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Les Championnats d’Europe World Para Athletics European Championships 

se dérouleront à Berlin du 20 au 26 Août 2018.

640 athlètes, venus de 40 pays, sont attendus sur la piste du Stade  Friedrich-Ludwig-

jahn pour 7 jours d’épreuves, ouvertes aux sportifs Paralympiques. 

Qu’ils soient paraplégiques, déficients visuels, amputés, paralysés cérébraux, les athlètes 

se préparent déjà à remporter l’une des 190 médailles d’or qui seront décernées lors 
de cet événement majeur. Ouvert aux athlètes masculins et féminins dans toutes les 
catégories de handicap cette discipline offre ainsi une concurrence dense et intéressante.

A noter que l’Athlétisme handisport était l’un des 8 sports inclus dans les 1ers jeux 
Paralympiques de Rome en 1960. Depuis, la visibilité ne cesse d’augmenter grâce aux 
retransmissions TV et au niveau de performances des athlètes de plus en plus élevé.

Les championnats en 
quelques mots
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Editions précédentes

    2016 Grosseto, Italie
    2014 Swansea, Grande Bretagne
    2012 Stadskanaal, Hollande
    2005 Espoo, Finlande
    2003 Assen, Hollande
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La compétition prendra place au complexe sportif de Friedrich-Ludwig-

Jahn-Sportpark dans le district de Pankow à Berlin et plus particulièrement, 

au sein du stade Friedrich-Ludwig-Jahn.

Le site est entouré au sud par le Eberswalderstrasse, au nord par le Max-
Schmeling-Halle, à l’ouest par le Mauerpark (qui fit partie du mur de Berlin).

Avec 20 000 places assises, le stade est le 2ème plus grand de la 
capitale allemande, après l’Olympiastadion.
 

Le Stade de compétition
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Directeur Sportif
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Deux ans avant les Paralympiques, quel est l’enjeu de ce championnat 
d’Europe ?

«  Nous souhaitions pour ces Europe élargir le collectif France. Le groupe 
était composé de 23 athlètes lors des Europe de 2016, aujourd’hui il en 
compte 34. On apporte de la jeunesse à cette équipe de France avec de 
nouveaux sélectionnés dont 4 espoirs. La confrontation des nouveaux capés 
et des athlètes confirmés va créer une émulation positive en terme de 
dynamisme puisque nous retrouverons la France engagée sur une grande 
partie des disciplines, mais également des catégories de Handicaps. Au 
regard du programme, la France sera engagée dans 70 épreuves sur les 170 
proposées. Cela confirme que l’athlétisme Handisport est en bonne santé 
et nous sommes fiers de pouvoir accompagner les sportifs sur le chemin de 
la performance.
Au delà de l’objectif à long terme qui est effectivement de préparer Tokyo 
2020 et Paris 2024, l’objectif de ces Europe est d’offrir une compétition de 
référence à ces nouveaux athlètes qui vont pouvoir s’aguerrir à l’international. 
Les championnats d’Europe permettent à l’équipe de grandir et de prendre 
confiance pour l’avenir, mais ils permettent également de mettre en avant 
un collectif uni et ambitieux. »

Quel est l’objectif de l’équipe de France sur ces Europe ? 

« Nous partons avec un état d’esprit ambitieux. Après une 5ème place en 
2016 à Grosseto nous envisageons de faire au moins aussi bien. Ce serait 
une belle performance pour cette équipe de France en devenir.
Il est important de savoir que dans beaucoup de catégories nous doublons 
les postes ce qui va favoriser une dynamique positive pour toute l’équipe et 
nous promet un beau spectacle sportif. »

Marie-Amélie LEFUR sera de retour sur les pistes, sur quelles disciplines 
doit-on nous attendre à la retrouver et comment  appréhendes-tu son grand 
retour en équipe de France ? 

