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INFOS CLÉS

• 24e Deaflympics d’été

• Plus de 6 000 sportifs sourds et malentendants

• Plus de 70 nations représentant les cinq continents

• 20 sports au programme

• 15 jours de compétition

• 56 sportifs français dont 10 femmes et 46 hommes

• 30 membres du staff pour les accompagner

• 6 fédérations représentées

• La France est engagée dans 10 disciplines

• À Samsun (Turquie) en 2017, les Bleus ont remporté 
9 médailles (1 or, 2 argent, 6 bronze) et se sont 
classés 24e au tableau des nations

• Porte drapeau : Vincent NOVELLI, tennisman

• Chef de mission : Didier PRESSARD
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LES DEAFLYMPICS EN BREF
Sous l’égide de l’ICSD (Comité International des Sports pour les 
Sourds), les Deaflympics sont organisés tous les deux ans, en 
alternance été/hiver, comme le sont les Jeux Paralympiques. 
Ils sont le rendez-vous de l’élite sportive sourde.

Cinq continents représentés

Plus de 6 000 sportifs en provenance de plus de 70 pays se 
donnent rendez-vous du 1er au 15 mai à Caxias du Sul, au  
Brésil, pour la 24e édition des Deaflympics d’été. Celle-ci 
enregistre un nouveau record de participation avec des sportifs 
issus des cinq continents. 

20 sports sont au programme : athlétisme, badminton,  
basket, beach volley, course d’orientation, cyclisme sur 
route, football, golf, handball, judo, karaté, lutte libre, lutte  
gréco-romaine, mountain bike, natation, taekwondo, tennis, 
tennis de table, tir sportif, volley-ball.

Plus de 95 ans d’histoire

À une époque où la société considérait 
les personnes sourdes comme 
intellectuellement inférieures, Eugène 
Rubens-Alcais, Président de la Fédération 
Française du Sport des Sourds, a pensé 
qu’un événement sportif international 
était la meilleure réponse face à cette 
discrimination. 

C’est ainsi qu’eurent lieu, à Paris en août 1924, les « Jeux 
Silencieux Internationaux », première compétition sportive 
exclusivement réservée à des personnes en situation de 
handicap. Les Jeux Silencieux sont rebaptisés Deaflympics, 
dès 1925.

Au-delà du sport, cette compétition a permis, depuis sa 
création de faire évoluer les mentalités et le regard sur les 
personnes sourdes à travers le monde. Mais aujourd’hui 
encore, des jeux spécifiques pour les athlètes sourds sont 
toujours nécessaires. Car au-delà de l’aspect sportif, ils 
répondent à un besoin de communication spécifiques sur le 
terrain de sport, ainsi que dans l’interaction sociale qui est un 
élément tout aussi vital des jeux.
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LA DÉLÉGATION

La liste des sélectionnés a été dévoilée le 16 mars 2022.

L’équipe de France sera composée de 56  sportifs (10 
femmes, 46 hommes) et de 30 membres du staff, 
représentant six fédérations (Badminton, Golf, Handisport, 
Judo, Tennis et Volley-ball). C’est l’effectif tricolore le plus 
important depuis la création des Deaflympics.

La délégation sera emmenée par le tennisman Vincent 
NOVELLI (porte-drapeau),  Didier PRESSARD (chef de 
mission) et  Sébastien MESSAGER (chef de délégation). 

Sur les 20 discplines inscrites au programme des Deaflympics, 
la France est engagée dans 10 d’entre-elles (athlétisme, 
badminton, cyclisme, football, golf, judo, natation, tennis de 
table, tennis, volley-ball).

Pour cette édition, les Bleus auront à coeur de faire aussi 
bien, voire mieux qu’en 2017 à Samsun (Turquie). Ils avaient 
terminés 24es au classement avec 9 médailles dont 1 or, 2 
argent et 6 bronze.

Quelques nouveautés

Après quelques années d’absence, la France sera de nouveau 
représentée en natation et en tennis de table.

L’équipe de France de volley-ball fera quant à elle ses 
premières armes sur cet événement international. 

Le golf féminin fera, quant à lui, son entrée au programme 
de compétition. La jeune golfeuse de 17 ans, Margaux BREJO, 
sera la benjamine de la délégation. 

