut en longueur W | F T20/37/38/42/44/45/46/47/61/62/63/64 Final | Finale

17:00 200m M | H T11 Final | Finale

17:05 200m M | H T11 Final | Finale

17:10 200m M | H T12 Final | Finale

17:15 200m M | H T13 Final | Finale

17:20 200m M | H T35/36 Final | Finale

17:25 200m M | H T37 Final | Finale

17:30 200m M | H T37 Final | Finale

17:30 Shot Put | Lancer du poids M | H F32/33/34 Final | Finale

17:35 200m M | H T38 Final | Finale

17:40 200m M | H T38 Final | Finale

17:45 200m M | H T47 Final | Finale

17:50 200m M | H T44/62/64 Final | Finale

17:55 200m M | H T44/62/64 Final | Finale

18:00 Discus M | H F51/52/54/55/56 Final | Finale

18:15 800m W | F T33/34/54 Final | Finale

18:23 800m M | H T53/54 Final | Finale

18:30 Javelin M | H F13/37/38/40/41/42-44/45/46/61-64 Final | Finale

18:35 800m W | F T20 Final | Finale

18:45 Long Jump | Saut en longueur MIXT(E) T11/12 Final | Finale

19:00 Shot Put | Lancer du poids W | F F32/33/53/54/56/57 Final | Finale

11:55 Shot Put | Lancer du poids W | F F11/12/36/41 Final | Finale

11:55 Javelin | Javelot W | F F34/53/54/55/57 Final | Finale

11:55 Discus | Lancer de disque M | H F11/12/37/42/43/44/61/62/63/64 Final | Finale

11:55 High Jump | Saut en hauteur M | H T42/44/45/46/47/63/64 Final | Finale

12:00 100m W | F T33/34/54 Final | Finale

12:05 100m W | F T11/12 Semi | Demi

Programme sportif
*Sous réserve de modifications

14
 ju

in
  

15
 ju

in
Handisport Open Paris 2018
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12:10 100m W | F T11/12 Semi | Demi

12:15 100m W | F T13 Semi | Demi

12:20 100m W | F T35/36 Semi | Demi

12:25 100m W | F T37/38 Semi | Demi

12:30 100m W | F T45/46/47 Semi | Demi

12:35 100m W | F T42/63 Semi | Demi

12:40 100m W | F T44/62/64 Semi | Demi

12:45 100m W | F T44/62/64 Semi | Demi

12:50 100m M | H T34/51/52 Final | Finale

12:55 100m M | H T53/54 Final | Finale

13:00 100m M | H T11 Semi | Demi

13:05 100m M | H T12 Semi | Demi

13:10 100m M | H T12 Semi | Demi

13:15 100m M | H T13 Semi | Demi

13:20 100m M | H T35/36 Semi | Demi

13:25 100m M | H T37 Semi | Demi

13:30 100m M | H T38 Semi | Demi

13:30 Javelin M | H F33/34/53/54/55/56/57 Final | Finale

13:35 100m M | H T45/46/47 Semi | Demi

13:40 100m M | H T45/46/47 Semi | Demi

13:45 100m M | H T42/63 Semi | Demi

13:50 100m M | H T44/62/64 Semi | Demi

14:00 Discus W | F F11/12/13/35/37/38/40/42/44/46 Final | Finale

14:25 Shot Put | Lancer du poids M | H F11/12/20/35/36/37/40/41/42/46/61/63 Final | Finale

14:25 Long Jump | Saut en longueur M | H T13/20/36/37/38/42/44/45/46/47/61/62/63/64 Final | Finale

