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PYEONGCHANG 2018
12èmes JEUX PARALYMPIQUES D’HIVER

Douze jours après la clôture des Jeux Olympiques d’hiver à
PyeongChang en Corée du Sud, les 12èmes Jeux Paralympiques
d’hiver prendront le relai, sur les mêmes sites, du 9 au 18 mars
2018. La province de Gangwon, en République de Corée,
accueillera près de 670 athlètes, venus de plus de 45 pays. Durant
10 jours, ils s’affronteront dans les 6 disciplines du programme
paralympique pour se partager 80 médailles d’or en para ski alpin,
para snowboard, para ski de fond, para biathlon, para hockey sur
glace et curling fauteuil.
Dix-sept sites olympiques et paralympiques ont été construits pour les Jeux de
PyeongChang 2018 et seront répartis sur deux zones : le pôle de montagne de PyeongChang
et le pôle du littoral de Gangneung.
Pôle de montagne de PyeongChang
Le site central du pôle de montagne sera le Parc Olympique. Il sera relié aux différentes
infrastructures et regroupera le centre de biathlon d’Alpensia et le centre Alpin de
Jeongseon :
- Le centre de biathlon d’Alpensia, d’une capacité totale de 7500 places, accueillera
les épreuves de para biathlon et de para ski de fond.
- Le centre alpin de Jeongseon, d’une capacité totale de 6500 places, accueillera
les épreuves de para ski alpin et de para snowboard.
Le Stade Olympique de PyeongChang sera le théâtre de la cérémonie d’ouverture le
vendredi 9 mars à 20h00 (heure locale, soit 12h00 en France) et de la cérémonie de clôture
le dimanche 18 mars à 20h00 (heure locale, soit 12h00 en France).
Pôle du littoral de Gangneung
Il comprendra les centres de para hockey sur glace et de curling fauteuil (respectivement
conçus pour accueillir 10 000 personnes et 3 000 personnes).

PYEONGCHANG 2018 EN CHIFFRES
10 jours de compétitions du 9 au 18 mars
6 disciplines paralympiques
4 sites de compétition
670 athlètes
Plus de 45 pays participants
80 épreuves
30 en para ski alpin, 20 en para ski de fond,
18 en para biathlon et 10 en para snowboard
1 en curling fauteuil et 1 en para hockey sur glace

Site officiel : https://www.pyeongchang2018.com/fr/paralympics
Billetterie ouverte : https://tickets.pyeongchang2018.com/
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PYEONGCHANG 2018

LE COMITÉ D’ORGANISATION
Trois villes ont déposé un dossier de candidature pour l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2018 mais c’est finalement PyeongChang qui remporta l’élection le 6 juillet 2011
lors de la 123e session du CIO à Durban, devançant lors du choix final, les villes de Munich et
d’Annecy.
Au bout de trois tentatives, cette désignation, obtenue à la majorité absolue, est une belle victoire pour
le pays, 30 ans après les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de Séoul en 1988.

Les mascottes officielles
Soohorang (Jeux Olympiques)
Bandabi (Jeux Paralympiques)

L’Emblème Il symbolise un monde où chacun a sa place, un mélange de
neige et de glace, les étoiles des sports d’hiver (athlètes) et les personnes
du monde entier se retrouvant à PyeongChang, où le paradis rencontre la
terre.
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PYEONGCHANG 2018

LES 6 SPORTS PARALYMPIQUES

Le PARA SKI ALPIN, spectacle et vitesse
Les émotions et l’adrénaline ne manquent pas en para ski alpin. Les athlètes dévalent les pentes à des vitesses
folles. Trente épreuves sont inscrites au programme des Jeux Paralympiques de PyeongChang, pour autant de
médailles d’or à décrocher. La réglementation appliquée est celle de la World Para Alpine Skiing qui reprend les
règles de la Fédération Internationale de Ski, avec des aménagements tenant compte du handicap et spécificités
telles que l’utilisation de temps compensé.

LES ÉPREUVES
Descente, Super-G, Super combiné, Slalom géant et Slalom, femmes & hommes pour les trois catégories de
handicap : assis, debout, déficient visuel.
Durant les Jeux de PyeongChang, les 8 journées de ski alpin se dérouleront au centre alpin de Jeongseon.

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
Uniski (ski assis) : ensemble coque/châssis/amortisseurs montés sur un ski utilisé avec une paire de stabilo.
Stabilo (utilisation pour ski assis et certaines catégories de ski debout) : canne anglaise montée sur un petit ski
pour l’équilibre et le déclenchement des virages.
Chasuble : elle est obligatoire pour distinguer le guide de l’athlète, lors des courses pour « déficients visuels ».
Emetteur/récepteur : système sonore permettant à l’athlète et à son guide de communiquer durant la descente
et d’échanger des informations sur le déroulement de la course, les directions à suivre et le parcours.
Prothèse : pour les athlètes amputés de membres inférieurs et supérieurs

LE PARA SKI ALPIN EN FRANCE
Le para ski alpin est la première discipline pour les personnes handicapées à se structurer dans les années
50. En compétition ou en loisir, c’est avant tout s’adonner au plaisir de la glisse et à la découverte des grands
espaces. Pour les personnes handicapées pratiquant le para ski alpin, confirmées ou débutantes, cette
activité de pleine nature offre, une intégration complète et de véritables possibilités d’évolution.
En loisir, la demande est en forte augmentation, surtout en ski assis. Les clubs handisport proposent un
large choix de journées et de stages grâce aux nombreuses stations qui se sont dotées d’infrastructures
permettant d’accueillir dans les meilleures conditions les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. De
plus en plus d’écoles de ski disposent de moniteurs compétents et de matériel adapté. Le
« passeport de la FF Handisport », licence ponctuelle proposée par la plupart des structures, est la solution
idéale pour découvrir la discipline.
En compétition, sur le plan national des épreuves de slalom, slalom géant et super géant sont organisées
chaque année dans le cadre de courses interrégionales, du circuit Coupe de France et du Championnat de
France de la FF Handisport. Les skieurs handisport ont la possibilité de participer à des courses de la
Fédération Française de Ski. Sur le plan international, il existe des circuits de Coupe d'Europe et de Coupe
du Monde, un Championnat du Monde et bien sûr les Jeux Paralympiques.

Publics concernés

Paraplégiques, tétraplégiques et assimilés
Amputés et assimilés
Infirmes moteurs cérébraux (IMC) et assimilés
Non-voyants et mal voyants
Personnes atteintes d’un handicap physique entraînant une perte fonctionnelle
CONTACT : Christian FEMY / Directeur Sportif
ski@handisport.org
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Le PARA SNOWBOARD, style et technique
Depuis Sotchi 2014, le para snowboard est au programme des Jeux Paralympiques avec deux épreuves, le
snowboard cross et le banked slalom.
Snowboard Cross (SBX) : épreuve où les concurrents sont opposés sur un parcours comportant tout un éventail
d'obstacles : virages relevés, rollers, spines, sauts, etc.
En qualifications, chaque concurrent effectue le parcours seul. En général, tous les athlètes effectuent le parcours
deux fois lors des qualifications, mais le jury peut décider du nombre de parcours.
Les 16 premiers chez les messieurs et les huit premières chez les dames peuvent accéder aux finales. Cependant,
le nombre de finalistes est déterminé par le Jury, selon le nombre de participants. En finale, deux concurrents
descendent simultanément sur le même parcours. Le premier qui franchit la ligne d’arrivée est déclaré gagnant
et se qualifie pour le tour suivant.
Le parcours doit avoir les caractéristiques suivantes : dénivelé de 100 à 200 m, longueur de 500 à 1 000 m,
inclinaison moyenne de 12° (± 3°) et durée approximative de l’épreuve de 40 à 70 secondes. Le parcours doit avoir
une largeur minimale de 40 m.
Banked Slalom (BSL) : épreuve dont les concurrents effectuent le parcours en franchissant des portes.
Tous les athlètes effectuent le parcours trois fois. Le meilleur temps des trois parcours détermine le résultat final.
Le parcours doit avoir les caractéristiques suivantes : dénivelé de 100 à 250 m, longueur de 400 à 1 000 m,
inclinaison moyenne de 15° (± 3°) et durée approximative de l’épreuve de 30 à 90 secondes. Le parcours doit avoir
une largeur minimale de 25 m.

LE PARA SNOWBOARD EN FRANCE
Le para snowboard a intégré le programme des Jeux Paralympiques de Sotchi en 2014 (épreuve ouverte
aux sportifs présentant un handicap des membres inférieurs et supérieurs).
Suite à une série de développements réalisés dans la discipline et à son entrée réussie aux jeux, le Comité
International Paralympique (IPC) a souhaité apporter des modifications afin de rendre le para snowboard
encore plus attractif. Il a été décidé d’introduire, en plus du Snowboard cross, le Banked Slalom (slalom
avec des virages relevés) et de proposer ainsi un format de compétitions permettant aux sportifs de
concourir en tête-à-tête après le run initial de qualification.
L’IPC a également annoncé la mise en place d’une classification qui séparera en 3 catégories les sportifs
présentant un handicap des membres inférieurs et supérieurs. En effet, l’épreuve présente à Sotchi ne tenait
pas compte de l’impact du handicap sur la performance (1 seule classe) et cela a parfois pu interroger les
résultats.
Désormais, il y aura un total de trois classes de handicap et deux épreuves pour chaque compétition de
para snowboard IPC : une pour les snowboarders ayant une déficience au niveau des membres supérieurs
(SB UL) et les deux nouvelles classes pour les athlètes ayant un handicap des membres inférieurs.