En revanche, le bowling, qui avait apporté au clan tricolore 
deux médailles en 2017,  est sorti du programme. 
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L’ÉQUIPE DE FRANCE
ATHLÉTISME (FFHandisport)
LOSANGE Pamera, ASHJ Paris
OMAR Makasidy, USPEG Marseille
RIVEREAU Marie, Racing club Nantais 

Encadrement 
MAILLAN Antoine

BADMINTON (FFBadminton)
BERNARD Louise, Union Sportive 
Argentonnaise
DUBOIS Floriane, Badminton Roche-
lais
GASPARUTTO Antoine, Union Spor-
tive Argentonnaise
KEIFFER Titouan, Entente Nord Alsace 
Badminton
REYMOND Emma, Vitrolles Badmin-
ton
VALLEDOR Xavier, Conquérant Bad-
minton Club Caen

Encadrement
BERNARD Sandrine
GUESNON Olivier
DEVANT Anthony

CYCLISME (FFHandisport)
TOUBOUL Steeve, Béziers 
Méditerranée Cyclisme
SERVIERES BORDES Paul, 
Comité Dep Handi de l’Aveyron
MOREAU Théo, Handisport Club du 
Pays de Challans

Encadrement
SIMAO Olivier
Corjon Olivier

FOOTBALL (FFHandisport)
ALEXANDRE Lucas, FFH
AHMED MESSAOUD Hakim, FFH
BERTHIER Léopold, CSSM Paris
CAVELIER Pierre, ASSS Caen
DIABY Omar, CSS Reims
GOMES  Willian, CSSM Paris
JULIANO Kévin, ESS Vitry
KOITA Boubacar, CSSM Paris
KUZEHGARAN Rafaelli, CSSM Paris
LE BIGAUT Antoine, CSSM Paris
MANCEAUX Aurélien, CSS Reims
MANCEAUX Julien, CSS Reims
NOTIN Maxime, FFH
OUARAB Nourredine, CSSM Paris
PELLETIER Matt, ASS Lyon
RECOBER Paul, ASS Lyon
RECOBER Théophile, FFH
TAVARES Joffrey, CSSM Paris
THIMON Arnold, CSS Reims
WEBER Teddy, CSS Reims

Encadrement
TUCCILO Stéphane 
MENDES Raphaël
MORVAN Sylvain 
BEAUJON Damien
LABIOD Ahmed

GOLF (FFGolf)
BREJO Margaux, Golf de Cély

Encadrement
PLUMET Georges

JUDO (FFJudo)
BRASSE Camille, RC Caudebecais
OUREDNIK Raphaël, US Orléans 
Loiret
REPIQUET Arthur, JC Blanzynois
MEITE Amadou, SGS Judo

Encadrement
HAYS Antoine
PAGES Cyril

NATATION (FFHandisport)
HAAB Manon, Cercle des nageurs 
Bellegarde   
MASSE Zelia, Stade Bethunois 
Pelican club

Encadrement
VAN LANDEGHEM Koen

TENNIS (FFTennis)
LAMBERT Jennifer, Tennis-Club de 
L’Isle-Jourdain 
LANFRANCHI Nicolas, Club92cmcas 
Tennis Colombe
LAURENT Mikael, TC Les Huats de 
Nimes
NOVELLI Vincent, Tennis Club de 
Bourg
SANCHEZ Maxime, Tennis Club de 
Teyran

Encadrement
LERAYS Xavier
BELTRAME Elodie
 

TENNIS DE TABLE 
(FFHandisport)
VINCHON Romaric, Maizières les Metz

VOLLEY-BALL (FFVolley)
BENIELLI Jean-Baptiste
BIGLER Marin
BIGLER Mathis
DEMANGE Christophe
FREARD Serge
NICOLAS Alexandre
PASTORELLO Alexandre
PETIT Maxime
PIQUARD MELERO Elliot
PLANTEY Sylvain
TRANSLER David

Encadrement
BIGLER Frédéric
ESCALA Yohann
BEULAY Simon
BERNOU Chrystal 

STAFF GÉNÉRAL
PRESSARD Didier, Chef de mission
MESSAGER Sébastien, Chef de délégation
CORDIER Olivier, Délégué CCSSF
GAILLIEN Benjamin, Communication
MERIC Daniel, Docteur
ROUSSEF David, Infirmier
CHASEZ Lauranne, Kinésithérapeute
GERMAIN Anne, Kinésithérapeute
HEMERYCK Baptiste, Kinésithérapeute
PERON Chloé, Kinésithérapeute
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CHEF DE MISSION

Didier PRESSARD

Quel est votre rôle en tant que chef de 
mission ?
Je suis en relation avec l’ICSD pour 
gérer le planning des compétitions et 
des réunions techniques avec le Comité 
d’organisation Brésilien.

Mon rôle sera également moral, en étant au plus près des 
sportifs et de l’encadrement tout au long de l’événement. Je 
serai leur premier supporter sur les terrains, pour les soutenir 
et partager leurs émotions, dans la victoire comme dans la 
défaite.  
 