14:30 400m W | F T54 Final | Finale

14:40 400m M | H T51/52/53/54 Final | Finale

15:00 400m W | F T11 Final | Finale

15:07 400m W | F T12/13 Final | Finale

15:14 400m W | F T20 Final | Finale

15:21 400m W | F T37/38/45/46/47 Final | Finale

15:30 400m M | H T11/12 Final | Finale

15:37 400m M | H T11/12 Final | Finale

15:44 400m M | H T13/20 Final | Finale

15:51 400m M | H T37 Final | Finale

15:55 Club Throw | Lancer de quille MIXT(E) F31/32/51 Final | Finale

15:58 400m M | H T38 Final | Finale

16:05 400m M | H T45/46/47 Final | Finale

16:35 1500m M | H T53/54 Final | Finale

16:45 1500m W | F T11/12/13/20 Final | Finale

17:00 1500m M | H T11/12/13 Final | Finale

17:10 1500m M | H T37/38/45/46 Final | Finale

17:30 100m W | F 8 PB : WPA Points Scores Final | Finale

17:40 100m M | H 8 PB : WPA Points Scores Final | Finale

15
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Activités sportives

Activités sportives

Village Citoyen

Village Citoyen

Activités Horaires
Boccia 9h-18h

Basket 9h-18h

Céci-Babyfoot 9h-18h

Parcours fauteuil 9h-18h

Tir sportif 9h-18h

Escrime 9h-18h

Escalade 9h-18h

Activités Horaires

Course jeunes /  
Parcours fauteuil 9h-18h

Tir Sportif 9h-18h

Escrime 9h-18h

Sarbacane 9h-18h

Tennis de table 9h-18h

Escalade 9h-18h

Taekwondo 9h-18h

Danse –

Horaires
Une idée dans la tête 9h-18h

Pôle SAP 9h-18h

Chiens guides de Paris 9h-18h

Starting Block 9h-18h

Femmes pour le dire,  
femmes pour agir 9h-18h

Horaires
Licra 9h-17h

Le Refuge 14h-17h

Une idée dans la tête 9h-18h

Pôle SAP 9h-18h

Chiens guides de Paris 9h-18h

Starting Block 9h-18h

Femmes pour le dire,  
femmes pour agir 9h-18h

Programme Village

 Jeudi 14 juin

 Vendredi 15 juin
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Zoom sur les athlètes français

Marie-Amélie Le Fur  

C’est le grand retour sur les pistes de la triple championne para-
lympique porte-drapeau de la délégation tricolore à Rio en 
2016. Pour sa première sortie cette année, elle tentera de faire 
les minima pour les championnats d’Europe de Berlin cet été, 
première étape vers les Jeux de Tokyo en 2020.

Pierre Fairbank  

Originaire de Nouvelle-Calédonie et spécialiste du 800m fauteuil 
(T53), Pierre Fairbank est sans doute l’un des vétérans de l’équipe 
de France d’athlétisme. Pierre Fairbank comptabilise 14 médailles 
aux mondiaux et 73 titres de champion de France.

Mandy François-Élie  

La jeune championne Mandy François-Elie remporte lors des 
Jeux Paralympiques de Londres une médaille d’or au 100 mètres 
debout (T37). Avec un record à 13s68 au 100 mètres, Mandy Fran-
çois-Elie est aussi deux fois sacrée championne du monde au 100 
mètres et au 200 mètres ainsi que championne d’Europe. En 2013, 
la jeune athlète est ordonnée Chevalier de la Légion d’honneur.

Louis Radius  

Atteint d’une hémiplégie (T38), Louis Radius est un athlète fran-
çais spécialiste du 800 mètres et du 1500 mètres qui court en 
handisport et chez les valides. En 2016, aux Jeux Paralympiques 
de Rio, l’athlète obtient une médaille de bronze au 1500 mètres. 
En 2015, il obtient une médaille de bronze au 800 mètres et une 
médaille d’argent au 1500 mètres. En 2017, il obtient le même 
métal en 1500 mètres et termine sixième sur 800 mètres.
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Zoom sur les athlètes français

Arnaud Assoumani  

Originaire d’Orsay dans l’Essonne, Arnaud Assoumani est ampu-
té d’un bras (T46) spécialiste de la longueur et du triple saut. 
En 2008, à Pékin, il devient champion paralympique en saut en 
longueur et recordman du monde avec un saut à 7,23 mètres. 
En 2006 et 2011, Arnaud Assoumani est champion du monde en 
saut en longueur et troisième du 100 mètres en 2011, aux cham-
pionnats du monde à Christchurch en Nouvelle Zélande. Surtout 
connu pour ses exploits sportifs, Arnaud Assoumani se lance 
dans la musique sous le pseudonyme Jariath. 