« Le 400m T44 n’étant plus au programme des compétitions, Marie-Amélie 
sera uniquement engagée sur le saut en longueur, discipline dans laquelle 
elle performe avec un titre Paralympique et le record du Monde obtenus 
lors des Jeux de Rio. Marie a repris le chemin de l’entrainement il y a 



quelques semaines seulement avec une vraie énergie et de belles sensations qui sont des 
points essentielles pour sa réussite sportive.
Marie était la capitaine de l’équipe de France de 2013 jusqu’à 2016, elle est un merveilleux 
relais entre les athlètes et le staff mais elle est aussi une ambassadrice exceptionnelle pour la 
discipline et le mouvement handisport.
Son retour est entièrement positif pour toute l’équipe et l’encadrement.»

Tu as mentionné 1/3 de nouvelles recrues pour ce championnat, peux-tu m’en dire davantage 
sur ces nouveaux sélectionnés ?

«Nous avons effectivement ouvert la porte de l’équipe de France à de jeunes athlètes  
identifiés soit lors de nos championnats de France ou encore des athlètes que nous suivons à 
travers notre circuit à qui il manquait une classification internationale.
Il y a actuellement au sein de cette équipe de France, 12 nouveaux sélectionnés dont 1 guide 
Germain Haewegene.
Certains sont issus des Pôles comme Alice Metais (T13 – 100 & 200m ) qui évolue au pôle 
Espoir de Saint Cyr sur Loire, mais aussi Sylvain Bova (T11 – 200 & 400m) du pôle France 
de Nouméa ou encore David Gerber (T13 – 100 & longueur) du pôle de Bordeaux. D’autres 
nous viennent tout droit des collectifs espoirs comme Laurence Fibleuil (T47) qui évolue en 
longueur ou encore Renaud Clerc (T37) présent sur le 200 et 400m.
Certains athlètes que l’on suit depuis plusieurs années porteront également le maillot tricolore. 
Je pense notamment à Dimitri Pavade (T64) qui disputera le 200m et saut en longueur et qui 
avait représenté la France lors des jeux de la Francophonie en 2017. Sera également présent 
à Berlin, Rose Vandegou (F41), athlète de petite taille qui nous vient de Lifu en Nouvelle-
Calédonie et qui performera au lancer de poids et javelot.
Grâce au partenariat qui nous unit avec l’armée, deux militaires rejoignent la team ; Jean-
François Maitre (F54) sur le lancers de poids assis et Manon Genest (T37), une para triathlète, 
engagée désormais sur le 200 et 400m.
Outre ces athlètes, pour la plupart dans le circuit handisport depuis plusieurs années, nous 
avons également de belles histoires qui se créent au sein de notre mouvement. Je pense 
notamment à 2 athlètes dont Lucile Razet (T13 – 100 & 200m ) une jeune licenciée découverte 
lors des championnats de France indoor en début d’année et qui aujourd’hui rejoint l’équipe 
de France pour vivre sa première compétition internationale. Rédouane Hennouni (T38  - 
1500m) qui pratique l’athlétisme depuis très longtemps et qui a découvert il y a seulement 
un an le mouvement Handisport, connaîtra également sa première sélection en équipe de 
France avec un avenir prometteur.
Nous sommes optimistes sur la composition de cette nouvelle équipe de France qui allie 
l’expérience des athlètes confirmés et la fraicheur des nouvelles recrues. Cette compétition 
nous promet de belles performances sportives.»
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Directeur Sportif



Programme de l’équipe de 
France Handisport
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Emmenés par Clavel KAYTARE désigné capitaine 

de l’équipe de France, 33 athlètes (22 hommes 

et 11 femmes) et 4 guides s’en iront Outre-

Rhin à la conquête des 190 médailles d’or à 
se partager. On notera que jamais une sélection 
Tricolore n’avait eu autant d’athlètes dans ses 
rangs (neuf nouveaux capés), c’est l’ouverture et 
la prise d’expérience qui ont été mises en avant 
par le comité de sélection à deux ans des Jeux de 
Tokyo

Les résultats de ces dernières années témoignent 
d’une Equipe de France Handisport performante. 
Celle-ci est revenue des Championnats du Monde 
de Londres 2017 avec 8 médailles, dont 4 en 
argent et 4 en bronze.
Lors des derniers Jeux Paralympiques de Rio 
2016, les athlètes ont remporté 9 médailles dont 
3 en or.

