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CAMPAGNE BLEUS HANDISPORT 2021.

Gagnons Tokyo !
Afin de mettre en lumière ses sportifs de haut-niveau en ouverture d’une année 2021 aussi
complexe que déterminante, la Fédération Française Handisport (FFH) lance aujourd’hui sa
nouvelle campagne « Bleus Handisport » autour de ses équipes de France.
Dans un contexte inédit, les Bleus Handisport auront comme objectif majeur de rejoindre en
nombre l’équipe de France Paralympique, sous l’égide du CPSF, et surtout concrétiser leur
engagement et faire briller la France aux Jeux Paralympiques de Tokyo, reportés d’un an et qui se
dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021.
Parmi les priorités du projet fédéral « CAP24+ » de la Fédération, l’accompagnement de ses
talents pour atteindre le plus haut-niveau sur la scène internationale, dans des conditions
optimales, est un axe majeur, aux côtés de l’accès à la pratique pour tous, de l’attractivité et
animation territoriale et du partage de son expertise forgée depuis plus de 60 ans.
Au fil des années, avec notamment la perspective des Jeux de Paris 2024 et le soutien renforcé
de l’Agence Nationale du Sport, la Fédération ne cesse de professionnaliser et d’affiner son
encadrement, avec l’élargissement des suivis individualisés pour chaque sportif sur tous les fronts
(suivi socio-professionnel, préparation physique, mentale, nutritionnelle, recherche, matériel…) en
étroite collaboration avec les entraineurs personnels et l’entourage des sportifs. Une dynamique
indispensable, qui nécessite agilité et réactivité actuellement, dans la construction d’un projet
commun de performance et de succès.
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CAMPAGNE BLEUS HANDISPORT 2021.

Gagnons Tokyo !
La campagne « Bleus handisport 2021 » vise à présenter l’ambition de la Fédération, souligner
l’action de son pôle performance et haute-performance, faire le point sur l’état de forme des
différents collectifs tricolores, sur les sélections dans les disciplines paralympiques gérées par la
FFH et sur leurs prochains rendez-vous.
C’est également l’occasion de découvrir un nouvel outil en ligne, pratique et complet, pour tout
savoir sur les sportifs, « la Base Athlètes Bleus Handisport », de partager la nouvelle campagne
visuelle « Bleus Handisport » et de relayer l’opération de soutien au mouvement handisport
« Gagnons Tokyo », sous forme d’une tombola nationale qui s’achèvera en octobre 2021.
Si la campagne Bleus Handisport 2021 est focalisée principalement sur l’échéance de Tokyo, elle
inclura également tout au long de l’année des focus sur la préparation des Jeux Paralympiques
d’hiver à Pékin du 04 au 13 mars 2022 (équipes de France FFH de ski alpin, ski nordique et
snowboard) et des 25e Deaflympics au Brésil du 1er au 15 mai 2022 (Jeux Mondiaux des Sourds,
événement multisports, en collaboration avec plusieurs fédérations associées).

#BleusHandisport
#GagnonsTokyo
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Gagnons Tokyo !
Reportés d’un an, les Jeux Paralympiques de Tokyo se dérouleront du 24 août au 5 septembre.
80 à 100 athlètes handisport tenteront de rejoindre l’équipe de France paralympique, emmenée par
le Comité Paralympique et Sportif Français, aux côtés des autres fédérations engagées.
Une centaine de staffs composera l'encadrement de la délégation paralympique. Une majorité sera
issue de l'encadrement de l'encadrement de nos équipes de France Handisport.
La Fédération Française Handisport est en gestion au quotidien de 12 sports inscrits au programme
paralympique d’été. Les Bleus Handisport, seront présents dans 10 sports à Tokyo.
. ATHLÉTISME
. BOCCIA
. CÉCIFOOT (FOOT POUR NON-VOYANTS)
. CYCLISME ROUTE ET PISTE
. DÉVELOPPÉ COUCHÉ MUSCULATION
. ESCRIME FAUTEUIL
. NATATION
. RUGBY FAUTEUIL
. TENNIS DE TABLE
. TIR À L’ARC

Non qualifiés pour Tokyo.
. BASKET FAUTEUIL
. GOALBALL

Pékin 2022
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À savoir : la FFH, en plus des 12 sports d’été, gère également les 4 disciplines d’hiver inscrites au programme
paralympique : le ski alpin, le ski de fond, le biathlon, le snowboard. La France, qui a terminée troisième
nation mondiale lors des Jeux de PyeongChang en 2018, se prépare activement pour l’échéance chinoise avec
les Paralympiques de Pékin se dérouleront du 04 au 13 mars 2022.
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Le chemin de la performance
Le chemin de la performance au sein de la Fédération Française Handisport se structure et se traduit
par des étapes, aux éco-systèmes et dispositifs spécifiques, de la détection jusqu’au succès.
Pôle Performance
Tourné vers accompagnement des collectifs
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Pôle Haute- Performance
Tourné vers l’individu

BLEUS HANDISPORT 2021.