Quelles sont les ambitions sportives pour ces Deaflympics ?
Nous souhaitons avant tout montrer une belle image du 
sport français. Côté médailles, nous espèrons en obtenir plus 
de 12 sur les sports individuels et deux en sports collectifs.  

Vincent NOVELLI
Tennis

Comment envisagez-vous votre rôle 
de porte-drapeau ?
Je n’envisage rien de nouveau. Je suis  
naturellement solidaire et bienveillant. 
Je suis aussi un guerrier sur le ter-
rain, car représenter son pays est une 
chance inouïe.

Quels sont vos objectifs pour ces Deaflympics ?
Pour ces Deaflympics, j’ai déjà de l’expérience et je suis 
toujours motivé pour aller le plus loin possible dans la 
compétition. En simple je vise le podium et en double, avec 
Mikael Laurent, nous venons clairement pour conserver 
notre titre acquis à Samsun en 2017. Nous l’avons déjà fait 
et le temps nous a rendu encore plus fort !

Quel est votre état d’esprit à quelques jours du départ 
pour Caxias do Sul ?
Je pars pour le Brésil avec l’envie de tout donner. Je 
souhaite pouvoir encourager toute la délégation et que 
nous puissions créer l’exploit ensemble en gagnant 
un maximum de médailles. Ce qui sera le fruit de la 
récompense d’un investissement quotidien.

PALMARÈS
Deaflympics : OR en double homme (2009 et 2017) 
               ARGENT en double homme (2013) / mixte (2017)

Championnat d’Europe : OR en simple (2015) 
    ARGENT en double homme (2015)

PORTE-DRAPEAU
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LE COMITÉ INTERNATIONAL DES SPORTS 
POUR LES SOURDS (ICSD)

Le Comité International des Sports pour les Sourds (ICSD) 
est l’instance dirigeante des sports sourds dans le monde. 
Reconnu par le CIO depuis 1955, l’ICSD est présidé depuis 2021 
par le Brésilien Gustavo de Araujo Perazzolo.

Fondé en 1924 à Paris, sous le nom de CISS (Comité International 
des Sports des Sourds), l’ICSD ambitionne aujourd’hui de 
devenir une référence dans le monde du sport.

Depuis toujours, sa mission première est de permettre aux 
sportifs sourds et malentendants à travers le monde de 
pouvoir pratiquer un sport sans discrimination, mais aussi de 
se retrouver à l’occasion de compétitions sportives, 
non seulement pour 
s’affronter, mais également 
pour développer un esprit 
de camaraderie, entre 
les pays. « PER LUDOS 
AEQUALITAS » (Égalité par 
le sport), tel est le slogan 
de L’ICSD.

LES MISSIONS

Superviser l’organisation de Deaflympics d’été et d’hiver, pour 
des Jeux réussis. 

Promouvoir et contribuer au développement d’opportunités 
et de compétitions sportives, du niveau local au niveau élite, 
pour les athlètes sourds. 

Soutenir et encourager les activités éducatives, culturelles, de 
recherche et scientifiques qui contribuent au développement 
et à la promotion des Deaflympics. 

Contribuer à avoir un environnement sportif sain pour tous 
les athlètes sourds en collaboration avec l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA).  

Promouvoir le sport pour les athlètes sourds sans 
discrimination pour des raisons politiques, religieuses, 
économiques, de handicap, de sexe ou de race.

www.deaflympics.comGustavo de Araujo Perazzolo 
avec deux porteurs de la flamme 

Deaflympics
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LE PROGRAMME
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LES SITES DE COMPÉTITION

SESI
Athlétisme

CIE
Badminton

Gymnase Vasco 
de Gama  

Basket

UCS
Beach volley

UCS
Handball

UCS
Karaté, Taekwondo, Lutte

SESI
Basket

Caravaggio
Cyclisme et Moutain bike

Juventude Training 
Center
Football

Marco Polo 
Foundation

Football
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LES SITES DE COMPÉTITION

Marco Polo 
Foundation

Volley-Ball

City Stadium
Football

SER Caxias
Football

Caxias Golf Club
Golf

Recreio da Juventude
Judo

Recreio da Juventude
Natation

Recreio da Juventude
Tennis

Caxias Hunting and 
Shooting Club

Tir sportif

Farroupilha City 
Stadium

Tennis de table
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FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT

VALEURS & IDENTITÉ

La FFH porte un message, un modèle de société où l’inclusion ne se 
décrète pas, mais se construit avec vigilance et exigence. Elle est guidée 
par des valeurs fortes qui donnent sens à son action :
La Singularité : prendre en compte les particularités du pratiquant, pour 
lui faire bénéficier d’une offre sportive sécurisée et adaptée à ses capacités. 
L’Autonomie : les bienfaits du sport, dans le parcours de vie d’une personne 
en situation de handicap, permettent de développer ses capacités 
physiques et d’améliorer son indépendance. L’Accomplissement, par le 
sport, pour permettre d’améliorer l’estime de soi et de mieux appréhender 
sa place dans la société, en offrant au licencié, selon ses aspirations et son 
rythme, une implication adaptée au sein du mouvement (performance, 
plaisir, convivialité, encadrement, arbitrage…).