L’équipe de France 10
OR
Marie-Amélie Le Fur        Longueur - T44
Marie-Amélie Le Fur        400m - T44
Nantenin Keita              400m - T13

ARGENT
Médaillés Rio
Mandy François-Elie          100m - T37
Pierre Fairbank               800m - T53

Médaillés Londres
Mandy François-Elie           200m - T37 
Louis Radius                        1500m - T38 
Arnaud Assoumani             Longueur - T47 
Pierre Fairbank                    800m - T53 

BRONZE
Médaillés Rio
Pierre Fairbank                  400m - T53
Louis Radius  1500m - T38
Arnaud Assoumani Longueur - T47
Marie-Amélie Le Fur 200m - T44

Médaillés Londres
Pierre Fairbank                     200m - T53 
Pierre Fairbank                     400m - T53 
Jean baptiste Alaize             Longueur – T44

Agenda des bleus

02-10 Aout: Stage terminal, Bor-
deaux

02-10 Aout : Stage terminal, Nou-
velle Calédonie

07-15 Novembre 2019 : 
Championnats du Monde, Dubaï

Informations sous réserve de modifications© F-PERVILLE



ZOOM sur les athlètes
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Nom / Prénom Catégorie
Timothée Adolphe T11

Jean-Baptiste Alaize T64
Valentin Bertrand T37

Sylvain Bova T11
Nicolas Brignone T53

Julien Casoli T54
Thierry Cibone F34
Renaud Clerc T37

Alexandre Dipoko-Ewane T46
Pierre Fairbank T53
Tony Falelavaki F44

Laurence Fibleuil T47
Mandy Francois-Elie T37

Manon Genest T37
David Gerber T13

Redouane Hennouni T38
Clavel Kayitare T42
Angélina Lanza T46

Marie-Amélie Le Fur T64
Orianne Lopez T63

Jean-François Maitre F54
Trésor G. Makunda T11

Alice Metais T13
Ronan Pallier T11

Dimitri Pavade T64
Louis Radius T38
Lucile Razet T13

Moussa Tambadou T37
Badr Touzi F42

Laure Ustaritz T37
Rose Vandegou F41
Marcelin Walico F57

Rose Welepa F12
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ZOOM sur les Guides
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Nom / Prénom Binôme / Athlète

Emeric Chattenay Trésor G. Makunda

Yannick Fonsat Timothée Adolphe

Jeffrey Lamy Timothée Adolphe

Germain Haewegene Sylvain Bova

Les fondamentaux
Un guide permet à un athlète déficient visuel ou non voyant de courir à 
l’entraînement et en compétition dans le couloir d’une piste d’athlétisme. 
Ceci est généralement effectué à l’aide d’un lien (cordelette) reliant les 
deux athlètes par le poignet.

Pour les sprints, la position du guide (intérieur ou extérieur) dépend de 
la préférence de l’athlète en termes de terrain et de vision.

Le guide peut être une femme ou un homme de tout âge, mais son 
niveau de performance doit être plus élevé que l’athlète déficient visuel 
(ex : 100m = 1/2 seconde ; 200m = 1 seconde ; 400m = 3 à 4 secondes).

© F-PERVILLE



L’athlétisme a intégré les Jeux Paralympiques en 1960 et attire toujours 
de nombreux spectateurs dans les événements internationaux. Ce sport 
offre un large choix d’épreuves dans toutes les familles de handicap : 

Les courses (sprint du 60 m au 400 m, demi-fond du 800 m au 5 000 m, 
fond et running du 10km au Marathon), les sauts (triple-saut, longueur, 
hauteur), les lancers (poids, javelot, disque, massue), le cross country.