Sur le bon chemin
Le manager de la cellule de la Haute-Performance dresse un état des lieux de la forme
des Bleus à quelques mois des Jeux Paralympiques de Tokyo, décalés à l’été 2021
(24 août au 5 septembre). Les évaluations, encourageantes, justifient l’optimisme de
Norbert Krantz..
La cellule haute performance, dans laquelle la FFH est pleinement investie, est-elle un marqueur fort de la
professionnalisation de la Fédération ?
N. K : C’est l’aboutissement d’un processus visant la professionnalisation du sport de haut niveau conformément à ce qui
a été préconisé par l’Agence Nationale du Sport dans le cadre de la création du Cercle Haute-Performance, avec des
athlètes classifiés dans des listes A, B et C. Sa vocation est d’agir très vite et de manière très efficace auprès du sportif
de haut niveau (son entraîneur personnel et l’ensemble des personnes qui travaille avec lui). Cette cellule permet
d’apporter un regard très spécifique – type haute-couture - sur le sportif de haut niveau, son projet de performance et
l’ensemble des personnes qui œuvrent à l’optimisation de son travail au quotidien. Et entre les deux, établissant une
relation étroite avec le Manager de la Haute performance à la FFH, les Référents techniques Haut niveau disciplinaires
Concrètement, cela change quoi pour les sportifs ?
N. K : Tous les moyens financiers, technologiques et humains, favorisant la performance, seront ciblés et renforcés. Cela
amène une focalisation accrue et très importante sur les sportifs qui peuvent gagner et sur ceux par la suite qui
pourraient monter sur le podium. Nous n’oublierons pas les forts potentiels (jeunes par l’âge ou jeunes dans la pratique),
démontrant une véritable capacité à performer dans les toutes prochaines années. L’idée est de transformer du bronze
et des 4es places en médailles d’or ciblées et renforcées en diminuant au maximum les imprévus. En définitive et pour
résumer la situation, à chaque sportif de Haut niveau correspond : un projet de performance, un entraîneur personnel,
un ensemble d’accompagnateurs scientifiques (préparateur physique, mental, nutritionniste, spécialiste de la
récupération, etc.), un Référent Technique Haut niveau disciplinaire, un Manager de la Haute performance et un
ensemble de services mis à disposition par la fédération (médical, formation, recherche, communication). Et tout ce
monde-là doit pouvoir travailler en accord et en harmonie à la réussite de tous et de chacun.
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Le cercle de haute-performance doit permettre d’aller plus vite, d’être plus fort et plus précis. La présentation de la
cellule, faite à l’ANS courant octobre, a été validée par Claude Onesta. Elle a été présentée le mardi 12 janvier dernier à
l’ensemble des staffs de la FFH qui travaillent sur la haute performance. LIRE L’INTERVIEW INTÉGRALE…

BLEUS HANDISPORT 2021.

La cellule haute-performance FFH
Le sportif ou l’Equipe / la Team et son Projet de
Performance =) Cellule de base ou cellule de référence

Des sportifs titrables,
médaillables & Forts
potentiels

Notion de Haute
précision

La cellule élargi : notion d’accompagnement
scientifique

Le Référent technique Haut niveau disciplinaire (FFH) &
le Manager de la Haute Performance
Cellule Haute
Performance

Une équipe rassemblée
autour du projet de
performance

Individualisation &
Spécification de
l’Accompagnement

PERFORMANCE
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Les compétences au service de la Performance
(médical, classification recherche, formation,
communication)

PARALYMPIQUES TOKYO.

Les ambitions handisport 2021
Pour les Jeux de Tokyo en 2021, la Fédération Française Handisport ambitionne de :
• Disposer d’au moins 80 sportifs de la FFHandisport sélectionnés au sein de l’équipe de France
paralympique
• Apporter à minima 9 titres pour un total de 40 médailles (comme à Rio en 2016) au palmarès de la
délégation paralympique emmenée par le CPSF
• Consolider le rang de la France Handisport dans le Top 10 (comme à Rio en 2016)
• Contribuer à un accès au Top 10 Paralympique pour la France (12è au rang des nations en 2016)
Evolution du pôle performance depuis 2016
• Nomination de deux managers de la haute-performance des disciplines paralympiques en 2018
(été : Norbert Krantz / hiver : Christian Fémy)
• Consolidation du suivi individualisé des sportifs (suivi socio-professionnel, préparation physique,
mentale…)
• Augmentation significative du budget alloué par l’Agence Nationale du Sport depuis 2019
• Implication renforcée aux côtés de la recherche avec notamment le projet phare PARAPERF.
Dans l’optique des Jeux Paralympiques de 2024, l’objectif est de renforcer la préparation des sportifs et
de contribuer à optimiser la haute performance paralympique.

Le Centre Fédéral Handisport
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Depuis sa création avec le Pôle France Relève (PFR) basket fauteuil en 2011, le Centre Fédéral Handisport a connu une
évolution positive de ses effectifs et des sports représentés, avec l’entrée du PFR athlétisme handisport (2017), du PFR
natation handisport (2018) et du PFR tennis de table handisport en 2019. À ce jour, ce laboratoire de la performance
sportive handisport compte une trentaine de sportifs que l’on espère retrouver au sein des collectifs France dès Paris 2024

PARALYMPIQUES TOKYO.

