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#HOP2022 – 5ème ÉDITION

Après le succès des éditions précédentes, et après la crise sanitaire qui a contraint
l’annulation des deux dernières éditions, la Fédération Française Handisport vous donne
rendez-vous pour la cinquième fois, au plus grand rassemblement d’athlétisme
paralympique de France, le Handisport Open Paris.

L’événement aura lieu les jeudi 09 et vendredi 10 juin 2022 de 9h à 19h, au Stade
Charléty, temple de l’athlétisme à Paris, voisin de la Maison du Sport Français (CNOSF)
situé dans le 13ème arrondissement.

Le « HOP 2022 » sera organisé en collaboration avec la commission athlétisme
handisport, le concours du Comité Paralympique & Sportif Français et le soutien des
grands partenaires, notamment EDF, Société Générale, Covéa, le Coq Sportif, Décathlon,
le Ministère chargé des sports, la Mairie de Paris et la Région Ile de France.



#HOP2022 – 5ème ÉDITION

Le HOP 2022 mettra en scène plus de 750 athlètes nationaux et internationaux
issus de 60 pays. Il s’inscrit dans le cadre du circuit international de compétitions
imaginé par le Comité Paralympique International (IPC), à travers son antenne
dédiée à la discipline « WPA - World Para Athletics ». Plus de 30 médaillés d’or
paralympiques à Tokyo ont déjà annoncé leur venue.

Entre 8 000 et 10 000 personnes sont attendues à l’occasion de ces deux journées
de partage autour des valeurs du paralympisme.

En parallèle de la compétition, le public aura l’occasion d’être sensibilisé au
handicap à travers 3 espaces dans les coursives du Stade Charléty : le village asso
citoyenne, le village asso sportive et le village partenaire.

L’entrée à l’événement est gratuite, sur simple réservation préalable pour les
groupes allant de 2 jusqu’à plus de 30 personnes ou via la présentation d’un e-
billet individuel.

>> Accès billetterie

https://www.yoolabox.com/index.php/produit/handisport-open-paris-09-et-10-juin-2022-stade-charlety/




FRANK BIGNET, Directeur Technique National

« À un peu plus de deux ans de Paris 2024, le HOP sera une nouvelle fois l’occasion
pour les tricolores de courir à domicile. La séquence que nous allons vivre avec
l’enchainement du HOP 2022 et des championnats du monde 2023 sera favorable
pour les athlètes en vue des Jeux de 2024. C’est une manière pour la Fédération
Française Handisport d’accompagner ses sportifs sur le plan de la performance et
de démontrer son savoir-faire en matière d’organisation d’événements
internationaux. Il est vrai que la préparation de Tokyo a été particulière parce que
la confrontation internationale a été très limitée. Nous avons eu une belle
délégation française engagée sur le Grand Prix de Dubaï en mars dernier et le HOP
sera la continuité pour se confronter à la concurrence internationale. »





UN ÉVÉNEMENT MAJEUR DU CIRCUIT INTERNATIONAL

Une nouvelle fois, Paris occupe une place prépondérante dans le circuit des Grand
Prix World Para Athletics aux côtés de Dubaï (EAU), Jesolo (Italie), Nottwil (Suisse),
Monterrey (Mexique), Tunis (Tunisie), et Marrakech (Maroc).

Plus de 750 athlètes internationaux (record historique) représentant plus de 60
nations, dont les meilleurs français et de nombreux médaillés paralympiques de
Tokyo, participeront à cette compétition de référence.

Un rendez-vous qui fera office de répétition générale un an avant les
Championnats du Monde World Para Athletics, attribués à la France, qui se
dérouleront du 8 au 17 juillet 2023 au Stade Charléty.

Un programme « Observateurs » sera également mis en place à l’occasion de cette
compétition d’envergure (deuxième événement après les Jeux Paralympiques) à
destination du Comité d’Organisation de Paris 2024.



ONES 
TO WATCH
FRANCE

Timothée Adolphe
Âge : 32 ans | Catégorie T11, non-voyant
Guide : Bruno Naprix

Palmarès
Jeux Paralympiques 2021 
Médaille d’argent – 100m 

Championnat d’Europe 2021
Médaille d’or – 400m / Médaille d’argent – 100m

Championnat du Monde 2019
Médaille d’or – 400m / Médaille d’argent – 100m

Dimitri Pavadé
Âge : 32 ans | Catégorie T64, 
amputation membre inférieur

Palmarès
Jeux Paralympiques 2021 
Médaille d’argent – Saut en longueur

Championnat d’Europe 2021
Médaille d’argent – Saut en longueur / 
Médaille de bronze - Relais universel

Championnat du Monde 2019
Médaille d’argent – saut en longueur

Charles-Antoine Kouakou
Âge : 33 ans | Catégorie T20, handicap mental

Palmarès
Jeux Paralympiques 2021 
Médaille d’or – 400m 

Championnat d’Europe 2021
Médaille d’argent – 400m 

Mandy François-Elie
Âge : 32 ans | Catégorie T37, paralysie cérébrale

Palmarès
Jeux Paralympiques 2021
Médaille de bronze – 200m

Jeux Paralympiques 2016
Médaille d’argent – 100m

Jeux Paralympiques 2012
Médaille d’or – 100m

Trésor Makunda
Âge : 38 ans | Catégorie T11, non-voyant
Guide : Lucas Mathonat

Palmarès
Jeux Paralympiques 2021 / 2012
Médaille de bronze – 400m 

Jeux Paralympiques 2008
Médaille de bronze 100m / 4x100m

Jeux Paralympiques 2004
Médaille d’argent – 100m

Ronan Pallier
Âge : 52 ans | Catégorie T11, non-voyant

Palmarès
Jeux Paralympiques 2021 
Médaille de bronze – Saut en longueur

Championnat d’Europe 2021
Médaille d’or – Saut en longueur

Jeux Paralympiques 2008
Médaille de bronze – 100m



Fleur Jong
Pays : Pays-Bas, Âge : 26 ans | Catégorie T62, 
amputation membre inférieur