Timothée Adolphe  

C’est en regardant une course du sprinteur déficient visuel Ala-
dji Ba que Timothée Adolphe comprend que la discipline est 
accessible aux athlètes déficients visuels. Il décide alors de 
se lancer. Athlète polyvalent mais spécialiste du 400 mètres 
debout, Timothée Adolphe est à 28 ans détenteur du record du 
monde du 60 mètres et des records d’Europe au 100 mètres et 
au 200 mètres (T11). Déficient visuel, Timothée court avec son 
guide. Il compte deux médailles d’or aux championnats d’Eu-
rope à Swansea en 2014 ainsi que deux autres médailles d’or 
aux championnats d’Europe à Grossetto en Italie en 2016

Jean-Baptiste Alaize  

Quadruple champion du monde des moins de 23 ans et record-
man du monde en saut en longueur (T43/44). Jean-Baptiste 
est médaillé de bronze, puis médaillé d’argent et de nouveau 
médaillé de bronze en 2007, 2008, 2009 en 100 mètre aux cham-
pionnats du monde des moins de 23 ans. Puis il est médaillé 
de bronze et succinctement médaillé d’argent au 200 mètres 
durant la même compétition en 2008, 2009, 2010. 
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Paul Keogan  

25 ans, 200m-400m cat. T37
Voilà seulement deux ans que ce diplômé en pharmacie se 
consacre pleinement à l’athlétisme. Une prometteuse 4e place 
sur 400m aux mondiaux 2017 lui ouvre désormais le chemin des 
podiums.

Niamh Mc Carthy  

25 ans, disque cat. F41
Depuis 2015, la native de Cork squatte tous les podiums. Tonique et 
explosive, ses lancers à plus de 26m demeurent une vraie perfor-
mance. Un regard vers l’aire de lancer du disque vaudra le détour.

Johannes Floors 

23 ans, 100m-200m-400m cat. T62
Rapide, résistant, dur au mal, ce fan de Heavy metal se donne 
toujours à fond pour lui et pour son équipe. Médaillé d’or du 
4x100m à Rio en 2016, il est un atout précieux dans les relais mais 
sait aussi courir vite sur le tour de piste.

Niko Kappel  

23 ans, poids cat. T41
Il se surnomme lui-même « Bonsai » en rapport à ses 1.40m et à 
la force qu’il arrive tout de même à concentrer pour des lancers 
à plus de 13m. Intouchable depuis deux ans dans les grands 
championnats, Niko Kappel assurera le spectacle à Charléty.

Zoom sur les athlètes internationaux
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Leila Adzhametova  

24 ans, 100m, 200m, 400m cat. T13
Triple championne du monde aux mondiaux 2017, c’est sur la 
piste que la discrète ukrainienne se fait remarquer. Toute vêtue 
de jaune et bleu aux couleurs de son pays, on ne pourra pas la 
manquer sur le tartan parisien.

Fleur Jong  

22 ans, sprint cat. T62
Dans les pas de Marlou Van Rhjin, la jeune sprinteuse espère 
gagner autant de titres que sa compatriote. Médaillée de bronze 
mondiale en 2015 sur 200m puis 4e en 2017, la Néerlandaise s’est 
installée durablement parmi l’élite, elle devrait sous peu grimper 
dans la hiérarchie.

Marlene Van Gansewinkel  

23 ans, 100m-200m-longueur cat. T64
Sur tous les podiums internationaux du saut en longueur depuis trois 
ans, la bondissante hollandaise n’en est pas moins rapide puisque 
toujours finaliste mondiale sur 100m. Le public parisien aura donc 
certainement le privilège de l’admirer à deux reprises.

Martina Caironi  

28 ans, 100m-longueur cat. T63
Porte-drapeau de la délégation italienne à Rio en 2016, l’Ita-
lienne est une vraie star au pays. Multiple médaillée d’or para-
lympique et mondiale, elle assurera le spectacle non pas uni-
quement pour le show mais aussi pour gagner.

Peter Genyn  

41 ans, 100m-400m cat. T51
Ancien rugbyman fauteuil, il fut champion d’Europe en 2009, 
reconverti athlète, il est la star de sa catégorie et demeure intou-
chable depuis 2015 puisqu’il a tout gagné. A 41 ans, les victoires à 
Paris devraient s’offrir à lui pour la plus grande joie des spectateurs.