Publics concernés
Amputés et assimilés
CONTACT : Christian FEMY / Directeur Sportif
ski@handisport.org
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Le PARA SKI NORDIQUE, endurance et concentration
Le para ski nordique comprend les épreuves de para ski de fond et de para biathlon. Il n’existe pas de para saut
à ski, ni de para combiné nordique. Le para ski de fond est pratiqué en compétition depuis 1954, les épreuves de
para biathlon apparaissent plus tard à l'occasion des Jeux Paralympiques de Tignes-Albertville en 1992. À
l’occasion des Jeux de PyeongChang, les épreuves nordiques se dérouleront au Centre de biathlon d’Alpensia.
La réglementation appliquée est celle de la World Para Nordic Skiing qui reprend les règles de la Fédération
Internationale de Ski, avec des aménagements tenant compte du handicap et spécificités telles que l’utilisation
de temps compensé.

PARA SKI DE FOND
Paysages enneigés, défis poussant aux dernières limites de la résistance, montées très rudes : les athlètes
couvrent jusqu’à 20 km de distance lors de compétitions individuelles et en équipes. La vitesse moyenne du skieur
de fond est de 20 km/h à l’heure et peut atteindre jusqu’à 60 km/h. 20 épreuves et 5 journées y seront
consacrées durant des Jeux.

LES ÉPREUVES
Déficient visuel
Messieurs : sprint, 10 km, 20 km, relais mixte, relais ouvert
Dames : sprint, 5 km, 15 km, relais mixte, relais ouvert
Debout
Messieurs : sprint, 10 km, 20 km, relais mixte, relais ouvert
Dames : sprint, 5 km, 15 km, relais mixte, relais ouvert
Les compétiteurs debout ont la possibilité d’utiliser le style libre (patinage) ou classique. Le style imposé par
épreuve est défini à l’avance.
Assis
Messieurs : sprint, 10 km, 15 km, relais mixte, relais ouvert
Dames : sprint, 5 km, 12 km, relais mixte, relais ouvert

PARA BIATHLON
La force des athlètes de para ski de fond, alliant concentration et nerfs d’acier requis pour le tir, donne vie à
l’une des disciplines paralympiques les plus spectaculaires. Trois journées sont programmées, pour les
courtes distances, les « middle » et une dernière pour les longues distances, avec 18 épreuves au total.

LES ÉPREUVES
Courtes distances : 7,5 km pour les courses hommes et 6 km pour les épreuves féminines
Moyennes distances : 12,5 km pour les courses hommes et 10 km pour les épreuves féminines
Longues distances : 15 km pour les courses hommes et 12,5 km pour les épreuves féminines
Le para biathlon est un sport qui allie le ski de fond et le tir à la carabine. Les athlètes de para biathlon
participent aux épreuves sur des boucles de 2,5km. Après chaque boucle, ils doivent tirer sur des cibles se
trouvant à 10m (2 ou 4 séries de 5 tirs) à l’aide de carabine à air comprimé, posée sur un support. Pour chaque
cible manquée, les athlètes doivent effectuer une boucle de pénalité (150 m) ou sont pénalisés de secondes
supplémentaires, selon la discipline.

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
Fusil laser optronique : les athlètes non-voyants ou malvoyants l’utilisent, équipé d’un capteur acoustique,
émettant un signal plus ou moins aigu, selon la proximité du centre de la cible (environ 15 mm de diamètre).
Luge : les skieurs assis utilisent une coque rigide montée sur deux skis parallèles. Ils se propulsent à la force
des bras à l’aide de deux bâtons courts.
Chasuble : elle est obligatoire pour distinguer le guide de l’athlète, lors des courses « déficients visuels »
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Emetteur : système de haut-parleur placé au dos du guide, lui permettant de communiquer à l’athlète les
informations concernant la course et le parcours.
Prothèse : pour les athlètes amputés de membres inférieurs et supérieurs
LE PARA SKI NORDIQUE EN FRANCE
Le para ski nordique présente l'avantage de s'adapter à toutes les catégories de handicaps (assis ou
debout). C'est un formidable moyen de mise en condition physique dans un cadre de plein air et de
montagne particulièrement régénérant.
Pratiqué principalement comme discipline sportive de compétition au sein des structures de la Fédération
Française Handisport, le para ski nordique trouve de plus en plus d'adeptes en loisirs grâce à l'apparition
de matériel spécifique pour le ski assis (luge nordique) et un encadrement qualifié.
En compétition, sont organisés sur le plan national, le Circuit de la Coupe de France et un Championnat
de France (FF Handisport).
Les para skieurs ont la possibilité de participer à des courses de la Fédération Française de Ski.
Sur le plan international, il existe un circuit Coupe du Monde, un Championnat du Monde et les Jeux
Paralympiques.
Le para ski nordique s'adresse au plus grand nombre dès lors que le choix de l'encadrement, du matériel
et des lieux de pratique sont adaptés.

Publics concernés
Paraplégiques, tétraplégiques et assimilés
Amputés et assimilés
Infirmes moteurs cérébraux (IMC) et assimilés
Non-voyants et mal voyants
.

CONTACT : Christian FEMY / Directeur Sportif
ski@handisport.org

La France n’est pas engagée en para hockey sur glace ni en curling fauteuil, dont les tournois se disputeront
à PyeongChang.

PARA HOCKEY SUR GLACE (tournoi 8 équipes)
Deux équipes (6 joueurs dont un gardien) s’affrontent en poursuivant le même objectif : marquer des
buts ! Jeu de force, d’endurance et de vitesse, revirements continuels et changements de joueurs à la volée,
tirs précis et arrêts spectaculaires. Les joueurs sont équipés d’une luge à deux lames, ainsi que de deux
crosses, dont l’une des extrémités permet de prendre appui sur la glace, tandis que l’autre sert à guider et
lancer le palet. Les matchs de para hockey sur glace se composent de trois tiers-temps de 15 minutes. Entre
chaque période, il y a une pause de 15 minutes.
S’il y a égalité au score à l’issue des trois périodes, il y a une prolongation de 10 minutes sous forme de mort
subite, c’est-à-dire que la première équipe qui marque remporte le match.
Le tournoi de para hockey sur glace se déroulera au sein du centre de Gangneung, qui pourra accueillir
jusqu’à 10 000 spectateurs.

CURLING FAUTEUIL (tournoi 12 équipes)
Un jeu d’équipe qui repose entièrement sur la tactique, la précision et la concentration. Deux équipes de quatre
joueurs en fauteuil roulant s’affrontent sur la glace. Leur but : lancer la « pierre », un bloc de granit de presque
20 kg, au plus près du centre d’une cible dessinée sur la glace.
Les équipes sont mixtes. Le règlement de la Fédération Mondiale de Curling (FMC) est appliqué, avec
quelques adaptations liées à l’utilisation du fauteuil, le « balayage » n’est pas autorisé.
Le curling fauteuil roulant a fait son apparition aux Jeux Paralympiques de Turin 2006 avec succès et se
déroulera au Centre de curling de Gangneung, qui compte 3 000 places.
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PYEONGCHANG 2018
LES SITES PARALYMPIQUES
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PYEONGCHANG 2018
LES SITES PARALYMPIQUES
STADE OLYMPIQUE DE PYEONGCHANG
Cérémonies d’ouverture et de clôture
Capacité d’accueil : 35 000 personnes

Le comité d’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques
d’hiver de PyeongChang 2018 a
annoncé qu’il bénéficiera, pour
l’organisation des cérémonies
d’ouverture et de clôture des Jeux
du concours d’experts
mondialement connus et ayant
l’expérience de la réalisation des
cérémonies Olympiques ou
Paralympiques tels Konstantin
Ernst, Don Mischer, David Atkins et
Sidney Kimme.