Point par sport à 7 mois des Jeux
À sept mois des Jeux Paralympiques,
Pierrick Giraudeau, Attaché Performance et Haute-Performance auprès du
DTN, fait le point sur l’état de forme des bleus, sports par sports.

ATHLÉTISME .
Six sportifs déjà sélectionnés pour les Tokyo. L’athlétisme, c’est 3 titres à RIO en 2016 et plus du 1/3 de
nos médailles Handisport. Au sein de ce collectif, les ambitions sont fortes ! Six athlètes sont déjà
sélectionnés pour Tokyo (liste des sélectionnés en page... Il y a un enjeu fort pour nos sportifs d’apparaître
dans le top 6 de leurs différentes ranking internationales afin d’obtenir des quotas dans la perspective des
Jeux. Depuis début septembre 2020, l’équipe de France a pu bénéficier de quelques temps de compétitions
nationales et de regroupements par spécialité, pour consolider les acquis et les prises de repères notamment
dans la perspective de la World Series à Dubaï (10-13 février 2021). Pour les 23 sportifs présents, ce sera une
compétition clé pour certain(e)s en terme de confirmation de leur classification, pour d’autres de confirmation
de leur niveau de performance. Une autre échéance est prévue à Tunis en mars. Ces deux compétitions
seront qualificatives pour les Jeux. En savoir + sur l’Athlétisme Handisport

BASKET FAUTEUIL .
Le basket fauteuil féminin et masculin n’est pas qualifié pour les Jeux. La situation sanitaire a mis en
difficulté la « relance » du basket avec des stages programmés qui n’ont pas pu avoir lieu. Malgré tout, cette
période a permis de consolider les staffs en place. Il n’y a plus qu’à mettre en œuvre le projet qui a été bien
réfléchi et qui n’attend plus que des feux verts de regroupements, de temps de stages et de confrontations
avec des équipes étrangères. Nul doute que nous pourrons compter sur le basket-fauteuil tricolore pour les
Jeux de Paris 2024 mais également en 2028, avec une relève qui monte en puissance. En savoir + sur le
Basket Fauteuil
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BOCCIA .
La paire BC3 composée de trois sportifs est qualifiée pour Tokyo. La Boccia est une discipline en pleine essor,
la seule présente aux Jeux Paralympiques, exclusivement dédiée aux grands handicaps. La Paire BC3 a créé
l’exploit en 2018 en devenant championne d’Europe à Séville ! Grâce à ce titre européen, la Boccia tricolore a
gagné avec brio son ticket pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, une première historique pour la discipline.
Malgré l’absence de regroupement en 2020, les joueurs ont continué à travailler individuellement avec leur
coachs/assistants sportifs et l’équipe technique a pu relancer la dynamique de stages en 2021 avec un calendrier
de stages mensuels qui s'est engagé à compter de début Janvier 2021. En savoir + sur la Boccia

CÉCIFOOT .
Finaliste aux Jeux Paralympiques de Londres 2012, les bleus ne s’étaient pas qualifiés à Rio en 2016.
Depuis, l’équipe s’est fortement remobilisée avec notamment une évolution importante dans l’encadrement, ce qui
a porté ses fruits puisque les tricolores ont terminé vice-champions d’Europe à Rome en 2019, synonyme de
sélection pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, Les sportifs se regroupent très régulièrement, au centre
d’entraînement du RC Lens (une fois par mois), avec, entre chaque regroupement, un avec un travail en club et/ou
en individuel et/ou proposé à distance par visio. Une forte mutualisation des compétences et des échanges entre
joueurs et staffs qui est très positive.
C’est donc une équipe renouvelée qui pourrait nous surprendre aux Jeux, avec des joueurs qui ont connu 2012 et
le titre de vice-champion paralympique. En savoir + sur le Cécifoot

CYCLISME .
La course à la sélection va être très exigeante ce qui nous permettra sans aucun doute de disposer d’une équipe
très performante à Tokyo. C’est un collectif qui déborde d’énergies positives. Il y a beaucoup de possibilités dans
cette équipe de France avec des sportifs attendus qui ont confirmé en 2020, avec une 4ème place Mondiale
Historique sur la Piste, des statuts de médaillables (Marie Patouillet, Dorian Foulon, Alexandre Leaute) et d’autres
qui ont fait leur preuve en 2019 sur la route d’un niveau de performance mondiale. 2020 a aussi permis à l’équipe
technique du cyclisme de proposer et d’accompagner des nouveaux sportifs sur des perspectives Paralympiques
à court et moyen terme. Par exemple, nous avons ainsi pu faciliter et accompagner le rapprochement de Raphaël
Beaugillet et Alexandre Lloveras, déficients visuels au sein de notre collectif, avec deux sportifs de haut niveau
olympique. Nul doute que nous retrouverons une équipe de France forte en paracyclisme à Tokyo. En savoir + sur
le Cyclisme
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DÉVELOPPÉ COUCHÉ MUSCULATION .
Une année clé, pour valider des barres sur des épreuves reconnues par l’IPC, afin de rentrer dans la liste
des quotas individuels, correspondant au Top 8 Mondial. La saison 2020/2021 a pu reprendre avec un
premier stage qui a pu se tenir début septembre, un autre fin octobre. Nous ne disposons toujours pas des
quotas définitifs dans la perspective des Jeux 2021, il reste encore plusieurs épreuves pour que les français
aillent chercher des quotas pour la France. Aujourd’hui, notre perspective de médaille reste concentrée
autour de Souhad GHAZOUANI qui se remet petit à petit d’une blessure, mais nul doute que nous pourrons
compter sur elle pour aller chercher une nouvelle médaille paralympique à Tokyo ! En savoir + sur le
Développé couché musculation