L’ambition CAP 24 Plus

L’action de la FFH se développe autour d’un projet sportif national, CAP 
24 Plus, décliné en région et organisé autour de 4 grands pôles, le Sport 
pour tous, la Performance & Haute-performance, l’Expertise & Formation, 
les Territoires et l’accompagnement des services généraux.

Au quotidien, la fédération œuvre à faciliter l’accès à la pratique au plus 
grand nombre, à développer son attractivité sur l‘ensemble du territoire, 
avec ses clubs et comités, à partager son expertise, en lien avec son 
réseau de partenaires, au plus proche des publics ou dans la cadre de 
programmes de recherche et à veiller à l’excellence sportive, à un haut 
niveau de performance et haute-performance dans les sports d’été et 
d’hiver.

28 disciplines organisées au niveau national
dont 14 sports paralympiques (été et hiver) et 11 sports deaflympics (sourds)

Sports collectifs : basket fauteuil, cécifoot, foot-fauteuil électrique, foot 
en salle, foot à 11, goalball, handball sourds, rugby-fauteuil, torball. Sports 
physiologiques : athlétisme, cyclisme (route et piste), natation, ski alpin, 
ski nordique, snowboard, musculation & développé couché. Sports de 
précision : boccia, bowling, sarbacane, pétanque. Sports d’opposition : 
tennis de table, escrime fauteuil, showdown. Sports de nature : canoë-
kayak, randonnée, plongée. Sport d’expression : danse. Et plus de 50 
sports proposés en région : escalade, voile, équitation, judo, badminton, 
gymnastique, tennis, tir à l’arc, char à voile, aquagym, boxe, golf… 

En phase avec les attentes du public, la Fédération propose un large choix 
d’activités de loisirs, découverte et initiation, accessibles aux différentes 
formes de handicaps, sans notion de performance, pour le plaisir ou 
l’envie d’évasion. En 2020, la FFH a lancé de nouveaux programmes 
comme Handisport-Santé, les activités digitales ou encore une ligue 
esport.

Chiffres clés

30 000 licenciés, 1400 clubs, 16 comités régionaux, 87 départementaux
Plus de 50 sports accessibles, 2500 événements par an
380 sportifs accompagnés (collectifs nationaux, relève, élite…)
100 formations et 1000 stagiaires par an (sensibilisations, encadrement, 
sport santé…)
8 collections liées à l’expertise, plus de 60 documents de référence 
édités
1 médiathèque de 2200 références « sport & handicap »

www.handisport.org

Depuis la première course pour cyclistes sourds en 1890 et la création de l’Association Sportive des Mutilés 
de France en 1954, le mouvement handisport n’a cessé d’évoluer.
Aujourd’hui, la Fédération Française Handisport (FFH), membre du CNOSF et du CPSF, est reconnue 
d’utilité publique. Elle œuvre pour la promotion et le développement des activités physiques et sportives 
pour les personnes présentant un handicap moteur, physique ou sensoriel, en loisirs et compétition. 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOLLEY-BALL

Le Volley Sourd possède les mêmes caractéristiques que le volley-ball 
valide, mais les joueurs et joueuses doivent être classifié(e)s comme étant 
en situation de handicap auditif. Au Volley Sourd (ou au Beach Volley 
Sourd), il est formellement interdit de jouer avec un appareil auditif. Dans 
le cas contraire, les équipes s’exposent à des sets ou des matchs perdus.

Trois types de compétition volley-ball sont mises en place chaque saison 
: les Championnats de France avec une phase régulière et des finales ; 
une Coupe de France 6 contre 6 et une ou plusieurs Coupes de France 
4 contre 4. En beach volley, 2 coupes de France sont mises en place : la 
Coupe de France classique et la Coupe de France par équipe.
De plus, les champions nationaux participent à la Coupe d’Europe des 
clubs champions appelée « Deaf Volley Champions League ». D’ailleurs 
le MVP de la dernière DVCL n’est autre qu’un joueur français, l’actuel 
capitaine des bleus: Marin BIGLER.
Le Volley Sourd est avant tout un moyen de rassemblement pour les 
sourds, ce qu’on appelle la communauté sourde, le sport étant le noyau 
de la Culture Sourde.