POLE DE MONTAGNE DE PYEONGCHANG
1. Centre de biathlon d’Alpensia (para biathlon et para ski de fond)
Capacité d’accueil : 7 500 (4 500 Places assises / 3 000 Places debout)
Dimensions des installations
Longueurs :
4km/3,3km/3km/2,5km/2km/1,5km
Largeur : 8m
Dénivelé : 47m (749m à 796m)
Champ de tir : 82,5x50m
Point le plus bas en altitude :
756m (stade)
Point le plus haut en altitude : 792m
Construction : 1998
Construction supplémentaire : novembre 2007
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PYEONGCHANG 2018

LE PLAN DES SITES
2. Centre Alpin de Jeongseon (para ski alpin et para snowboard)
Capacité d’accueil : 6 500 (3 600 places assises
2 900 places debout)
Construction : mars 2014 à décembre 2017
Une piste dédiée au ski alpin et (Toutes les
disciplines)
Une piste dédiée au snowboard
Altitude du domaine : 545 m - 1370 m (Dénivelé 825 m)

POLE DU LITTORAL DE GANGNEUNG
1. Centre de curling de Gangneung
Capacité d’accueil : 4 niveaux au-dessus du
sol
1 niveau en sous-sol
Aire de compétitions : 4 pistes
Tribune des Spectateurs : 3000 Places assises
La patinoire mesure 56 mètres de long sur 30
mètres de large et comprend 4 pistes de curling d’une longueur de 46 mètres et d’une largeur de
4,75 mètres.
Construction : 1998
Construction supplémentaire : décembre 2015 à janvier 2017

2. Centre de Hockey de Gangneung
Capacité d’accueil : 3 niveaux au-dessus du sol
Aire de compétitions : Une patinoire
(60m x 30m)
Tribune des Spectateurs : 10 000 Places
assises
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CURLING FAUTEUIL

CENTRE DE CURLING DE
GANGNEUNG

NOMBRE TOTAL DE MEDAILLES
MEDAILLES POLE DU LITTORAL
MEDAILLES POLE DE MONTAGNE
LEVER DU SOLEIL
COUCHER DE SOLEIL

PARA HOCKEY SUR GLACE

PARA SKI DE FOND

PARA BIATHLON

PARA SNOWBOARD

CENTRE DE HOCKEY DE
GANGNEUNG

CENTRE DE BIATHLON
D'ALPENSIA

CENTRE ALPIN DE JEONGSEON

CEREMONIES

STADE OLYMPIQUE DE
PYEONGCHANG

PARA SKI ALPIN

DISCIPLINE

POLE DU LITTORAL DE GANGNEUNG

LIEU DE COMPETITION

POLE DE MONTAGNE DE PYEONGCHANG

06:46
18:26

CEREMONIE
D'OUVERTURE
20h00-22h00

VENDREDI 9 MARS

8
0
8
06:43
18:28

Tournoi
14h35 - 17h00
19h35 - 22h00

Tournoi
14h35 - 17h00
19h35 - 22h00

12
0
12
06:44
28:27:00

Tours préliminaires
12h00 - 14h00
15h30 - 17h30
19h00 - 21h00

H 15km Assis
10h00 - 11h35
F 12km Assis
12h30 - 14h20

Super G H & F
All classes
09h30 - 13h00

DIMANCHE 11 MARS

Tours préliminaires
12h00 - 14h00
15h30 - 17h30
19h00 - 21h00

H 7,5km / F 6km
Assis
10h00 - 11h35
Debouts / DV
12h00 - 15h00

Descente H & F
All classes
09h30 - 12h30

SAMEDI 10 MARS

PROGRAMME SPORTIF PRÉVISIONNEL

9
0
9
06:41
18:29

Tournoi
14h35 - 17h00
19h35 - 22h00

Tours préliminaires
12h00 - 14h00
15h30 - 17h30
19h00 - 21h00

H 20km libre
F 15 km libre
Assis / DV
10h00 - 15h20

Cross H & F
12h00-16h00

LUNDI 12 MARS

12
0
12
06:40
18:30

Tournoi
14h35 - 17h00
19h35 - 22h00

Tours préliminaires
12h00 - 14h00
15h30 - 17h30
19h00 - 21h00

H 12,5 km / F 10km
Assis
10h00 - 12h25
Debouts / DV
13h00 - 15h25

Super Combiné H & F
All classes
SG 09h30-13h00
SL 15h00-17h00

MARDI 13 MARS

9
0
9
06:38
18:31

Tournoi
14h35 - 17h00
19h35 - 22h00

PLAY OFF 5ch - 8ch
16h00 - 18h00
20h00 - 22h00

H & F sprint classique
All classes
Qualifications
10h00 - 11h40
DF & finales
12h30 - 15h30

Slalom H
All classes
09h30 - 12h30
14h00-15h30

MERCREDI 14 MARS

3
0
3
06:37
18:32

Tournoi
14h35 - 17h00
19h35 - 22h00

Demi-Finales
16h00 - 18h00
20h00 - 22h00

Slalom F
All classes
09h30 - 11h00
12h30-13h30

JEUDI 15 MARS

6
1
5
06:34
18:34

Médaille de bronze
09h35 - 12h00
Médaille d'or
14h35 - 17h25

Tie breakers
09h35 - 12h00
Demi-finales
15h35 - 18h00

11
0
11
06:35
18:33

Médaille de bronze
12h00 - 14h00

H 10km Classique
F 7,5 km classique
Debouts / DV
10h00 - 12h15
H 7,5 km F 5km
Assis
12h30 - 14h45

Slalom Géant H
All classes
09h30 - 12h00
14h00-15h30

SAMEDI 17 MARS

7e-8e places
16h00 - 18h00
5e-6e place
20h00 - 22h00

Banked slalom
H&F
12h00 - 15h00
H 15km / F 12,5km
Assis
10h00 - 12h00
Debouts / DV
12h30 - 17h20

VENDREDI 16 MARS

10
1
9
06:32
18:35

Médaille d'or
12h00 - 14h30

4x2,5 km relai mixte
All classes
10h00 - 11h30
4x2,5km relai open
All classes
12h00 - 13h30

Slalom Géant F
All classes
09h30 - 11h00
12h30-13h30

CEREMONIE DE
CLOTURE
20h00-21h20

DIMANCHE 18 MARS

80
2
78

1

1

20

18

10

30

MEDAILLES

PYEONGCHANG 2018

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES COMPÉTITIONS
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LA FRANCE AUX JEUX
LE DÉLÉGATION PARALYMPIQUE EN BREF
Dans l’attente du second comité de sélection (prévu début février) qui arrêtera la liste définitive de
la délégation sportive à PyeongChang, ce sont à date, 7 athlètes et 2 guides sportifs qui devront
défendre les chances de la France en Corée du Sud.
Emmanuelle ASSMANN, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français sera Cheffe de la
délégation tricolore, alors que Jean-Marie FRICHET s’est vu confier le rôle de chef de mission pour
ces Jeux Paralympiques d’hiver.
Le 5 décembre 2017, c’est la skieuse de 23 ans, Marie BOCHET, quadruple médaillée en ski alpin à
Sotchi, qui a été désignée comme porte-drapeau de la délégation française pour la cérémonie
d’ouverture. Elle succède au skieur triple médaillé à Sotchi, Vincent GAUTHIER-MANUEL.
La Délégation Française sera composée de 30 à 40 personnes :
- Sportifs et guides
- Membres de l’encadrement national (Cheffe de délégation, Chef de mission et adjoint,
direction sportive, administration, finances, médical et paramédical, club france,
protocole, communication, photos…)
- Cadres composant le staff technique des groupes alpin et nordique (entraîneurs,
logisticiens, préparateurs…)
La France participera uniquement aux épreuves de para ski alpin (Descente, Super-G, Super
combiné, Slalom géant, Slalom), de para snowboard, de para ski de fond (courte, moyenne, longue
distances et les relais) et de para biathlon (courte et longue distance).
Aux derniers Jeux Paralympiques de Sotchi en 2014, la France avait obtenu 12 médailles, dont 5
d’or, terminant à la 5e place du classement des nations.

SOTCHI 2014 EN CHIFFRES
5e au classement des nations
Une délégation de 36 personnes
15 athlètes
11 skieurs alpins
3 skieurs nordiques dont 1 guide
9 cadres nationaux
12 membres du staff technique
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FRANCE AUX JEUX
LES 7 PREMIERS SÉLECTIONNÉS EN ÉQUIPE DE FRANCE PARALYMPIQUE 2018

PARA SKI ALPIN
Marie BOCHET (23 ans)
Née le 9 février 1994 // Résidence : Villard sur Doron (73) // Club Albertville Handisport (73)
Catégorie : LW6/8-2 (debout)

2017 Championne du monde (Descente, Super G et Super Combiné), Médaillée d’argent au slalom géant et slalom)
2015 Championne du monde (Descente, Super G, Super Combiné, Slalom, Slalom géant)
2014 PARALYMPIQUES SOTCHI, médaillée d’or (Slalom géant, Descente, Super Combiné, super G)
2013 Championne du monde (Descente, Slalom, Slalom géant, Super combiné, Super G)
2011 Championnats du monde : Or en géant et par équipe. Argent (Descente et Super G)

Arthur BAUCHET (17 ans)
Né le 10 octobre 2000 // Résidence : Briançon (05) // Club des Sports d’Hiver du Briançonnais
(73)
Catégorie : LW3 (debout)
2017 Champion du monde (Slalom Géant & Slalom), Médaillé d’argent en Super G.