ESCRIME FAUTEUIL .
Les quotas n’ont pas encore été attribués et leur quête reste très ouverte.
Nous sortons plus particulièrement d'une période compliquée en escrime car il s'agit d'un sport
d'opposition. Le fait qu’il n’y ait pas de compétitions et le déficit de situations d’adversités rendent complexe
cette période clé puisque s’entraîner à combattre sans jamais se retrouver en situation d’adversité reste très
particulier. Dès janvier, l’équipe de France a pu retourner sur des formats de stages par armes, sur la base
d’un stage par mois. Nous sommes en attente de compétitions pour la fin du processus de qualification aux
Jeux. En savoir + sur l’Escrime fauteuil

GOALBALL .
Le goalball féminin et masculin n’est pas qualifié pour les Jeux de Tokyo. Équipes en devenir, le programme
pour les Jeux Paralympiques de 2024 est bien amorcé, avec des sportives/sportifs qui se regroupent
régulièrement. Les collectifs masculin et féminin vont continuer sur cette dynamique pour engager la route
qui va être longue vers Paris. En savoir + sur le Goalball
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NATATION .
Cinq nageurs sont déjà sélectionnés pour les Jeux de Tokyo, dont quatre se feront leurs premières armes sur un
événement paralympique (Claire Supiot, Alex Portal, Ugo Didier, Laurent Chardard). L’équipe de France,
contrairement à d’autres disciplines, a pu prendre part aux France « 25m » en décembre sur Angers. Bien qu’il soit
situé dans un contexte particulier, ce championnat a permis aux sportifs de disposer de points de repères à
quelques mois des Jeux et confirmer leur état de forme avec plusieurs records du Monde et d'Europe battus. Nous
sommes toujours très ambitieux sur ce collectif natation qui n’est pas conséquent en nombre de nageuses/nageurs,
mais qui dispose d’une densité forte, qualitative, comme les Italiens, 1ère nation Mondiale aux Mondiaux 2019. Le fait
de voir grand et surtout de ne pas se mettre de limites va leur permettre d’aborder cette compétition avec force et
envie. En savoir + sur la Natation handisport

RUGBY FAUTEUIL .
Une équipe de conquérants ! Malgré la 3ème place à l'Euro 2019 au Danemark non qualificative pour les Jeux,
l'équipe s'est remobilisée pour aller chercher la qualification pour Tokyo lors du Tournoi Qualificatif Paralympique à
Vancouver en Mars dernier. La dynamique de stage a depuis pu être réenclenchée en début de saison 2020/2021 et
les premières évaluations sont très encourageantes avec des niveaux de performance qui démontrent que le
confinement a rimé avec « entraînement » malgré des conditions difficiles. Depuis 2011, le collectif ne cesse de
progresser et ne lâchera rien pour être présent aux rendez-vous des Jeux Paralympiques de Tokyo et de Paris 2024 !
En savoir + sur le Rugby Fauteuil

TENNIS DE TABLE .
Neuf pongistes sont déjà sélectionnés pour les Jeux de Tokyo, avec des joueurs très expérimentés. L’équipe
Technique, renforcée par de nouvelles Ressources Humaines est pleinement « focus » sur la dernière ligne droite
jusqu’aux Jeux Paralympiques, elle s’est mobilisée très fortement sur les réajustements de calendrier, la
programmation, la planification et s’est attachée à conserver des liens très réguliers avec les sportifs. Les
regroupements ont pu reprendre avec déjà deux stages mis en place sur la saison 2020/2021 ainsi que des stages
sectoriels (plus petits effectifs) organisés plus régulièrement. Une seule échéance internationale est garantie à ce
jour pour aller chercher pour aller chercher les dernières places par équipe : le tournoi de qualification
paralympique en Slovénie. En savoir + sur le Tennis de Table
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TIR A L’ARC .
Pour le moment, deux quotas pour les Jeux, un chez les femmes avec Julie Chupin et un autre chez les
hommes ont été gagnés lors des mondiaux 2019. Depuis, il n’y a pas eu de compétitions qualificatives donc
malheureusement pas de nouveaux quotas obtenus à ce jour. Dans les échéances qui arrivent, une première
étape majeure à Dubaï (21-27 février). Ce grand prix sera une épreuve clé qui va être déterminante dans la
capacité du collectif à remettre en place les routines de compétitions et de duels. Il y aura ensuite un Open
Mondial qui terminera la phase de qualification pour l’obtention des derniers quotas paralympiques. Cependant,
les regroupements des français, en stage et sur les épreuves sélectives à l’Open Mondial ont permis à certains
de montrer de très belles dispositions, avec un record du Monde battu par exemple par Guillaume Toucoullet en
en Arc Classique. En savoir + sur le Tir à l’Arc
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PARALYMPIQUES TOKYO.