Cependant, une pratique mixte entre personnes sourdes et entendantes 
réunies autour de la même passion est possible ; tout comme l’intégration 
d’une personne malentendante dans une équipe classique mais sans que 
ce soit, dans ces cas, du « Volley Sourd ».

Au niveau international, la compétition de référence est les Deaflympics 
correspondant aux Jeux Paralympiques des athlètes sourds et 
malentendants dont la prochaine édition se tiendra en mai 2022 à Caxias 
do Sul, au Brésil. Cette compétition internationale est reconnue par le 
Comité International Olympique.

CONDITIONS DE JEU
Pour être éligible aux compétitions internationales, les joueur(se)s 
doivent avoir une perte d’au moins 55 décibels à leur meilleure oreille. 
Au niveau national, une souplesse est donnée avec une perte d’audition 
à la meilleure oreille entre 45 et 55 décibels où une étude sera faite sur 
le cas particulier.

Plus précisément, les 2 règles d’éligibilité de l’instance internationale : 
l’ICSD « International Committee of Sports for the Deaf » est la suivante :
- La première règle dit qu’il faut avoir une perte d’au moins 55dB à la 
meilleure oreille sur la moyenne des points 500, 1000 et 2000 Hz sur 
l’audiogramme.
- La seconde règle indique qu’il faut que la France soit membre de l’ICSD.

Enfin, une dernière spécifique de jeu où il n’y a pas de «ligne de 
restriction des coachs», le coach peut aller jusqu’au prolongement de 
la ligne centrale. Toutefois, s’il y a un deuxième arbitre, le coach doit se 
retirer dès le coup de sifflet du début de l’échange et il ne doit pas gêner 
son travail d’arbitrage.

ÉQUIPES DE FRANCE
Deux équipes de France sont constituées en féminines et en masculins 
et effectuent régulièrement des stages nationaux, principalement au 
CREPS de Vichy, base arrière du Para-Volley.
L’Equipe de France féminine prépare activement les Championnats 
d’Europe 2023.

www.ffvb.org

Le Volley Sourd est sous l’égide de la Fédération Française de Volley depuis le 1er janvier 2017. La fédération 
a obtenu la délégation ministérielle du Para-Volley, et propose, au niveau national, la discipline du Volley-
Ball (en équipes de 6 contre 6 et aussi en équipes de 4 contre 4), mais également la discipline du Beach 
Volley pour les personnes sourdes et malentendantes. La pratique peut se développer dans des clubs 
spécifiques ou dans des sections de clubs affiliés à la FFVolley.
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS

Une pratique du tennis adaptée aux sourds et 
malentendants

Dans le cadre du tennis pour sourds et malentendants, la FFT a adapté la 
pratique du tennis pour toutes les personnes déficientes auditives afin 
de garantir à ses joueurs et joueuses une pratique et un enseignement 
spécifiques et adéquats dans ses clubs FFT. 
Pour ses licenciés fans de compétition, la FFT organise différents tournois 
dont les championnats de France individuels FFT lancés en 2018 pour les 
meilleurs joueurs hexagonaux. Elle accompagne également ses équipes 
de France, dames et messieurs, dans les épreuves internationales. 

Le tennis pour sourds et malentendants au plus  
haut niveau
 
Le tennis pour sourds et malentendants français tient un rôle important 
sur la scène mondiale. Ses athlètes, exemples de volonté et vecteurs 
d’inspiration pour toute la société, sont régulièrement réunis pour 
représenter la France au plus haut niveau. On peut notamment citer 
Jennifer Lambert, championne d’Europe en double femmes en 2021 ou 
encore Mickael Laurent et Vincent Novelli, champions deaflympics et 
champions d’Europe en titre de double homme.
La FFT est fière de proposer une pratique du tennis adaptée aux 
contraintes du handicap dans ses clubs et soutient ses joueurs et 
joueuses engagés dans les Deaflympics.

www.fft.fr

Le tennis, un sport inclusif

Le tennis est un sport qui s’adapte aux besoins de chacun permettant 
à tout le monde de le pratiquer. Hommes, femmes, enfants, novices ou 
aguerris, compétiteurs ou non, tous se retrouvent sur les courts des 7300 
clubs FFT en France. 
L’une des particularités du tennis réside en son caractère inclusif. En effet, 
il est pratiqué par les personnes atteintes d’une perte fonctionnelle ne 
leur permettant pas un jeu debout grâce au tennis-fauteuil tout comme 
les personnes présentant une déficience auditive peuvent jouer au tennis 
pour sourds et malentendants. 
La Fédération Française de Tennis réunit ainsi tous ses pratiquants autour 
d’une même passion, source d’épanouissement et de convivialité. 