PARA SKI NORDIQUE
Anthony CHALENÇON (27 ans) (guidé par Simon VALVERDE)
Né le 13 août 1990 // Résidence : Morzine (74) // Ski Club de Morzine-Avoriaz (74)
Catégorie : B1 (déficient visuel)
2017 Champion du monde (Relais open 4 x 2.5km), médaillé de bronze en biathlon sprint
2015 Champion du monde (Relais open 4 x 2.5km)

Thomas CLARION (35 ans) (guidé par Antoine BOLLET)
Né le 15 mars 1982 // Résidence : Bonneville (74) // Club Handisport Annécien (74)
Catégorie : B1 (déficient visuel)
2017 Champion du monde (Relais open 4 x 2.5km), médaillé d’argent en middle style libre,
médaillé de bronze en sprint style libre
2015 Champion du monde (Relais open 4 x 2.5km), médaillé d’argent en longue distance
2014 PARALYMPIQUES SOTCHI, médaillé de bronze en moyenne distance et au relais open 4 x 2.5

Benjamin DAVIET (28 ans)
Né le 16 juin 1989 // Résidence : Le Grand Bornand (74) // Club Handisport Annécien (74)
Catégorie : LW2 (debout)
2017 Triple champion du monde (Relais open 4 x 2.5km, biathlon individuel, middle libre)
médaillé d’argent en biathlon middle, médaillé de bronze en biathlon sprint
médaillé de bronze en sprint style libre
2015 Champion du monde (Relais open 4 x 2.5km), médaillé d’argent (biathlon sprint, longue distance, ski sprint)
médaillé de bronze en biathlon long individuel
2014 PARALYMPIQUES SOTCHI, médaillé de bronze relais open 4 x 2.5

PARA SNOWBOARD
Cécile HERNANDEZ (43 ans)
Née le 19 juin 1974 // Résidence : Perpignan (66) // Club Les Angles (66)
Catégorie SB-LL1 (debout)
2017 Double médaillée d’argent (snowboard cross & banked slalom)
2015 Championne du monde en banked Slalom, médaillée d’argent en Snowboard cross
2014 PARALYMPIQUES SOTCHI, médaillée d’argent en Snowboard cross

Maxime MONTAGGIONNI (28 ans)
Né le 22 août 1989 // Résidence : Marseille (13) // Club Anices Handisport (06)
Catégorie SB UL (debout)
2017 Champion du monde en banked slalom, médaillé d’argent en snowboard cross
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LA FRANCE AUX JEUX
RETOUR SUR SOTCHI 2014
45 pays participants // 1650 athlètes et officiels paralympiques
72 titres décernés
14 sportifs français et 1 guide

12 médailles remportées par la France
5 Médailles d’Or
Vincent GAUTHIER-MANUEL
Slalom Géant (debout)
Marie BOCHET
Slalom Géant , Super Géant , Super
Combiné et descente (debout)
3 Médailles d’Argent
Vincent GAUTHIER-MANUEL
Slalom géant (debout)
Solène JAMBAQUÉ
Super Géant (debout)
Cécile HERNANDEZ
Snowboard Cross
4 Médailles de Bronze
Vincent GAUTHIER MANUEL
Descente (debout)
Solène JAMBAQUÉ
Slalom Géant (debout)
Thomas CLARION (Guide : Julien BOURLA)
10 km style libre
Thomas CLARION (Guide : Julien BOURLA) et Benjamin DAVIET
Relais open 4x2,5 km
La France termine 5ème au classement des nations

CLASSEMENT DES NATIONS SOTCHI 2014
Total
RUSSIE

30

28

22

80

ALLEMAGNE

9

5

1

15

CANADA

7

2

7

16

UKRAINE

5

9

11

25

FRANCE

5

3

4

12

SLOVAQUIE

3

2

2

7

JAPON

3

1

2

6

USA

2

7

9

18

AUTRICHE

2

5

4

11

GRANDE-BRETAGNE

1

3

2

6

JEUX PARALYMPIQUES D’HIVER PYEONGCHANG 2018 - DÉLÉGATION FRANÇAISE – Dossier de presse - décembre 2017 - page 15

LA FRANCE AUX JEUX
L’AGENDA DES BLEUS
2017
30 nov – 2 déc

PARA SNOWBOARD - Coupe du Monde Pyha (Finlande)

5 décembre

Présentation des athlètes de l’équipe de France de ski handisport
et annonce du porte-drapeau paralympique PyeongChang 2018

6-7 décembre

PARA SKI ALPIN – Stage de préparation à Tignes

11 – 22 décembre

PARA SKI ALPIN - Coupes du Monde St Moritz (Suisse) et Kuethai (Autriche)

9-18 décembre

PARA SKI NORDIQUE - Coupe du Monde de Canmore (Canada)

2018
7 - 16 janvier

PARA SKI NORDIQUE – Stage de préparation aux Saisies

8 – 18 janvier

PARA SKI ALPIN - Tournée européenne (Croatie, Slovénie, Suisse)

15 – 20 janvier

PARA SNOWBOARD – Stage de préparation aux Angles

20 – 28 janvier

PARA SKI NORDIQUE - Coupe du Monde Oberried (Allemagne)

21 - 26 janvier

PARA SKI ALPIN – Coupe du Monde à Tignes (seule épreuve internationale en France)

Début février

Annonce de la délégation française définitive pour les Jeux

6 – 9 février

PARA SKI ALPIN – Stage de préparation à Serre-Chevalier

11 février

PARA SKI ALPIN - Championnat de France Super G à Méribel

21 février

Sortie du Guide Officiel de la délégation française

À partir du 2 mars

Départ de la délégation pour PyeongChang

9 mars

Cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques d’hiver

18 mars

Cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques d’hiver

20 mars

Départ de PyeongChang et retour en France

23-25 mars

PARA SKI ALPIN, PARA SNOWBOARD, PARA SKI NORDIQUE
Championnats de France FF Handisport à Chamrousse

Suivez les résultats officiels internationaux sur le site de l’IPC
Para Ski nordique : www.paralympic.org/NordicSkiing/Calendar
Para Ski alpin : www.paralympic.org/AlpineSkiing/Calendar
Para Snowboard : www.paralympic.org/Snowboard/Calendar
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LA FRANCE AUX JEUX
LE MOT DU CHEF DE MISSION, Jean-Marie FRICHET

Trois mois avant le lever de rideau à PyeongChang, rencontre avec
l’homme qui conduira l’Équipe de France Paralympique à
PyeongChang en mars prochain, un grand passionné et figure
emblématique du ski handisport : Jean-Marie Frichet, désigné chef
de mission pour ces XIIe Jeux Paralympiques d’hiver !

Comment voyez-vous le rôle du chef de mission ?
Le chef de mission doit créer une dynamique et une cohésion. Mon rôle est de diriger cette
équipe qui a l’objectif colossal de livrer les meilleures performances possibles sur la scène
internationale. Je dois m’assurer, dans cette perspective, que les athlètes français
disposeront de conditions de fonctionnement optimales durant la période des Jeux. Pour cela
je travaille en relation avec les équipes du Comité Paralympique et Sportif Français afin
d’accompagner au mieux les besoins des sportifs et des cadres tous issus de la Fédération
Française Handisport (FFH), pour les Jeux d’hiver.
Vous avez participé à plusieurs paralympiades en tant que guide et directeur du ski
handisport, pouvez-vous nous parler de votre vision de l’évolution des Jeux
Paralympiques ?
J’ai participé à Séoul en 1988 à mes premiers Jeux comme guide de Stéphane SAAS (mal
voyant catégorie B2). Depuis, de nombreux changements se sont opérés tant d’un point de
vue de l’évolution du matériel que de la reconnaissance apportée aux sportifs paralympiques
au travers d’une médiatisation de plus en plus grande.
Comment concevez-vous le séjour de l’Équipe de France Paralympique à PyeongChang
et comment préparez-vous les Jeux ? Quelles sont les valeurs et les messages que vous
souhaitez transmettre ?
Il est important que nous arrivions à créer un esprit collectif et que nous parvenions à faire
vivre une seule et grande Équipe de France Paralympique.
L’objectif du CPSF et de fait, du chef de mission, est de tout mettre en œuvre pour que
l’expérience des Jeux soit la plus réussie possible et vienne concrétiser la préparation menée
par les sportifs et cadres de la FFH ces dernières années. Je tiens également à mettre en
avant le travail des bénévoles. Il ne faut pas oublier que si le handisport est actuellement
reconnu et très convoité c’est grâce à des bénévoles passionnés et à des clubs handisport
et valides qui se sont investis sans limite auprès des personnes en situation de handicap. Il
faut travailler « main dans la main » entre professionnels et bénévoles associatifs. L’aspect
financier ne doit pas être l’unique motivation des professionnels.
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LA FRANCE AUX JEUX
L’AVIS DU DIRECTEUR DE LA MISSION PERFORMANCE DE LA FFH :
PIERRICK GIRAUDEAU