Zoom sur les athlètes internationaux

Handisport Open Paris 2018
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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 rou-
lant, 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’équi-
valent du CIO (Comité Olympique Inter-
national) dans le monde valide, et coor-
donnée 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 répar-
tis 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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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 100 m / 200 m / 400 m

Demi-fond  800 m / 1 500 m

Fond  5 000 m / 10 000 m

Relais  4 x 100 m / 4 x 400 m 

Les concours 
Sauts  longueur / hauteur

Lancers  javelot / poids / 
disque / massue

Handisport Open Paris 2018
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Les courses en fauteuil
Les athlètes en fauteuil font partie des catégories allant de 31 à 34 et de 51 à 54.  
Le poids des fauteuils varie de 8 à 10Kg et leur longueur de 170 à 185 cm.  
En compétition, les athlètes sont capables d’atteindre une vitesse de 36 km/h.

1  Les roues
Les roues sont accrochées au reste du fauteuil 
et peuvent avoir une inclinaison. Il est possible 
d’avoir plusieurs types de roues : à rayons,  
à bâtons ou lenticulaires. Aujourd’hui, pour 
la performance, les athlètes choisissent les 
roues lenticulaires en carbone.

2  Les mains courantes
Les poussées faites sur les mains courantes 
permettent d’accroître la vitesse.

3  Le cadre
Le cadre est conçu en aluminium et avec 
du titane.

4  Le sterring
Les athlètes se servent du sterring pour orien-
ter la roue du fauteuil dans la courbe du 
couloir de course.

© G.PICOUT
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Les courses appareillées
Spécialement conçues pour répondre aux exigences de la compétition sportive,  
les prothèses, dites « lames » sont portées par les athlètes amputés. 

1  Le manchon
Le manchon que l’on peut retrouver sous 
différents matériaux (silicone, polyuréthane, 
gel de copolymère), est en contact direct 
avec le moignon. Après avoir mis le man-
chon, l’athlète met son moignon dans l’em-
boîture de la prothèse.

2  L’emboîture
L’emboîture est la partie la plus haute de la 
prothèse. Pouvant être fabriquée en kevlar, 
fibre de verre ou en carbone, elle est faite 
sur mesure pour l’athlète.

3  Le pied prothétique
La lame ou pied prothétique est la finalisa-
tion des prothèses fémorales et tibiales. Les 
constructeurs se sont inspirés de certaines 
pattes d’animaux comme le guépard pour 
travailler la restitution d’énergie. Les lames 
les plus légères sont conçues en carbone.

4  La gaine
La gaine qui s’applique sur l’emboîture 
jusqu’à la cuisse, permet un meilleur main-
tien de la prothèse durant l’effort physique.

© M.HARTMANN
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Le saut pour déficients visuels
Une assistance sonore est possible dans les épreuves de sauts pour 
les athlètes déficients visuels. En général, le guide se positionne à 
l’opposé de la zone d’impulsion, dans l’axe de la course d’élan de 
l’athlète, il l’oriente de sa voix ou en tapant dans ses mains.

1  L’athlète
L’athlète déficient visuel total a droit à deux 
guides (uniquement dans les sauts) : un pour 
le placer sur la zone d’élan, l’autre pour le 
guider durant sa course d’élan. Pour un sou-
ci d’équité, tous les athlètes doivent avoir 
des lunettes opaques ou un bandeau ne 
laissant pas passer la lumière.

2  Le guide
Le guide est là pour placer l’athlète. Pour 
guider l’athlète durant sa course d’élan, le 
guide frappe dans ses mains, ce qui néces-
site un silence total de la part du public pour 
une meilleure concentration et écoute. Le 
saut est validé après que l’athlète ait quitté 
l’aire de réception. Il doit sortir seul, accom-
pagné par la voix du guide. Le silence et 
nécessaire jusqu’à la sortie de l’athlète.

3  La planche d’appel
Le planche d’appel qui mesure 1 mètre de 
longueur et 1,22 mètre  de largeur et recou-
verte de chaux. Cette matière facilite la 
mesure pour les juges car elle laisse l’em-
preinte du pied d’appel de l’athlète.
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Les lancers en fauteuil
Les épreuves de lancer en fauteuil nécessitent souvent un 
équipement spécifique, notamment une plaque de fixation au sol, 
pour permettre à l’athlète d’être stable et en position sécurisée. 