La FFT agit pour le développement et l’organisation du 
paratennis

Le tennis-fauteuil et le tennis pour sourds et malentendants sont 
proposés par la Fédération Française de Tennis qui développe et organise 
la pratique du paratennis depuis 2017. 
Cette dernière agit en faveur de ces deux pratiques sous l’expertise de 
Florence-Alix Gravellier, vice-présidente en charge du développement 
du paratennis, qui entend poursuivre les efforts de sensibilisation et de 
formation à tous les niveaux de la Fédération pour rendre ce sport toujours 
plus accessible.
Riche de la diversité de ses pratiquants, la FFT a structuré le paratennis 
autour d’une commission fédérale paratennis créée en 2018 et d’un service 
dédié au paratennis depuis 2019. Les salariés de la FFT sont fortement 
impliqués en sa faveur puisque le paratennis est présent dans chacune 
des directions de la FFT. 
La FFT a la volonté de continuer à développer la pratique du paratennis 
en France et de montrer que le handicap n’est pas un frein à la pratique 
du tennis.
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Depuis le 2 avril 2019, la FFBaD est délégataire de la pratique du badminton 
pour les personnes présentant un handicap physique ou sensoriel. 
Le para-Badminton, nouvelle discipline Paralympique depuis Tokyo a vu 
deux de ses joueurs médaillés pour la première fois. 
La FFBaD s’est engagée aussi dorénavant à organiser la pratique pour 
les personnes en situation de handicap sensoriel, dont font notamment 
partie les personnes sourdes ou malentendantes.

Depuis septembre 2019, nous encourageons  les personnes sourdes ou 
malentendantes qui souhaitent pratiquer en compétition à se licencier 
à la Fédération Française de Badminton, dans un club affilié à la FFBaD.
Aujourd’hui, la FFBaD compte une cinquantaine de licenciés déclarés 
comme « déficients auditifs » 

La pratique en compétition

Pour participer à une compétition, un(e)licencié(e) en situation de 
handicap auditif doit justifier d’une perte d’au minimum :
•  55 décibels pour l’accès aux compétitions internationales 
•  40 décibels pour l’accès aux compétitions nationales 
 
La mesure se fait par des praticiens ORL qui doivent remplir un 
audiogramme (document officiel du Comité International des Sports
des Sourds) pour homologuer et approuver la situation de perte auditive

Doit-on adapter les règles ?

Les règles pour les déficients auditifs sont les mêmes que lors d’un match 
de badminton « classique », tant au plan de la dimension du terrain que 
des règlements et de la pratique du badminton. Seule exception : le port 
d’appareillage auditif est interdit sur le court d’une compétition. 
Dans le but de créer une émulation, les championnats de France Para-
Badminton ont lieu en même temps que les championnats de France 
D.A. . 

De plus, les collectifs nationaux sont regroupés sur  des stages communs 
afin de profiter de l’apport de ces deux disciplines tant sur le plan de la 
performance sportive que sociale. 
Contrairement au Para-Badminton, le Badminton Sourds n’est pas 
encore reconnu discipline de haut niveau. 
La délégation Française à Caixas do Sul aura à cœur de démontrer qu’elle 
a le potentiel de compter parmi les disciplines de haut niveau.

La FFBaD compte dans ses rangs deux jeunes joueuses sourdes qui 
performent. Emma REYMOND (Vitrolles) et Louise BERNARD (Argenton) 
ont obtenu la médaille de bronze lors des championnats d’Europe de 
badminton sourds en juillet 2018. Des jeunes championnes à suivre.

www.ffbad.org

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON
Crée en 1979 , la FFBaD compte  1950 clubs et 175 000 licenciés . 
Discipline Olympique et Paralympique, la nouvelle équipe dirigeante s’appuie sur un projet qui s’articule 
autour de 5 grands axes stratégiques : 
• La performance sportive : « Pour une pratique sportive performante et épanouissante » 
• La performance sociale : « Pour un badminton responsable et résilient » 
• Le fonctionnement de l’appareil fédéral : « Pour une fédération efficiente et innovante » 
• Le renforcement du sentiment d’appartenance : « Pour une communauté du badminton soudée » 
• Le réseau des dirigeant·e·s : « Pour une mise en confiance des dirigeant·e·s »
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En proposant un développement physique, moral et spirituel, le judo 
permet aux judokas de s’épanouir en harmonie avec eux-mêmes et surtout 
avec les autres. En France, le judo apparaît dans les années 1930, mais il se 
développe surtout après la seconde guerre mondiale sous l’impulsion de 
Maître Mikinosuke Kawaishi et de Paul Bonet-Maury, président-fondateur 
de la Fédération Française de Judo en décembre 1946.