Après une 5ème place à Sotchi en 2014, quels sont vos objectifs pour les
Jeux Paralympiques de PyeongChang ?
L’objectif est bien évidemment de faire au moins aussi bien sinon mieux qu’à
Sotchi. Nous avons un groupe avec de réelles qualités individuelles : nous
visons une place dans le Top 5. Si les planètes s’alignent, le podium pourrait
être une belle récompense pour l’investissement des sportifs, des cadres et de
la fédération sur cette paralympiade.
Les bons résultats des équipes de France la saison dernière augurent-ils de
belles choses pour nos Français ?
Par expérience, les résultats des Mondiaux de la saison précédente ne préfigurent pas forcément de
ceux de la France aux Jeux Paralympiques. Cependant, les belles performances en alpin, nordique et
snowboard en 2017 demeurent de bons indicateurs sur la capacité de nos athlètes tricolores à truster
les podiums. Que les Russes soient présents ou non sur cette compétition, nous veillerons à ce que
nos sportifs restent concentrés sur leurs forces et sur ce qu’ils savent faire, et même très bien faire.
Quels sont les atouts majeurs de cette Équipe de France ?
Nous avons un nombre conséquent d’athlètes en capacité de remporter des médailles. L’homogénéité
significative de ce collectif est une force majeure pour nous car au-delà des « têtes d’affiche », nous
pouvons compter sur de nouveaux éléments au niveau prometteur. Sur chacune des 3 disciplines
paralympiques où les sportifs handisport seront présents à PyeongChang, nous avons plusieurs
chances de médailles… Et ceci est le fruit d’une politique sportive menée par la Fédération Française
Handisport depuis plusieurs années maintenant.
En quoi l’encadrement de l’équipe joue-t-il un rôle déterminant dans la préparation des Bleus ?
Il y a un staff dédié à la préparation de nos athlètes. Directeur sportif, entraineurs, techniciens « Ski »,
médecins, paramédicaux… c’est un travail à l’unisson. Nous avançons ensemble depuis quelques
années maintenant de façon à additionner nos forces et permettre aux athlètes de bénéficier d’un suivi
sur-mesure, prenant en compte leurs points forts et leurs points faibles. Au-delà de l’encadrement des
Équipes de France, je n’oublie pas non plus toutes les personnes ou structures qui œuvrent à
l’accompagnement individuel d’un ou plusieurs sportifs sur les temps de liaison « Hors Équipe de
France ».
La délégation française devrait être restreinte. Doit-on parler de « petite délégation » ? Est-ce une
stratégie ?
La notion de petite ou de grande délégation n’est pas significative car l’objectif final est de parvenir à
des résultats en cohérence avec les objectifs fixés. Le problème ne réside pas dans le volume de la
délégation mais bien dans la capacité à encadrer du mieux possible ceux qui vont chercher les
résultats. Après c’est plutôt logique, moins il y a de sportifs, plus nous pouvons nous en occuper et
l’individualisation est une donnée clé : travailler sur les retours techniques, l’analyse vidéo, la
préparation stratégique en lien avec l’accompagnement médical mais aussi la préparation des skis qui
est un déterminant de la performance ! Le haut niveau se joue sur des détails et ce sont ces petits
ajustements qui font la différence.
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LA FRANCE AUX JEUX
LE POINT DE VUE DU DIRECTEUR SPORTIF DU SKI HANDISPORT FFH :
CHRISTIAN FÉMY

Quel travail mène au quotidien la commission ski handisport de
la FFH pour préparer les athlètes aux Jeux Paralympiques ?
La commission ski que je coordonne regroupe 3 sports : le para ski
alpin, le para ski nordique et le para snowboard. Nous menons tout
au long de la saison un travail transversal et veillons à nous
adapter aux spécificités de chaque discipline. Les deux
dénominateurs communs de ces trois sports sont la neige et le
chronomètre. Dès lors, le travail se fait tout naturellement vers un
seul objectif et de façon à porter les athlètes vers le meilleur
niveau. Il y a une belle dynamique avec l’encadrement et une vraie
cohésion du groupe : c’est quelque chose qui m’importe
beaucoup ! La commission ski s’investit énormément pour
proposer aux athlètes des regroupements réguliers, un
encadrement de qualité et des possibilités d’entrainements optimales… Nous mettons un
point d’honneur à proposer un suivi personnalisé et avons le souci du détail !
Le haut-niveau ne vous est pas inconnu, ce sont vos deuxièmes Jeux Paralympiques en
tant que Directeur Sportif, dans quel état d’esprit êtes-vous ?
Je suis très serein car nous avons une feuille de route que nous suivons scrupuleusement.
Cela fait 3 ans que nous nous préparons et nous ajoutons peu à peu les ingrédients
nécessaires à la réussite de nos athlètes. Le ski est un sport à risques qui demande beaucoup
d’adaptabilité et qui par ailleurs est soumis à des données non maitrisables comme le temps
ou le risque de blessure. Pour anticiper le plus possible et éviter les imprévus, nous travaillons
autour de la récupération ou encore de la préparation des skis. Je pense que tous les feux
sont au vert et que l’investissement est total mais le jour J, ils sont seuls…
Les équipes de France (ski alpin, nordique, snowboard) handisport ont réalisé de très
belles performances la saison dernière et sont très attendues en Corée du Sud, cela
représente-t-il une pression supplémentaire ?
Les bons résultats de la France nous prouvent que les athlètes sont en capacité d’atteindre
le meilleur. C’est évidemment une pression supplémentaire mais une bonne pression… un
moteur ! Les performances significatives des athlètes à un an des Jeux Paralympiques de
PyeongChang sont un facteur de motivation supplémentaire : ils savent qu’ils ont les armes
pour reproduire ce qu’ils ont déjà réalisé pendant leur saison. Quant à la présence ou non
des Russes à PyeongChang, cela ne change en rien le processus de travail et la préparation
.
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LA FRANCE AUX JEUX
RENCONTRE AVEC LE PORTE DRAPEAU : MARIE BOCHET
Quelle a été ta réaction lorsque tu as appris ta nomination ?
J’ai été très émue et touchée par cette annonce. Les gens autour de
moi me disaient « ce sera toi le porte-drapeau, c’est évident ! ». Je n’y
croyais pas vraiment et en même temps je me disais que ce serait une
super expérience pour moi.
Quand on m’a annoncé que j’étais choisie pour emmener la France à
PyeongChang, j’ai réalisé à quel point on me faisait confiance en me
donnant ce rôle !
As-tu hésité avant d’accepter cette mission ?
Pour être tout à fait honnête, oui j’ai hésité !
J’ai beaucoup réfléchi car j’ai un gros programme sportif, je cours cinq
épreuves sur ces Jeux et je prends le départ de la descente dès le
premier, le lendemain de la cérémonie d’ouverture…
À Sotchi, je n’avais d’ailleurs pas assisté à la cérémonie d’ouverture mais c’est un joli moment que
je souhaite vivre avec mes copains de l’Équipe de France. Avant de donner ma réponse, j’ai
beaucoup discuté avec Vincent Gauthier-Manuel, skieur alpin et porte-drapeau en 2014 à Sotchi,
cela m’a aidé à prendre une décision.
Bien évidemment mon objectif est sportif mais je sais que je peux relever ces deux challenges.
J’aurais certainement dit non il y a 4 ans mais là c’est trop d’honneur pour refuser.
Comment envisages-tu ton rôle ?
Cette mission me tient vraiment à cœur. Les équipes de France manquent en général de lien entre
chaque discipline et notre unité a fait notre force à Sotchi il y a 4 ans. Cette équipe est formée de
personnalités différentes mais complémentaires et je souhaite vraiment que l’on soit un collectif
solidaire, qui a envie de se soutenir. Même si le jour J, celui de la compétition, nous sommes seuls,
le partage est selon moi très important !
Quels sont tes objectifs sportifs sur ces Jeux ?
L’automne est une période très compliquée car la saison n’a pas commencé donc je trépigne ! J’ai
très envie d’y être… Parfois je me sens complètement prête et parfois je sens que j’ai besoin de plus
de préparation. En mars 2016, nous sommes allés à PyeongChang. J’ai découvert le site alpin : la
piste a très bien été pensée et je me suis régalée. J’ai vraiment hâte d’être en mars ! Je ne me mets
pas de pression avec les résultats sportifs, je veux juste n’avoir aucun regret. Ce qui serait le plus
grave pour moi c’est de me dire que je n’ai pas tout donné…
PALMARÈS

2017 : Championnats du monde de ski alpin : Or (Descente, Super G et super combiné), Argent (slalom géant et slalom)
2015 : Championnats du Monde IPC : Or (descente, Super G, super combiné, slalom, slalom géant).
2014 : Championne Paralympique à Sotchi (Slalom géant, descente, super combiné, super G)
2013 : Championnats du monde IPC : Or (Descente, Slalom, Slalom géant, Super combiné, Super G)
2011 : Championnats du monde : Or en géant et par équipe, Argent (Descente et Super G)

BIOGRAPHIE

23 ans, née le 9 février 1994 à Chambéry (73)
Résidence : Villard sur Doron (73)
Club : Albertville Handisport (73
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PARTENAIRES

WEB TV OFFICIELLE
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PLUS D’INFOS
LA CLASSIFICATION

Pour garantir l'égalité des chances et afin que les athlètes puissent concourir de manière équitable,
chaque participant paralympique est classé en fonction de l’impact de son handicap sur l’activité
sportive. La même approche s'applique bien sûr aussi chez les sportifs valides : sur le ring, le tatami
ou le bassin d’aviron, un poids léger ne fera pas face à un poids lourd. Au début, ces catégories ont
été définies uniquement en fonction de classifications médicales ; les athlètes présentant des lésions
médullaires ne participaient pas aux mêmes épreuves que les athlètes amputés, par exemple.
Par la suite, la classification sera « fonctionnelle » : tous les athlètes appartenant à une même
catégorie sont supposés avoir les mêmes aptitudes en termes de mobilité, de coordination ou
d'équilibre. Cependant, étant donné que les Jeux Paralympiques peuvent rassembler des athlètes
atteints de lésions cérébrales, de cécité ou de lésions de la moelle épinière, de nanisme (ou de tout
autre handicap ne correspondant pas aux catégories énoncées) ou ayant subi une amputation,
comparer les divers niveaux d'aptitude est devenu extrêmement complexe.
Après les Jeux Paralympiques de Salt Lake City en 2002, la composition des catégories a été
modifiée afin d’améliorer la compréhension des épreuves pour le public, la lisibilité des résultats par
les journalistes et de rendre les compétitions plus attractives.