Palmarès
Jeux Paralympiques 2021 
Médaille d’or – Saut en longueur

Championnat d’Europe 2021
Bydgoszcz – Médaille d’or – 100m / Saut en 
longueur

Championnat du Monde 2015
Médaille de bronze – 400m

Ambra Sabatini
Pays : Italie, Âge : 20 ans | Catégorie T64,
amputation membre inférieur

Palmarès
Jeux Paralympiques 2021 
Médaille d’or – 100m

Adiaratou Iglesias Forneiro
Pays : Espagne, Âge : 23 ans | Catégorie T13, 
malvoyante

Palmarès
Jeux Paralympiques 2021
Médaille d’or – 100m 
Médaille d’argent – 400m

Championnat d’Europe 2021
Médaille d‘’or -100m
Médaille d’or – 400m

Championnat du Monde 2019
Médaille d‘’argent -100m / 200m

Toni Piispanen
Pays : Finlande, Âge : 45 ans | Catégorie T51, 
paralysie cérébrale

Palmarès
Jeux Paralympiques 2021
Médaille d’or – 200m
Médaille d’argent – 100m
Jeux Paralympiques 2012
Médaille d’or – 100m

Championnat du Monde 2019 / 2013
Médaille d’or – 100m

Felix Streng
Pays : Allemagne, Âge : 27 ans | Catégorie T44,
amputation membre inférieur

Palmarès
Jeux Paralympiques 2021 
Médaille d’argent – 200m 

Jeux Paralympiques 2016
Médaille d’or - 4x100                                         
Médaille de bronze – 100m / Saut en longueur

Championnat du Monde 2015
Médaille d’or – 4x100m

ONES 
TO WATCH







L’athlétisme attire toujours un grand nombre de spectateurs lors des événements
internationaux et notamment aux Jeux Paralympiques en raison d’un spectacle sportif
simultané aux quatre coins du stade, avec les courses, les sauts et les lancers !

Ce sport, très populaire, offre ainsi un large choix d’épreuves dans toutes les familles de
handicaps.

Les athlètes s’affrontent en fonction de leurs classifications fonctionnelles dans chaque
épreuve. Certains concourent en fauteuil roulant, d’autres avec des prothèses, tandis que
certains, présentant une déficience visuelle peuvent courir accompagnés d’un guide.

Des athlètes sourds seront également sur la piste, ainsi que des sportifs concernés par un
handicap mental ou psychique.

Tous les membres de l’équipe de France handisport, dont plusieurs médaillé(e)s des
derniers Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021 et des Championnats du monde à Dubaï
en 2019 seront en piste.

Ils auront à cœur de briller devant leur public à Charléty ! 
www.athletisme-handisport.org

ATHLÉTISME HANDISPORT, UN SPECTACLE MULTIPLE

http://www.athletisme-handisport.org/


MONDIAUX WPA PARIS’23 | 8 au 17 juillet

WPA Paris’23 marquera le retour en France de la deuxième plus grande compétition
paralympique internationale après les Jeux, un signal fort à seulement un an de Paris
2024.

Le Handisport Open Paris 2022 marquera l’ouverture officielle de la billetterie des
championnats du monde WPA Paris’23.

Pour l’occasion, les membres du comité d’organisation seront présents sur place à
travers un stand dédié.



FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT

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 »

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…).

28 disciplines organisées au niveau national dont 15 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, tir à l’arc, 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, 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.

www.handisport.org

http://www.handisport.org/


RÉSEAUX SOCIAUX #HOP2022

@ffhandisport @handisportofficiel Fédération Française 
Handisport

@FFHandisport

FFHandisport www.handisport.org

RÉSEAUX SOCIAUX #FFHandisport

@handisportopenparis www.handisport-open-paris.org
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EN DIRECT 



CONTACTS PRESSE 

Héléna HAVERLAND – Marine RÉGALET 
06.26.38.66.51 / medias@handisport.org

DEMANDE D’ACCREDITATIONS
>> Formulaire

mailto:medias@handisport.org
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.questionnaireweb.com%2Fs%2Findex.php%3Fid%3DJTk5biU5Nm4lOUQlQUM%253D%26a%3DJTk1biU5MmglOUQlQUE%253D%26fbclid%3DIwAR0bmx8MH8fL0lpGb1YDkKM7bhtNvu6kOjsK9-Ymq3McDd9dDDQ35sDWnu8&h=AT2YfRSyxl4Bsd6QSosOa-9XFtqw3B9pq6v7id8OC_gBS2pz-tQh3_fp2jBHHAxW5lCL-yAaXRZoRHPj1DAOBRi8mKe3mDte1JgFGYY8VD0SfTRxlSISlX9a0phha6NUe_Y


PARTENAIRES