A partir des années 1960, le courant sportif devient dominant. Le Judo est 
inscrit au programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Brillants 
lors des compétitions européennes, les judokas français obtiennent leurs 
premiers succès en 1972 aux Jeux Olympiques de Munich : Jean-Claude 
Brondani, Jean-Paul Coche et Jean-Jacques Mounier deviennent les 
premiers français médaillés Olympiques. 

Aux championnats du monde de Vienne en 1975, Jean-Luc Rougé devient 
le premier champion du monde français. Depuis, les résultats français 
n’ont fait que progresser tant chez les hommes que chez les femmes. 

En 2000, aux Jeux Olympiques de Sydney, David Douillet devient le 
judoka le plus titré de tous les temps (4 fois champion du monde et 2 fois 
champion olympique). En 2017, à l’occasion des championnats du monde 
open à Marrakech, Teddy Riner établit un nouveau record du judoka ayant 
remporté le plus de titres de champion du monde (10).
 

La FFJDA développe et promeut le «PARA JUDO – JUJITSU 
»  pour les personnes en situation de handicap

Le Para Judo/jujitsu est pratiqué par toutes les personnes en situation de 
handicap sensoriel et/ou moteur
Le Para judo Adapté est pratiqué par toutes les personnes en situation de 
handicap mental/psychique (la délégation ministérielle étant attribuée à 
la Fédération Française de Sport adapté).
 
QUELQUES CHIFFRES

La 4ème fédération olympique :

525 000 licenciés en 2019 dont 32% de femmes

405 000 licenciés de moins de 20 ans (3ème)

239 000 licenciés de moins de 10 ans (2ème)

72% des Français ont une bonne image du Judo

150 000 ceintures noires en France

1,5 million de français mettent les pieds dans un dojo chaque année

7 millions de français ont eu une licence à France Judo

www.ffjudo.com

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO

En observant les branches chargées de neige et voyant les plus grosses casser sous le poids de l’agresseur 
naturel et les plus souples s’en débarrasser en pliant, un moine japonais fit le constat suivant : le souple 
peut vaincre le fort. S’inspirant de cette observation et des techniques de combat des samouraïs, Jigoro 
Kano posa en 1882 les principes fondateurs d’une nouvelle discipline : le judo, littéralement « voie de la 
souplesse ».
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LE PROJET 2021-2024

Favoriser la découverte de l’activité   

• Renforcer l’aspect collectif de la pratique en développant les formules 
de jeu et les épreuves ouvertes aux différentes communautés de golfeurs 
(affinitaires, municipales, entreprises, associatives…),
• Bâtir un projet fort «Ecole de golf» avec les clubs, afin de renforcer 
l’attractivité de notre sport pour les plus jeunes. Alimenter les écoles de 
golf par la conduite d’actions de promotion et de découverte du jeu dans 
le milieu scolaire et périscolaire,
• S’appuyer principalement sur les clubs, qui sont les structures «Là où tout 
commence» pour déployer ce projet sportif ambitieux. Les accompagner 
en mettant des outils à leur disposition afin d’organiser et de stimuler la 
pratique des différentes catégories de joueurs, qu’elle ait pour ancrage 
principal la dimension «loisir» ou «compétitive».

Animer sur le plan sportif les différents niveaux 

• Animer toutes les catégories sportives sur tous les territoires et pour 
toutes les tranches d’âges,
• Continuer d’offrir une offre de pratique sportive compétitive pour les 
différentes catégories de joueurs en France métropolitaine et dans les 
territoires ultramarins, 
• Déployer une offre de pratique dans un nombre croissant de clubs pour 
le public handigolf. Entraîner les joueurs de l’équipe de France Handi et 
les accompagner sur les championnats de référence,
• Faciliter la progression des golfeurs de tous niveaux et augmenter le 
plaisir de jeu par l’autoévaluation officielle avec le WHS, le niveau, et KADY.

Accélérer la transition écologique 

• Valoriser et renforcer l’intérêt écologique des golfs en matière de 
biodiversité (essor du programme Golf et Biodiversité et de la labellisation 
des golfs engagés, reconnaissance et appui par les plus hautes autorités…),
• Accompagner la gestion vitale de l’eau et innover avec des partenariats 
publics et privés,

• Renforcer l’entretien durable des parcours (veille et recherche sur les 
solutions alternatives biologiques, formation aux évolutions des métiers, 
réduction des produits phytosanitaires, végétalisation…),
• Réduire l’empreinte carbone du golf et favoriser l’utilisation des énergies 
propres,
• Repérer les bonnes pratiques et faciliter les échanges d’expériences 
en matière d’achat responsable, de gestion des déchets et d’économie 
circulaire,
• Définir un modèle économique et social responsable du golf sur les 
axes RSE / ISO 26 000.