Aujourd’hui, il existe 3 grandes catégories :
- les athlètes concourant « debout »
Handicap d’un ou des deux membres supérieurs et / ou inférieurs – Regroupe les classes LW1 à
LW9
- les athlètes concourant « assis »
Handicap des membres inférieurs, aucun ou faible équilibre fonctionnel en position debout ;
amputation de membres inférieurs - Regroupe les classes LW 10, LW11 et LW12
- les athlètes « déficients visuels »
Non-voyants ou malvoyants, concourant avec un guide - Regroupe les classes B1, B2 et B3
À l’intérieur de chacun de ces groupes, chaque skieur se voit attribué un pourcentage calculé en
fonction de son degré de handicap, pouvant varier en fonction du type d’épreuve (style classique
ou skating en para ski de fond / slalom ou descente en para ski alpin).
Pour le para snowboard, la compétition est ouverte à 3 catégories d’athlètes "debout" avec 3
podiums.
Le temps réel de chaque skieur sur une descente est multiplié par ce coefficient pour déterminer
le temps calculé qui servira de référence pour le classement final. Le temps affiché à l’arrivée
tient compte de ce coefficient. Pour le para snowboard, pas de temps compensé.
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PLUS D’INFOS
LE COMITÉ PARALYMPIQUE INTERNATIONAL - IPC
Le Comité International Paralympique (IPC) est l’organisme mondial qui
régit le Mouvement paralympique, à l’image du CIO pour le Mouvement
Olympique. Depuis 1999, le siège mondial de l’IPC est situé à Bonn en
Allemagne. Andrew Parsons en est le Président depuis septembre 2017,
il succède à Sir Philip Craven.

L’IPC organise, supervise et coordonne les Jeux Paralympiques d’hiver
et d’été ainsi que d’autres compétitions mondiales ou continentales de
haut niveau pour athlètes handicapés dans 10 disciplines : athlétisme,
biathlon, danse sportive en fauteuil, haltérophilie, hockey sur luge, natation,
ski alpin, ski de fond, snowboard, tir sportif.
Fondée le 22 Septembre 1989, c’est une organisation internationale à but non lucratif formée de
près de 200 membres. L’Assemblée générale en est l’organe suprême, elle se réunit tous les deux
ans et se compose ainsi en 2017 :
- 15 Fédérations Internationales Sportives, indépendantes et reconnues par l’IPC comme seules
représentantes d’un sport paralympique : la Fédération Internationale de Tir à l’arc (WA), la Fédération
Internationale de Boccia (BISFed) la Fédération Equestre Internationale (FEI), la Fédération
Internationale de Basketball Fauteuil (IWBF), la Fédération Internationale de Tennis de Table (ITTF),
la Fédération Internationale de Tennis (ITF), la Fédération Internationale d’Aviron (FISA) l’Union
Cycliste Internationale (UCI), l’Organisation Mondiale de Para Volley (WPV), la Fédération
Internationale de Rugby fauteuil (IWRF), la Fédération Mondiale de Curling (WCF), l’Union
Internationale de Triathlon (ITU), la Fédération Internationale de Canoë (ICF), la Fédération
Internationale de Badminton (BWF) et la Fédération Internationale de Taekwondo (WT)
- 179 Comités Paralympiques Nationaux, reconnus par l’IPC comme les seuls représentants des
athlètes en situation de handicap dans leurs pays respectifs, comme le Comité Paralympique &
Sportif Français (CPSF) en France. Ces Comités sont responsables de la préparation, la gestion et
l’inscription des équipes nationales pour les Jeux Paralympiques et compétitions placées sous
l’égide de l’IPC.
- 4 Organisations internationales de sport pour personnes handicapées, organismes indépendants
reconnus par l’IPC comme seuls représentants d’un type de handicap spécifique : Paralysie Cerebrale
International Sports and Recreation Association (CPISRA - Sportifs Infirmes Moteur Cérébraux IMC),
International Blind Sports Federation (IBSA - Sportifs handicapés visuels), la Fédération Internationale
des Sports pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (INAS-FID) et la Fédération
Internationale des sports en fauteuil et pour amputés (IWAS).
- 4 Comités Paralympiques Continentaux, représentatifs de l’IPC : Afrique, Asie, Europe, Océanie,
ainsi que le Comité paralympique des Amériques, au statut indépendant.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.paralympic.org
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PLUS D’INFOS
LE COMITE PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS - CPSF
Le CPSF est membre de l’IPC, le Comité International Paralympique, au même titre
que le CNOSF est membre du CIO.
Fondé en 1992 par la Fédération Française Handisport (FFH) et la Fédération
Française du Sport Adapté (FFSA), le CPSF est un acteur incontournable du
mouvement sportif français.
Depuis cette année, 26 nouvelles fédérations ont rejoint le CPSF, pour
développer aux côtés des deux Fédérations fondatrices, un sport
paralympique capable, dans un même mouvement, d’atteindre le plus haut
niveau et de s’ouvrir au plus grand nombre : les Fédérations Françaises
d’Aviron, de Badminton, de Baseball et Softball, de Basket-Ball, de CanoëKayak, de Cyclisme, d’Equitation, de Football, de Golf, de Handball, de
Hockey, de Hockey-sur-Glace, de Judo, de Natation, de Parachutisme, de
Rugby à XIII, de Surf, de Taekwondo, de Tennis, de Tir, de Tir à l’Arc, de
Triathlon, de Voile, de Volley-Ball, l’UGSEL, l’UNSS.

Les missions du CPSF
En réponse aux enjeux internationaux, le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) poursuit son
développement à travers 4 grands enjeux :
– Promouvoir l’unité du mouvement paralympique en France en lien étroit avec les instances qui le
composent
– Représenter, défendre et coordonner, le mouvement paralympique français à l’international et en
particulier auprès de l’IPC (Comité Paralympique International)
– Encourager le développement du sport de haut niveau et du sport pour tous en lien avec les fédérations
affiliées
– Organiser et structurer la délégation française lors des Jeux Paralympiques et compétitions internationales
sous l’égide directe de l’IPC. Le CPSF étant le seul interlocuteur de l’IPC pour la France.

Conseil d’Administration du CPSF
Présidente :
Vice-Président :
Vice-Président :
Secrétaire général :
Secrétaire général-adjoint :
Trésorier :

Emmanuelle ASSMANN
Frédéric DELPY
Marc TRUFFAUT
Tanguy DE LA FOREST
Henri MIAU
Jean-Jacques MULOT

Sandrine DESTOUCHES
Charles GANDIA
Dominique OHLMANN
Sylvain PAILLETTE
Guislaine WESTELYNCK
Comité Paralympique et Sportif Français
INSEP - 11 avenue du Tremblay - 75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 41 74 44 75
E-mail : contact@france-paralympique.fr
www.france-paralympique.fr
facebook.com/EquipedeFranceParalympique
Twitter : @FRAparalympique
Instagram : /franceparalympique/
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PLUS D’INFOS
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT - FFH