1  La chaise de lancer
Tous les équipements de la chaise (barre 
de maintien, cales, sangles) doivent être à 
l’intérieur de l’aire de lancer. La barre de 
maintien peut être en métal ou en fibre de 
verre, et ne doit pas comporter de compo-
sants avantageant l’athlète. 

Les chaises de 75 cm, qui sont mesurées et 
contrôlées en chambre d’appel, permettent 
aux athlètes d’avoir un appui stable et sécu-
risé durant leurs lancers. L’assise de la chaise 
doit être rectangulaire ou carrée avec un 
minimum de 30 cm de côté. Elle est fabriquée 
en fonction du handicap du lanceur.

2  Position de l’athlète
L’athlète doit garder une position assise pen-
dant toute la durée du jet, depuis la prise 
de l’engin de lancer dans sa main jusqu’à 
la validation de sa performance. Pour la 
position assise, l’athlète doit avoir les deux 
cuisses en contact avec la chaise, depuis 
l’ischio jusqu’au creux des genoux. Il n’a pas 
le droit de décoller de la chaise.

© D.ECHELARD
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De Stoke Mandeville à Tokyo
Les premières compétitions d’athlétisme handisport ont eu lieu en 1952 quand  
la course en fauteuil roulant était au programme des Jeux de Stoke Mandeville  
(Grande-Bretagne), organisés pour les anciens combattants de la Seconde 
Guerre mondiale. C’est la ville qui a vu naître le mouvement paralympique 
international, sous l’impulsion du Docteur Ludwig Guttmann. 

L’athlétisme était l’un des huit sports inclus 
aux Jeux Paralympiques de Rome en 1960. 
Au cours des 20 années suivantes, d’autres 
familles de handicaps ont intégré les com-
pétitions paralympiques, et aujourd’hui l’ath-
létisme est pratiqué dans le monde entier  
par plus de 120 pays, ce qui en fait le sport 
paralympique le plus représenté.

En septembre 2016, les Jeux Paralympiques 
de Rio ont accueilli plus de 4 300 athlètes 
représentants 176 pays. Le programme offi-
ciel des Jeux de 2016 au Brésil, proposait 22 
sports différents, individuels ou collectifs. 

Concernant l’athlétisme, 1100 athlètes ont 
participé aux compétitions, répartis dans 
177 épreuves. 

Sur l’ensemble des sports, les Bleus paralym-
piques ont remporté 9 médailles d’or (2 en 
athlétisme), 5 d’argent (2 en athlétisme) et 
14 de bronze (4 en athlétisme), permettant 
à la France de monter à la 12ème place du 
classement des nations. 

Les prochains Jeux d’été se dérouleront à 
Tokyo au Japon en 2020. 
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Le Comité d’organisation
Comité de Direction
Présidente Guislaine Westelynck

Secrétaire général Sylvain Paillette

Trésorier Laurent Allard

Directeur HOP 2018 Benoît Hétet

Directeur adjoint HOP 2018 Adrien Balduzzi

Délégué ressources & Logistique Papa Saly Kane

Délégué Village Vincent Lassalle

Délégué du Grand Prix Julien Hericourt

Ressources & Opérations
Coordination générale Mathilde Wieja

Expérience des publics Mathias Van der Meij

Comptabilité Carole Malthet

Hébergement – restauration David Françon

Transports Paco Vigreux

Bénévoles Laure Fornetran

Relations IPC & protocole Héléna Haverland

Communication Camille Foret 

Médias Lou Ekenov 

Broadcasting Thomas Ehrstein 

Promotion Infinite Agency / PPA

Partenaires Aude Moulin – Delalande

Ville de Paris – Stade Charléty Jérémy Charolais – Pierre Zizine

Village Handisport Île-de-France
Maire du Village Murielle Vandecappelle-Siclis

Village sportif Magali Coromina

Village citoyen Hugo Reinaudo

Responsables de zone Brice Venin – Caroline Velu – Céline Thonnet

Grand Prix WPA
Adjoint au Délégué du Grand Prix Bastien Drobniewski (CRH)