22 sportifs déjà sélectionnés
Le Comité Paralympique de Sélection a validé (sous réserve du respect par l’athlète des conditions obligatoires de participation
aux Jeux Paralympiques de Tokyo, fixées par le CPSF et par la Fédération Française Handisport) la liste des sportifs suivants :
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23 sportifs déjà sélectionnés
Athlétisme
> Timothée ADOLPHE (catégorie T11) . Saint-Denis Emotion
> Pierre FAIRBANK (catégorie T53) . Handi Club
Calédonien
> Mandy FRANÇOIS-ELIE (catégorie T37) . Foyal Club
Handisport
> Manon GENEST (catégorie T37) . La Berrichone
Chateauroux Athletic Club
> Ronan PALLIER (catégorie T11) . Stade Nantais Athletic
Club
> Dimitri PAVADÉ (catégorie T64) . Club d’Athlétisme
Athle 632
Natation
> Laurent CHARDARD (catégorie S6) . Guyenne Handi
Nages
> Ugo DIDIER (catégorie S9) . Jeunesse Sportive Cugnaux
Omnisports
> Alex PORTAL (catégorie S13) . Cercle des Nageurs de
l’Ouest
> Anaëlle ROULET (catégorie S10) . Les Sables d’Olonnes
natation
> Claire SUPIOT (catégorie S8) . Angers natation
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Boccia
> Rodrigue BRENEK (Catégorie BC3) . Handisport Ladapt
Cambrai
> Sonia HECKEL (Catégorie BC3) . Handisport Ludres
> Samir VAN DER BEKEN (Catégorie BC3) . Handisport
Ladapt Cambria
Tennis de Table
> Anne BARNEOUD (Classe 7) . TT Gerland
> Matéo BOHEAS (Classe 10) . Les Loups d’Angers
> Thu KAMKASOMPHOU (Classe 8) . Olympique Hyères
TPM
> Isabelle LAFAYE (Classe 2) . CS Charcot
> Fabien LAMIRAULT (Classe 2) . Marseille Provence TTH
> Florian MERRIEN (Classe 3) . Bayard Argentan OHTT
> Stéphane MOLLIENS (Classe 2) . Moulins-Lès-Metz
Handisport
> Nicolas SAVANT-AIRA (Classe 5) . Marseille Provence
TTH
> Maxime THOMAS (Classe 4) . CS Charcot
Cécifoot et Rugby Fauteuil
> Qualification des équipes de France

Prochaines sélections
Des comités paralympiques de
sélection seront mis en place
jusqu’aux
Jeux Paralympiques de Tokyo.
Vous pourrez retrouver les
nouveaux sélectionnés Handisport
sur notre base athlètes
>> www.bleushandisport.com

BLEUS HANDISPORT 2021.

Calendrier sportif 2021*
En raison des compétitions annulées ou reportées, la saison 2020 a été marquée par un manque de repères pour les équipes de
France handisport. 2021 marque une phase déterminante dans la perspective des Jeux de Tokyo et des Jeux d’Hiver à Pékin en 2022,
avec des compétitions internationales reprogrammées pour certains et un manque de lisibilité et de certitudes pour d’autres.
10/13 février . Athlétisme . Grand Prix World Para Athletics (Dubaï)
13/14 février . Cyclisme sur piste . Championnat de France (Saint Quentin en Yvelines)
14/21 février
. Tir à l’arc . Tournois World Ranking (Dubaï)
19/21 mars
. Tir à l’arc . Championnat de France intérieur (Biarritz)
20/21 mars
. Escrime . Coupe de France par équipe (Courbevoie)
3 avril
. Athlétisme . Championnat de France Indoor (Nantes)
3/5 avril
. Ski Alpin/Ski Nordique/Snowboard . Championnat de France (Montgenèvre)
9 avril
. Boccia . Championnat de France BC (Niort)
15/17 avril
. Tennis de Table . Tournoi qualificatif paralympique (Slovénie) reporté
5/7 mai
. Athlétisme . Handisport Open Paris (Paris)
17 / 23 mai
. Natation . Championnat d’Europe World Para Swimming (Madère)
22/23 mai
. Développé couché musculation . Championnat de France (Le Puy en Velay)
22/23 mai
. Goalball . Coupe de France féminine et masculine (Valence ou Montélimar)
22/24 mai
. Tennis de Table . Championnat de France Élite (Metz)
24 / 30 mai
. Escrime . Championnat d’Europe (Grande Bretagne)
29/30 mai
. Natation . Championnat de France Grand bassin (Limoges)
1/4 juin
. Athlétisme . Championnat d’Europe World Para Athletics (Pologne)
5/6/7 juin
. Rugby . Phase finale Championnat de France (Grenoble)
5/6 juin
. Cécifoot . Phase finale B1 (Toulouse)
5/6 juin
. Rugby Fauteuil . Championnat de France (Grenoble)
12/13 juin
. Tennis de Table . Championnat de France par équipe (Argentan)
12/13 juin
. Escrime fauteuil . Championnat de France Toute Catégorie (Albi)
12/13 juin
. Athlétisme . Championnat de France Elite (Albi)
18/20 juin
. Tir à l’Arc . Championnat de France (Morannes)
26/27 juin
. Cyclisme Handisport . Championnat de France sur route (Bourg en Bresse)
12/19 juillet
. Boccia . Open Mondial (Portugal)
24 août au 5 septembre 2021 . Jeux Paralympiques de Tokyo
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* : Calendrier prévisionnel sous réserve de l’évolution de la pandémie et des consignes sanitaires en vigueur