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

CHIFFRES CLEF
Plus de 36 000 licenciés, 60 000 pratiquants, 1400 clubs ou sections, une centaine de comités régionaux et
départementaux.
VALEURS & IDENTITÉ
Notre Fédération, membre du CPSF et du CNOSF, porte un message, un modèle de société, une certaine idée de la personne,
avec des valeurs fortes qui donnent sens à notre action.
La Singularité : prendre en compte les 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…).
PLUS DE 20 SPORTS POUR LE PLAISIR OU LA PERFORMANCE
Athlétisme, badminton (sourds), basket-fauteuil, boccia, bowling (sourds), cécifoot, cyclisme, escrime, football (sourds), Footfauteuil électrique, goalball/torball, haltérophilie, natation, plongée subaquatique, randonnée, rugby-fauteuil, sarbacane, ski
alpin et snowboard, ski nordique, sports de boules/pétanque (sourds), tennis de table, tir à l’arc...
En phase avec les attentes du public, la Fédération propose un large choix d’activités de loisirs, découverte et initiation,
accessibles aux différentes formes de handicaps, sans notion de performance, pour le plaisir ou l’envie d’évasion.
JEUNES & DÉVELOPPEMENT
La Fédération propose une offre diversifiée à destination des jeunes au sein de 4 pôles :
Développement : pour favoriser le développement de la pratique sportive scolaire et périscolaire
Découverte : pour transmettre la passion du sport à travers des manifestations permettant la découverte d’une pratique de
loisirs (journées de découverte, initiation à la pratique sportive, vacances sportives…)
Pré-compétition : pour emmener les jeunes sportifs vers une pratique compétitive, notamment à travers de grands
événements ou regroupements nationaux (Grand Prix, Jeux de l’avenir, stage « jeunes à potentiel » …)
Performance : pour entrer pleinement dans une pratique compétitive tournée vers la performance.
HAUT-NIVEAU
La FFH compte environ 250 sportifs inscrits sur les listes de haut-niveau qui participent aux championnats internationaux.
Les meilleurs participent aux Jeux Paralympiques tous les quatre ans.
FORMATION
Le Centre National de Formation Handisport créé en 2007 par la Fédération, vise à améliorer l’encadrement des personnes
handicapées dans leurs pratiques sportives. De nombreux stages de formation des cadres sportifs, de détection et de haut
niveau sont organisés, ainsi que des formations à destination des entreprises dans le cadre de leur politique d’insertion des
collaborateurs en situation de handicap.

Plus d’infos :
www.handisport.org
Facebook : ffhandisport
Twitter : @FFHandisport

Président : Frédéric DELPY
Secrétaire Général : Sylvain PAILLETTE
Trésorière Générale : Guislaine WESTELYNCK
Directeur Technique National : Christian FEVRIER
Directeur Général : Laurent ALLARD
Directeur de la communication : Benoît HETET
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RENCONTRE AVEC Laurent-Éric LE LAY // DIRECTEUR DES SPORTS DE
FRANCE TELEVISIONS
Pouvez-vous nous parler du dispositif mis en place par France Télévisions pour
les Jeux Paralympiques de PyeongChang du 9 au 18 mars ?
Nous proposerons une couverture exceptionnelle avec 100 heures de directs
(Sotchi 2014 / 60 heures de direct) ! Pour vous accompagner tout au long de ces
Jeux, France Télévisions mobilise une équipe de professionnels composée de
journalistes et consultants experts, ainsi qu’une équipe de production, pour vous
offrir le meilleur de ces Jeux et les plus belles images de sport. Mais, notre
ambition, est aussi d’aller au-delà des résultats pour vous faire vivre des histoires,
nous serons au plus près des athlètes, pour vous transmettre leurs émotions et
montrer le dépassement de ces champions à travers les passions qui les habitent.

DISPOSITIF PYEONGCHANG 2018
100 heures de direct, avec dès 2 heures du matin, le direct sur France 2 et France 3, puis les cérémonies d’ouverture et
de clôture à suivre sur France 0 puis rediffusée sur France 4. Enfin, un Journal des Jeux montrera les meilleurs moments
chaque soir sur France 3
Aux commentaires pour le direct et en plateau : Laurent Luyat et Kader Boudaoud
Aux commentaires des compétitions : Alexandre Boyon et Patrick Montel
Commentateurs sports de neige : Vincent Gauthier-Manuel – Porte-drapeau aux Jeux paralympiques de Sotchi et
Jean Minier – Directeur du développement au Comité Paralympique & Sportif français
Consultant plateau : Sami El Gueddari
Un dispositif numérique francetvsport à la hauteur de l’événement, avec une couverture antenne en live sur le site et les
applications francetvsport,
puis en replay.
Toutes les infos, les résultats et les meilleurs extraits des compétitions sur francetvsport
Infos et extraits sur nos réseaux sociaux + tweets et Facebook live de nos envoyés spéciaux sur place
(en particulier Patrick Montel)
Story quotidienne et les meilleures images sur Instagram

Quelles sont vos attentes sur cet événement et notamment en termes d’audience ?
Malgré le décalage horaire, nous espérons et pensons que ces Jeux toucheront plus de français. Lors des Jeux de Sotchi
en 2014, le Groupe France Télévisions avait déjà donné une nouvelle dimension à cet événement avec près de 60 heures
de directs. Du 7 au 16 mars, ils ont été plus de 4.2 millions de téléspectateurs* à regarder les Jeux sur France 4 (* Seuil de
visionnage 15 minutes). Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont rassemblé près de 400 000 téléspectateurs sur France
4. Sur France 3, Le Journal des Paralympiques, présenté chaque soir, a réalisé en moyenne un très bon score d’audience
avec 2.5 millions téléspectateurs (10.2% de PdA). Ils étaient même jusqu’à 3.3 millions pour suivre le Journal du jeudi 13
mars !
À travers ce dispositif, quel message souhaite faire passer France Télévisions ?
Nous souhaitons accompagner et amplifier la place des Jeux Paralympiques en France, pour que petit à petit cet
événement devienne dans l’esprit de tous aussi attendu que celui des valides.
Les Championnats du Monde d’athlétisme IPC, Sotchi 2014, Rio 2016… une collaboration avec le mouvement
paralympique français s’est installée depuis quelques années… Proposer une offre sportive plus variée et sensibiliser
le téléspectateur au sport paralympique est-il pour vous une priorité ?
Fidèle à sa mission de service public, FTV a montré cette année une grande diversité dans son offre sportive, allant des
événements majeurs aux événements moins exposés habituellement, France Télévisions est dans son rôle quand il
propose au plus grand nombre la possibilité de regarder les mondiaux IPC ou encore les championnats du monde de
lutte.
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Malakoff Médéric, partenaire de la Fédération Française Handisport, de la
Fédération Française du Sport Adapté et du Comité Paralympique et Sportif
Français.
Depuis de nombreuses années, Malakoff Médéric, groupe paritaire et mutualiste, à but non
lucratif, se mobilise pour changer le regard sur le handicap et pour une meilleure inclusion des
personnes handicapées dans la société. Le Groupe est partenaire de la Fédération Française
Handisport (FFH) depuis 2009, de la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) depuis 2013, et
a étendu son soutien en 2017 au Comité Paralympique et Sportif Français. Cet engagement
illustre sa volonté de soutenir la pratique du sport de haut niveau ou de loisir par tous. Le Groupe
a renforcé sa mobilisation grâce un partenariat de 4 ans avec la commission ski Handisport.
Après plusieurs années d’un partenariat très actif, marqué par un soutien à des athlètes de premier
plan, Malakoff Médéric continue à accompagner la FFH et la FFSA, notamment en vue de développer
la pratique sportive des enfants scolarisés en milieu ordinaire, promouvoir le sport comme vecteur
de prévention santé et valoriser le sport de haut niveau à travers les grandes compétitions nationales
et internationales.
En 2017, le Groupe soutient un collectif de dix athlètes handisport de haut niveau « le Team Malakoff
Médéric » composé de : Nantenin Keita (athlétisme) salariée du Groupe, Cécile Hernandez
(snowboard), Mandy François-Elie (athlétisme), Angélina Lanza (athlétisme), Mathieu Bosredon
(handbike), Benjamin Daviet (ski nordique), Arthur Bauchet (ski alpin), Yohann Taberlet (ski
alpin), Thomas Clarion (ski nordique) et son guide Antoine Bollet.
Outre cet engagement pour l’accès au sport, Malakoff Médéric conduit une politique d’emploi active
avec un taux de 6,1 % de collaborateurs en situation de handicap et agit pour permettre aux
personnes handicapées un meilleur accès aux droits fondamentaux que sont la santé et l’emploi, au
travers de sa Fondation d’entreprise Malakoff Médéric Handicap.
Depuis deux ans, le Groupe s’investit également pour un meilleur accès à la culture en soutenant la
démarche accessibilité de plusieurs festivals, musées et théâtres.
Pour ses clients, il développe des actions pour améliorer au quotidien la qualité de vie des personnes
handicapées et celle de leur entourage.
En 2016, Malakoff Médéric a consacré 7,8 M€ au handicap.