Délégué Technique WPA Tarek Souei 

Directeur de compétition Jean Minier (CPSF)

Adjoint du directeur de Compétition Eric Jaffrelot (FFA)

Directrice Technique Lucile Govaere

Directeur de Réunion Frantz Francillionne (LIFA)

Centre d’Information Technique Geneviève Meurisse / Lucie Lenne

Informatique Hervé Jacquot (FFA) / Alain Talarmin (FFA)

Médical Dr. Frédéric Rusakiewicz / Karine Gruenenberger

Challenge Jeunes Ludovic Buanec

Jury LIFA

PUC Olivier Lauby / Eric Lamiable

Handisport Open Paris 2018
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La Fédération  
Française Handisport 
L’Association Sportive des Mutilés de France a été créée en 1954. Depuis,  
le mouvement sportif Handisport n’a cessé d’évoluer. Aujourd’hui, la Fédération 
Française Handisport, reconnue d’utilité publique, œuvre pour la promotion et  
le développement des activités physiques et sportives de loisirs et de compétition 
pour les personnes présentant un handicap moteur, physique ou sensoriel. 

Chiffres CLés 
Plus de 36 000 licenciés, 60 000 pratiquants, 
1 400 clubs ou sections, une centaine de 
comités régionaux et départementaux. 

Valeurs et identité
Notre fédération, membre du CPSF et du 
CNOSF, porte un message, un modèle de 
société, une certaine idée de la personne, 
avec des valeurs fortes qui donnent sens à 
notre action. 

La singularité : prendre en compte les parti-
cularités du pratiquant, pour lui faire bénéfi-
cier d’une offre sportive sécurisée et adap-
tée 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 (perfor-
mance, plaisir, convivialité, encadrement, 
arbitrage…). 

Handisport Open Paris 2018
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Plus de 20 sports pour le plaisir  
ou la performance
Athlétisme, badminton (sourds), basket-fau-
teuil, boccia, bowling (sourds), cécifoot, 
cyclisme, escrime, football (sourds), Foot-fau-
teuil électrique, goalball/torball, haltérophi-
lie, natation, plongée subaquatique, randon-
née, rugby-fauteuil, sarbacane, ski alpin et 
snowboard, ski nordique, sports de boules/
pétanque (sourds), tennis de table, tir à l’arc... 

En phase avec les attentes du public, la 
Fédération propose un large choix d’activi-
tés de loisirs, découverte et initiation, acces-
sibles aux différentes formes de handicaps, 
sans notion de performance, pour le plaisir 
ou l’envie d’évasion.

Jeunes & développement
La Fédération propose une offre diversifiée  
à destination des jeunes au sein de 4 pôles : 

Développement : pour favoriser le dévelop-
pement de la pratique sportive scolaire et 
périscolaire 

Découverte : pour transmettre la passion du 
sport à travers des manifestations permet-
tant la découverte d’une pratique de loisirs 
(journées de découverte, initiation à la pra-
tique sportive, vacances sportives…) 

Pré-compétition : pour emmener les jeunes 
sportifs vers une pratique compétitive, 
notamment à travers de grands événements 
ou regroupements nationaux (Grand Prix, 
Jeux de l’avenir, stage « jeunes à potentiel »…) 

Performance : pour entrer pleinement dans 
une pratique compétitive tournée vers la 
performance.

Haut-niveau
La FFH compte environ 250 sportifs inscrits 
sur les listes de haut-niveau qui participent 
aux championnats internationaux. Les meil-
leurs participent aux Jeux Paralympiques 
tous les quatre ans. 

Formation
Le Centre National de Formation Handisport 
créé en 2007 par la Fédération, vise à amé-
liorer l’encadrement des personnes handi-
capées dans leurs pratiques sportives. De 
nombreux stages de formation des cadres 
sportifs, de détection et de haut niveau sont 
organisés, ainsi que des formations à desti-
nation des entreprises dans le cadre de leur 
politique d’insertion des collaborateurs en 
situation de handicap.

Restez connectés

ffhandisport 

@FFHandisport

www.handisport.org
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EDF s’engage depuis 25 ans auprès de la Fédération Française Handisport  
pour la promotion du sport pour tous.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

@sportedf       eclaironslesport

Partenaire de la Fédération Française Handisport.
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