DÉCOUVRIR LES BLEUS. NOUVEAU !

La Base Bleushandisport.com
La Fédération Française Handisport vous propose dès maintenant, pour faire plus ample connaissance
avec ses sportifs de haut-niveau, en route vers Tokyo et Pékin 2022, une plateforme évolutive
entièrement dédiées aux Bleus. Déjà plus de 130 portraits sont à découvrir et télécharger selon vos
besoins.

Pour chaque sportif…
> Biographie
> Actualités
> Palmarès
> Interview
> Photos
> Réseaux sociaux
> Partenaires personnels
> Prise de contact
RENDEZ-VOUS SUR

bleushandisport.com
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Pour chaque sportif…
> Biographie
> Actualités
> Palmarès
> Interview
> Photos
> Réseaux sociaux
> Partenaires personnels
> Prise de contact
RENDEZ-VOUS SUR

bleushandisport.com
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BLEUS HANDISPORT 2021.

La Campagne graphique
Un kit composé de 14 créations inspirantes sera diffusé sur les réseaux sociaux à l’occasion du lancement de la campagne.
Elles sont également à la disposition des médias sur demande et reprennent l’ensemble des disciplines auxquelles prendront part les Bleus
handisport à Tokyo.
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GAGNONS TOKYO . TOMBOLA 2021

Campagne nationale de soutien
au mouvement handisport
Avec vous, remportons bien plus que des médailles
Avant chaque édition des Jeux Paralympiques, la Fédération Française Handisport
organise une grande opération solidaire sous forme d’une tombola nationale.

Au-delà de la centaine de lots en jeu, dont une voiture, elle invite à gagner bien plus
que des médailles, en soutenant le mouvement handisport dans son ensemble, les
équipes de France, les grands projets d’intérêt général et le travail des associations
en local.

Avec le report des Jeux de Tokyo en 2021, la vente de
tickets et carnets lancée début 2020, garde tout son
sens, pour soutenir les clubs et les comités
territoriaux en cette période difficile.
Elle a ainsi été prolongée jusqu’au 31 octobre 2021, avec un tirage au sort en
novembre prochain. La vente de ticket est assurée par les associations, les réseaux
partenaires, la fédération, soit en format papier, soit directement en ligne.

> www.gagnonstokyo.handisport.org
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GAGNONS TOKYO . TOMBOLA 2021

1 ticket pour soutenir 3 enjeux majeurs
Dans le contexte actuel, les enjeux de l’opération solidaire Gagnons
Tokyo sont plus que jamais d’actualité.
Chaque ticket ou carnet acheté permet de soutenir 3 actions concrètes :
> la préparation des équipes de France handisport, d’été et d’hiver et de s’associer à leurs futures médailles ;
> le développement des projets nationaux d’intérêt général, en faveur du sport pour tous, déployés sur tous
tous les territoires ;
> la vie des associations et l’action locale de leurs milliers de bénévoles engagés sur tous les terrains.
(Elles bénéficient directement de la moitié des fonds récoltés pour chaque ticket vendu).

La mobilisation de tous est essentielle.
En 2016, des milliers de supporters, mais aussi plus de 400 entreprises, comités d’entreprises, mairies,
organismes sociaux, médias ont contribué au succès de « Gagnons Rio » et aux victoires des Bleus au Brésil.
Dès maintenant, pour relayer et soutenir l’opération, en savoir plus, ou acheter directement des etickets,
rendez-vous sur : www.gagnonstokyo.handisport.org
#GagnonsTokyo #OpérationSolidaire
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Pour relayer gracieusement nos visuels ou l’annonce presse officielle sur vos médias et/ou réseaux,
contactez-nous à communication@handisport.org pour recevoir les fichiers HD au format souhaité.
Nous vous en remercions vivement par avance.