Se doter de moyens et de programmes de formation adaptés au 
regard de l’urgence écologique

• Promotion et partage des réalisations et bonnes pratiques des golfs 
(communication renforcée, publication d’un rapport développement 
durable et suivi d’indicateurs clés…), 
• Création d’un fonds de mécénat Golf pour la préservation de la 
planète et de l’environnement (programme de recherche et formation, 
expérimentations, partenariats et soutiens financiers renforcés…)
• Veille, mesure et anticipation à l’égard des évolutions institutionnelles 
ou réglementaires,
• Lancement d’opérations de sensibilisation à grande échelle (par ex. : 
journées nationales de découverte des golfs au travers da la préservation 
de la biodiversité à l’instar des journées du patrimoine).

Associer les différents acteurs de la filière

• Consultation régulière sur les attentes et les perceptions en matière de 
transition écologique,
• Mise en place d’une Gouvernance pour une transition écologique co-
construite et partagée.

www.ffgolf.org

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF
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DISPOSITIF MÉDIA’PI! FRANCE DEAFLYMPICS 2022 

Média’Pi!, est un média en Langue des Signes Française (LSF) avec sous-titrages 
afin de garantir l’accessibilité à tout public. Média indépendant, lancé en avril 2018 
accessible en ligne sous forme d’abonnement, à destination principalement du 
public sourds mais aussi entendant pratiquant la Langue des Signes. 

Le contenu éditorial proposé est un mix d’information généraliste (nationale et 
internationale) et d’actualité spécifique de la communauté sourde en France et 
à l’international. L’objectif est de combler le peu d’informations disponibles en 
langue des signes, en informant les sourds signants dans leur langue naturelle et 
dans le respect et les contraintes visuelles des personnes sourdes Usher ou sourd-
aveugles. 

À destination des adultes mais aussi des enfants, nos productions ont pour 
vocation d’informer et d’encourager le public sourd à reprendre sa place de 
citoyen dans une société où l’accessibilité n’est pas toujours garantie et la langue 
des signes toujours peu présente. 
Nous œuvrons pour mettre en lumière la communauté sourde, rarement visible 
dans les médias.

Média’Pi! propose, sous forme de vidéos, l’actualité, des articles, reportages, 
portraits, approfondissements sur des sujets très variés : sport, politique, santé, 
environnement, éducation, loisirs. La culture Sourde, son patrimoine, son histoire, 
la langue, les différentes identités Sourdes et le sport font parties de nos sujets de 
prédilections. 
Nous proposons également des traductions de presse extérieure afin de faire 
découvrir d’autres points de vue à notre public.

En savoir + > https://drive.google.com/file/d/1b4eRp4osLUIbeIKu3EYeknZZ5ysdQ
OaJ/view

À l’occasion des 24es Deaflympics d’été, Média’PI! s’associe à l’équipe de France 
Deaflympics pour mettre en place un dispositif inédit.

La chronique sportive hebdomadaire fait partie des piliers chez Média’Pi! Et est 
très suivie par notre public. Nous avons la volonté de valoriser au maximum cet 
événement majeur qui sont les deaflympics, les Jeux Mondiaux des Sourds, source 
de fierté pour la communauté et modèle de réussite pour les jeunes.

• Lancement d’une page dédiée aux Deaflympics, accessible à tous, abonnés 
et non abonnés. 

• Produire 16 actualités de 3 minutes dès le 1er mai jusqu’au 15 mai. 

• Les publications dans l’immédiat seront réservées aux abonnés, le lendemain 
dans la matinée, ils seront mis à la disposition des non-abonnés

• Création d’un format spécial d’une dizaine de portraits sportifs ayant participé 
aux Deaflympics dans le passé et le replay gratuit de des reportages mettant 
en avant quelques athlètes participants à la 24ème édition des Deaflympics.

Comment suivre les actualités de Média’Pi!
https://media-pi.fr/ 

Réseaux sociaux Média’PI! 

• Facebook : www.facebook.com/mediapi_LSF/
• Instagram : www.instagram.com/mediapi/
• Twitter : www.twitter.com/Asso_Mediapi
• Linkedin : www.linkedin.com/company/media-pi

Contact presse Média’PI!

Aurélie Lorent
06 70 31 45 34 
aurelie.lorent@media-pi.fr