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.

La discipline est réglementée par l’IPC (Comité International 
Paralympique, aujourd’hui World Para Athletics), l’équivalent du CIO 
(Comité Olympique International) dans le monde valide.

L’athlétisme handisport

Parmi tous les sports paralympiques, l’athlétisme est celui qui compte le 
plus grand nombre de classes et ceci est lié à la multiplicité des épreuves 
(sauts, courses et lancers) et des profils ou familles de handicaps pouvant 
pratiquer.

Les classes sont toujours constituées d’une lettre et d’un premier chiffre. 

Handicaps & classifications

LA LETTRE CORRESPOND AU TYPE 
D’ÉPREUVE

T pour «Track» = «Piste» qui 
correspond aux courses ou aux 
sauts

F pour «Field» = «Terrain» qui 
correspond aux lancers
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LE PREMIER CHIFFRE EST LA DIZAINE 
QUI CORRESPOND À LA FAMILLE
T/F 11 à 13 = athlètes déficients visuels 
T/F 20 = athlètes déficients  Intellectuels  
T/F 32 à 38 = athlètes paralysés cérébraux 
ou assimilés 
T/F 40 à 41 =  athlètes de petite taille 
T/F 42 à 47 = athlètes amputés (non 
appareillés) ou assimilés 
T 51 à 54 = Athlètes  en fauteuil blessés 
médullaires ou assimilés 
F 51 à 57 = lanceurs en fauteuil blessés 
médullaires ou assimilés  
T/F 60 = athlètes sourds et 
malentendants

© F-PERVILLE



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 
orienter la roue du fauteuil dans la courbe du 
couloir de course.

1
2

3

4

Les disciplines
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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 manchon, 
l’athlète met son moignon dans l’emboîture 
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 finalisation 
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 maintien de la 
prothèse durant l’effort physique.

1

2

3

4

Les disciplines
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LE SAUT EN LONGUEUR 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 11 ou 12  a  le 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 
souci d’équité, tous les athlètes doivent avoir 
des lunettes opaques ou un bandeau ne lais-
sant 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 nécessite 
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, accompagné 
par la voix du guide. Le silence et nécessaire 
jusqu’à la sortie de l’athlète.

3. / LA PLANCHE D’APPEL
La planche d’appel qui mesure 1 mètre 
de longueur et 1,22 mètre  de  largeur est 
recouverte de chaux. Cette matière facilite 
la mesure pour les juges car elle laisse 

2
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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 composants 
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  
sécurisé 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 
pendant toute la durée du jet, depuis la prise 
de l’engin de lancer dans sa main jusqu’à son 
contact avec le sol. 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.

1

2
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Fédération française handisport

www.handisport.org

1. Formation : créé en 2007, l’objectif du Centre 
National de Formation Handisport est d’améliorer 
l’encadrement des personnes handicapées dans 
leurs pratiques sportives. Pour cela, de nombreux 
stages de formation des cadres sportifs, de 
détection et de haut niveau sont organisés par 
le CNFH ainsi que des formations à destination 
des entreprises dans le cadre de leur politique 
d’insertion des collaborateurs handicapés.

2. Jeunes et développement : la Fédération 
propose, coordonne et structure de nombreuses 
actions en faveur des jeunes, notamment en 
collaboration avec l’UNSS. Ces actions s’inscrivent 
dans un programme de développement : les 
grands évènements tels que les Jeux Nationaux de 
l’Avenir organisés tous les deux ans en alternance 
avec le Grand Prix National des Jeunes, illustrent 
cette volonté de favoriser la pratique chez les 

3. Haut niveau : la France compte 250 sportifs 
inscrits sur les listes de haut-niveau qui participent 
aux championnats nationaux mais également 
aux championnats européens ou mondiaux. Les 
meilleurs participent aux Jeux Paralympiques tous 
les quatre ans. La France se classe au 12e rang 
international aux Jeux paralympiques d’été à Rio 
en 2016, et au 5e rang par le nombre global de 
médailles aux Jeux d’hiver de Sotchi en 2014.