AGENCE NATIONALE DU SPORT.

Partenaire de la performance
et du sport en France
Frédéric SANAUR, Directeur Général de l’ANS.
Qu’est-ce l’Agence du Sport représente dans le paysage institutionnel de la gouvernance ?
« Elle est la synthèse du courant et des acteurs du sport en France. On compte en son sein, 12 membres fondateurs à
travers quatre acteurs économiques. Nous souhaitons devenir le partenaire du sport en France avec l’ambition d’aller
chercher 3 millions de pratiquants supplémentaires d’ici 2024, et également de performer aussi bien aux jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024. »
De quels moyens humains et financiers dispose-t-elle ?
« L’Agence du Sport, c’est un budget de plus de 293 millions d’euros annuels. 1/3 dédié au haut niveau et à la haute
performance et 2/3 au sport pour tous et au développement des pratiques sportives. Nous avons 44 collaborateurs
travaillant sur différentes missions : développement, haut niveau, missions administratives. »
Quels sont vos liens avec la Fédération Française Handisport
« On est en relation très forte avec la FFH et l’ensemble de l’équipe technique, sa présidente Guislaine Westelynck, et
avec la direction technique nationale. La FFH porte de nombreux enjeux. Aussi bien sur la place du sport dans notre
société pour les personnes en situation de handicap que sur les résultats sportifs français aux Jeux Paralympiques.
On est en interaction permanente, avec une volonté de performer, de se développer, de travailler de manière la plus
interactive possible avec l’ensemble de l’écosystème du sport français. On est vraiment dans une logique partenaire. On
continuera à l’être pour chercher ensemble le maximum de résultats ».
Créée le 24 avril 2019, l’Agence Nationale du Sport (ANS) réunit quatre acteurs
économiques : l’État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et le monde
économique. Ses missions, être un levier pour accompagner les politiques publiques
et porter les objectifs fixés par la Ministre des Sports en matière de haut niveau et de
sport pour tous avec comme horizon Paris 2024. Frédéric Sanaur est nommé Directeur
Général de l’Agence nationale du Sport tandis que Claude Onesta est désigné
Manager Général de la Haute Performance. www.agencedusport.fr
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EDF - PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FFH & DES ÉQUIPES DE FRANCE.

L’énergie au cœur de la performance
Depuis 1992, le Groupe agit en faveur de l’intégration sociale des
personnes en situation de handicap, que ce soit dans l’entreprise ou
dans le sport. Pour y arriver, une seule solution : mettre en place des
actions concrètes au plus près des athlètes.
EDF est le partenaire historique de la Fédération Française Handisport depuis 28 ans. Promouvoir le handisport en
en France, le développer, le médiatiser, c’est aussi être là aux moments clés. Pour ces raisons, EDF, partenaire officiel
officiel des équipes de France handisport, accompagne les sportifs tout au long de l’année à travers les événements
sportifs organisés par la FFH, mais également lors de chaque compétition internationale.
EDF est convaincu que le sport constitue une plateforme unique et inspirante pour faire évoluer les comportements
et les mentalités. Aujourd’hui, Partenaire Premium de Paris 2024, le Groupe se mobilise pour populariser et
encourager le sport pour tous, en cohérence avec ses valeurs de diversité́, de mixité́, d’inclusion et de performance.
TEAM EDF : l’excellence, dans le sport comme dans la vie
Collectif d'exception composé de 28 athlètes (12 paralympiques, 16 olympiques) dans 15 disciplines sportives
différentes, le Team EDF incarne les valeurs de performance, de solidarité et de respect portées par le Groupe EDF.
Le Groupe souhaite emmener le plus loin possible ses athlètes, en les accompagnant dans leur préparation en vue
de leurs échéances internationales, jusqu’aux jeux olympiques et paralympiques.
« Il était important pour nous d’avoir un Team avec des sportifs valides et des sportifs en situation de handicap, de très
belles individualités aux parcours de vie singuliers, c’est ce qui fait la force de notre collectif ! Un groupe où l’on se nourrit
des expériences de chacun sans différence, avec un objectif commun : performer et faire briller les couleurs tricolores au
plus haut niveau. Ensemble Gagnons Tokyo ! » Alexandre Boulleray, responsable du pôle Marque et Sponsoring
www.edf.fr
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LE COQ SPORTIF.

Équipementier officiel
des Bleus Handisport
Le Coq Sportif est l’équipementier officiel de la Fédération
Française Handisport depuis juillet 2019. Depuis cette date, les
athlètes des équipes de France arborent fièrement les tenues de
présentation de la marque française lors des compétitions
sportives, tout au long de l’année.
Le Coq Sportif a entrepris un retour dans le sport en 2012, avec le Tour de France. Rapidement
d’autres grands emblèmes du sport français, dont certains anciens partenaires de la marque dans
les années 70 et 80, ont rejoint la famille tels que l’ASSE, le Racing 92, la Fédération Française de
Rugby, ou encore l’Opéra de Paris. Mais la marque a également accueilli récemment, au sein de sa
famille, près d’une centaine d’athlètes tels que Richard Gasquet, Tony Yoka, Clarisse Agbegnenou,
Alexis Hanquinquant, Dimitri Pavadé, Maxime Valet, Alex Portal… représentant trente disciplines.
Equipementier officiel des délégations françaises lors des Jeux Olympiques de 1912 à 1972 et lors
de l’édition de 1924 qui s’était tenue à Paris, Le Coq Sportif est depuis toujours engagé dans le
mouvement sportif français. Depuis mars 2020, la marque le Partenaire Officiel de Paris 2024 et
deviendra également Partenaire Premium de l’Equipe de France Olympique et Paralympique en
Octobre 2021.
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Patrick Ouyi, Directeur Marketing Sportif le coq sportif : « C’est une vraie fierté pour notre marque
de poursuivre notre retour dans le sport français et ce aux côtés de la Fédération Française Handisport.
Ces athlètes auront beaucoup à nous apporter en termes d’état d’esprit, de motivation et d’expériences
de vie. L’inclusion est au cœur de notre marque, mais également de la société ; la FFH en est le moteur
dans l’univers du sport ».
www.lecoqsportif.com

FÉDÉDERATION FRANÇAISE HANDISPORT.

Entrez dans le Mouvement
L’Association Sportive des Mutilés de France a été créée en 1954. Depuis, le mouvement handisport n’a cessé
cessé d’évoluer. Aujourd’hui, la Fédération Française Handisport, association reconnue d’utilité publique,
est membre du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) et du Comité National Olympique du Sport
Français (CNOSF). Forte de son expertise et de ses valeurs, la Fédération s’inscrit pleinement dans la
dynamique du sport pour tous, comme un acteur central, et plus que jamais à l’approche des prochains Jeux
de Paris 2024.
Avec près de 35 000 LICENCIÉS, la Fédération Française Handisport œuvre pour la promotion, l’organisation et le
développement des activités physiques et sportives de loisirs et de compétition pour les personnes présentant un
handicap moteur, physique ou sensoriel.
Handisport s’adresse à un large public en situation de handicap, les adultes, mais également les jeunes, les seniors,
ou encore les personnes en situation de grand handicap, grâce à un réseau de 1 400 CLUBS OU SECTIONS et 104
comités régionaux et départementaux à travers la France.
Avec plus de 55 DISCIPLINES EXISTANTES DANS SON RÉSEAU, dont 25 sports organisés, son champ d’actions
touche autant la pratique de loisirs que la compétition, mais aussi le sport santé, la formation et l’expertise technique
et humaine, en s’appuyant au quotidien sur trois valeurs fondamentales : la singularité de la personne, sa recherche
d’autonomie et au final, l’essentiel, son accomplissement dans la société, grâce au sport !
Présidente : Guislaine Westelynck
Secrétaire générale : Mai-Anh Ngo
Trésorier général : Hugues du Jeu
Directeur Technique National : Christian Février
Délégué général : Louis-Frédéric Doyez
Médecin fédéral national : Dr. Frédéric Rusakiewiscz
www.handisport.org
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PARTENAIRES OFFICIELS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT.
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CONTACTS.

Service presse
> Demande d’interviews et de rencontres (stage, compétition, entretien individuel) avec les sportifs, des dirigeants de la
Fédération Française Handisport, membres de l’encadrement) ;
> Demande de photos, vidéos, visuels Tombola nationale de soutien Gagnons Tokyo ;
> Demande d’accréditations médias pour les événements et compétitions handisport, stages des équipes de France,
selon autorisations et protocole sanitaire en place. A savoir : les demandes d’accréditation pour les Jeux se font
exclusivement auprès du CPSF : medias@france-paralympique.fr.

medias@handisport.org
Héléna HAVERLAND # 06.26.38.66.51
Camille FORET # 06.64.08.47.55
Benoît HETET # 06.61.77.82.82
KIT ET OUTILS
> Base Bleus Handisport (infos et palmarès) > www.bleushandisport.com
> Kit Campagne graphique Bleus Handisport 2021 >
> Site officiel de la Fédération Française Handisport > www.handisport.org
SUR LES RESEAUX SOCIAUX HANDISPORT & MEDIAS DU 9 au 21 FEVRIER
> Emission spéciale performance > Mardi 16 février sur la chaine Sport en France
> Tous les deux sélectionnés pour Tokyo, Sonia Heckel (Boccia) et Dimitri Pavadé (athlétisme) prennent le contrôle
du compte Instagram @HandisportOfficiel, les 11 et 15 février pour partager leur quotidien de sportif de haut-niveau
> Reportages Champions d’Exception (VN Prod) > www.handisport.org/champions-dexception
> Sujets sur le haut-niveau, vidéos, campagne graphique quotidiennement sur Facebook @ffhandisport et Twitter
@FFHandisport
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Entrez dans le Mouvement
Fédération Française Handisport
42, rue Louis Lumière 75020 Paris
Tél. : 01 40 31 45 00
communication@handisport.org
www.handisport.org