4. Loisirs : en phase avec les attentes du grand 
public, la Fédération offre également, grâce à 
ses clubs, un très large choix de disciplines de 
loisirs et de plein air, accessibles aux différentes 
formes de handicap. Des activités de découverte 
et d’initiation sont régulièrement organisées, sans 
notion de performance, pour le plaisir ou l’évasion.

MISSIONS

+ de 30 sports pour le plaisir ou la performance

Athlétisme, aviron, badminton (sourds), basket-fauteuil, boccia, bowling (sourds), canoë-kayak, 
cécifoot, char à voile, cyclisme, équitation, escrime, football (sourds), Foot-fauteuil, goalball/torball, 
haltérophilie, judo, natation, plongée sous marine, randonnée, rugby-fauteuil, sarbacane, ski alpin, ski 
nordique/biathlon, sports de boules/pétanque (sourds), tennis, tennis de table, tir à l’arc, tir sportif, 
voile, volley-ball (sourds).

18
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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, 
association reconnue d’utilité publique, est membre du Comité National Olympique du 
Sport Français et du Comité Paralympique et Sportif Français.
Avec près de 35 000 licenciés, la Fédération Française Handisport oeuvre pour la promotion 
et le développemet des activités physiques et sportives de loisirs et de compétitions pour les 
personnes présentant un handicap moteur, physique ou sensoriel, grâce à un réseau de plus 
de 1350 clubs ou sections et plus d’une centaine de comités régionaux et départementaux 
à travers la France. Handisport propose plus de 30 Sports pour le plaisir ou la performance.

© F-PERVILLE
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Commission Athlétisme handisport

www.athletisme-handisport.org

19

1. Les principales missions de la Commission :

 Organiser, développer et contrôler la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes à savoir : 
  Athlétisme en stade (courses, sauts, lancers)
  Athlétisme hors stade (cross-country et courses sur route)

 Défendre les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme français
 Assurer la représentation de l’athlétisme français sur le plan international
 Assurer l’accès de toutes et tous à la pratique des activités physiques et sportives
 Former les dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux
 Délivrer les titres fédéraux

2. La Commission Athlétisme Handisport en quelques chiffres :
 20 membres actifs, salariés ou bénévoles
 + 1500 pratiquants
 213 clubs
 1 Pôle France Jeunes
 1 Grand Prix International World Para Athletics à Paris
 1 Meeting International en Nouvelle-Aquitaine
 1 Meeting International en Nouvelle-Calédonie
 6 Championnats de France (Indoor, 10km, Semi, Cross, Interclubs, Piste)
 9 Challenges des Jeunes Athlètes Handisport en région + 1 finale nationale à Paris
 15e Nation à Rio avec 9 médailles : 3 Or / 2 Argent / 4 Bronze

Informations sous réserve de modifications

Commission appartenant à la Fédération Française Handisport, elle a pour missions de développer, 
de contrôler et d’organiser la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes, de défendre 
les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme français et d’assurer la représentation de ses 
disciplines sur le plan international. En pleine essor, la Commission développe ses activités pour 
les jeunes et l’accompagnement vers la performance. La France est la 15ème nation mondiale en 
termes de résultats sportifs.

L’athlétisme est un sport fondamental ouvert à tous. Il est structuré autour de la compétition 
et du développement des habiletés associées à la course et aux lancers, debout ou en fauteuil, 
mais aussi aux sauts.

© F-PERVILLE



Partenaire de la fédération française 
handisport et des équipes de france

21
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Partenaire de la fédération française handisport 

et de la commission athlétisme

Partenaires de la fédération française 
handisport

Equipementier de l’athlétisme 
handisport

© F-PERVILLE



Contacts presse

Attachée de presse de l’événément

Camille FORET
c.foret@handisport.org

06.82.61.70.99
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