Contacts presse : Élisabeth Alfandari : +33 7 60 09 25 30
ealfandari@malakoffmederic.com
malakoffmederic.com
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LACOSTE, PARTENAIRE OFFICIEL DU COMITE PARALYMPIQUE ET SPORTIF
FRANCAIS
La marque LACOSTE est fière d’être le partenaire du Comité Paralympique et Sportif Français et,
à ce titre, l’« Equipementier/Habilleur » pour l’ensemble des équipes de France Paralympiques.
Fondée en 1933 par le tennisman et inventeur René Lacoste, médaillé olympique en 1924, la marque
au Crocodile a toujours accompagné grand nombre de sportifs et d’équipes dans le monde entier.
En révolutionnant le sport, René Lacoste a également révolutionné la mode : Il voulait se sentir plus
confortable, plus à l’aise dans ses mouvements, et donc plus compétitif, sans perdre une once
d’élégance. Fort de cet héritage, Lacoste s’inscrit comme le partenaire légitime des équipes de
France Olympiques et Paralympiques, avec qui elle partage les valeurs de ténacité, de joie de vivre
et d’esprit sportif.
Les attentes des délégations Olympiques et Paralympiques françaises en matière de tenues et
l’importance du rôle de représentation des athlètes s’accordent parfaitement à l’exigence et au
savoir-faire de la marque.
Inspirées des valeurs du sport et des codes de la marque, les tenues officielles de PYEONGCHANG
2018 incarnent l’élégance et le chic à la française. Chaque sportif dispose d’une tenue de cérémonie,
d’une tenue de protocole et de deux tenues de village.
Lacoste apporte ainsi aux équipes de France Olympiques et Paralympiques un style et une
silhouette:
"Jouer et gagner ne suffisent pas, encore faut-il maîtriser son style."
René Lacoste
A PROPOS DE LACOSTE:
Pour LACOSTE, la vie est un sport magnifique !
Depuis la création du premier polo en 1933, LACOSTE s’appuie sur l’authenticité de ses racines sportives pour
apporter optimisme et élégance partout dans le monde grâce à son univers unique et original pour femme,
homme et enfant.
Ambitionnant d’être l’acteur de référence du premium casual wear, la marque au Crocodile est aujourd’hui
présente dans 120 pays au travers d’un réseau sélectif de distribution. Deux produits LACOSTE sont vendus
chaque seconde dans le monde. LACOSTE propose une gamme complète de produits : vêtements,
maroquinerie, parfums, chaussures, lunettes, linge de maison, montres et sous-vêtements, dont l’élaboration
répond aux exigences élevées de la Marque en matière de qualité et de responsabilité. Groupe international
rassemblant 10 000 femmes et hommes, LACOSTE a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros
en 2016. Pour plus d’information : www.lacoste.com
Contacts:
Pascal Collet, LACOSTE Directeur International relations presse et relations publiques, pcollet@lacoste.com
Etienne Pigeonneau, LACOSTE PR Manager, epigeonneau@lacoste.com
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Toyota Motor Corporation a conclu un accord de partenariat avec le Comité International Olympique
et intégré son programme TOP (The Olympic Partner) le 1er janvier 2017 jusqu’à la fin de l’année 2024.
La période englobe les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de Tokyo en 2020 ainsi que ceux de
2024 attribués à Paris, mais dès 2018, la flamme olympique met le cap sur PyeongChang, en Corée du
Sud, pour les épreuves d’hiver. Après les Jeux Olympiques d’hiver du 9 au 25 février, les Jeux
Paralympiques se dérouleront du 9 au 18 mars 2018.
Au niveau national, ce partenariat se décline notamment entre Toyota France et le Comité
Paralympique et Sportif Français. Toyota France constitue ainsi une équipe de 24 athlètes
olympiques et paralympiques de toutes les régions de France, qui représentent les valeurs de la
marque, exprimées à travers la nouvelle campagne mondiale Start Your Impossible.
Destinée à susciter l’inspiration chez ses collaborateurs, partenaires et clients, tout en leur
communiquant ses convictions profondes, la campagne Start Your Impossible s’inscrit dans le
contexte actuel d’accélération des changements technologiques et environnementaux. Elle traduit
l’engagement de Toyota à favoriser la création d’une société plus durable et plus accueillante, où
chacun pourra oser ce qui lui paraît aujourd'hui impossible.
Pour Toyota, la mobilité va au-delà des véhicules : il s’agit de surmonter les difficultés et de
concrétiser les rêves. L’initiative Start Your Impossible reflète ces valeurs et met en lumière l’objectif
de l’entreprise : la liberté de déplacement pour tous. « Nous voulons partager cette réflexion avec
tous les acteurs concernés, à commencer par les consommateurs, afin d’aborder ensemble ce défi, »
a déclaré Akio Toyoda, président de Toyota.
En tant que partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, Toyota veut encourager
l’avènement d’une société pacifique sans discrimination à travers le sport, et celui d’une société
durable à travers la mobilité. Amélioration continue et respect de l’autre : ces valeurs sont communes
à Toyota et aux Jeux Olympiques, qui rassemblent le monde entier dans l'amitié et la solidarité afin
de célébrer la plus haute expression du potentiel humain.
Parmi les 12 athlètes paralympiques du Team Toyota
France, deux font partie des sportifs déjà qualifiés pour les
Jeux Paralympiques de PyeongChang. Benjamin Daviet,
médaillé de bronze au relais open de ski de fond à Sotchi en
2014. Quant au para snowboarder Maxime Montaggioni, vicechampion du monde de snowboard cross et champion du
monde de banked slalom en 2017, il représente un des
meilleurs espoirs de médaille tricolore en mars prochain en
Corée du Sud.

Sébastien Grellier
Directeur, Communication Presse,
Relations Extérieures et Environnement
01 47 10 82 07
sebastien.grellier@toyota-europe.com

Stéphane Chevalier
Attaché de Presse
01 47 10 82 55
stephane.chevalier@toyota-europe.com
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FDJ, partenaire du CPSF, soutient l’équipe de France Paralympique pour les Jeux de
PyeongChang 2018

FDJ soutient l’équipe de France Paralympique pour les prochains Jeux de PyeongChang 2018 en tant
que partenaire du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF). Soutien historique du sport en
France et partenaire du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) depuis 2000, FDJ a
souhaité s’associer au CPSF en 2015 et a renouvelé son engagement jusqu’en 2018. FDJ a été le
premier partenaire privé du CPSF.
FDJ sera notamment présente à PyeongChang par le biais des sportifs sélectionnés en équipe de
France ayant été soutenus dans le cadre du programme de mécénat sportif FDJ « Le Challenge ».
Parce qu’avec FDJ chacun a droit à sa chance, « Le Challenge » soutient depuis 1991 des espoirs du
sport français sous la forme d’une bourse et d’aides à la gestion de carrière et à la reconversion. Plus
de 400 Challengers ont été déjà accompagnés, totalisant notamment 52 médailles à l’occasion des
Jeux Paralympiques.
Et parce que FDJ croit au sport universel, accessible à tous sans exception, elle a enrichi son
programme d’un volet solidaire : depuis 2012, chaque Challenger FDJ médaillé aux Jeux Olympiques
et Paralympiques reçoit une bourse de 5 000 € à offrir à l’association solidaire de son choix.
37 bourses ont déjà été attribuées.
#TeamChallengeFDJ

SERVICE DE PRESSE
Patrick Germain • Frédéric Riou
Tél. : 01 41 10 33 82 • servicedepresse@lfdj.com
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EDF éclaire l’Equipe de France Paralympique

EDF, partenaire historique de la FFH, renouvelle son soutien à l’Equipe de France Paralympique,
à l’occasion des Jeux d’hiver 2018 de Pyeongchang en Corée du Sud.
EDF célèbre en 2017, 25 années de partenariat avec le mouvement handisport
Depuis 1992, EDF œuvre au quotidien à promouvoir l’accès au sport pour tous, à travers son
partenariat avec la FFH.
Son action se concrétise par la médiatisation du handisport, son soutien au sport de haut niveau, aux
athlètes confirmés et espoirs, et par l’organisation d’opérations de sensibilisation du grand public.
Au regard de son fort engagement auprès du mouvement handisport, EDF aura à cœur, d’apporter
toute son énergie à la délégation française, lors des Jeux de Pyeongchang.
EDF au plus près des athlètes
Le groupe EDF accompagne, à travers le TEAM EDF, 15 sportifs de haut niveau dont 6 d’entre eux
sont handisportifs. Ce collectif, basé sur la solidarité, l’engagement et la performance, leur permet
de vivre de leur sport et de s’entraîner dans les meilleures conditions.
La présence du groupe EDF auprès des sportifs, s’étend aussi aux futures générations de champions,
via son partenariat, depuis 2014, avec les pôles France, et la création fin 2015 du TEAM EDF Espoirs.
Ce collectif réunit, chaque année, 4 à 5 sportifs de moins de 20 ans, issus des Fédérations sportives
dont EDF est partenaire : natation, handisport, football et canoë-kayak. Thomas Dubois, skieur de
fond non voyant, a intégré la promotion 2017. EDF lui souhaite de vivre de belles consécrations
sportives à ses côtés.
Tournée EDF « Un champion dans mon école »
Suite à l’engouement du public pour les Jeux paralympiques de Rio, EDF a souhaité poursuivre sa
démarche de médiatisation et de promotion du sport pour tous, en imaginant le dispositif « Un
champion dans mon école ». Cette opération consiste à inviter un champion paralympique du TEAM
EDF à rencontrer les élèves d’écoles primaires, pour certains en situation de handicap. Elle a permis
de sensibiliser près de 2500 enfants, parmi lesquels émergeront peut-être de futurs champions
valides comme handisportifs.
Retrouvez toute l’actualité du TEAM EDF sur les réseaux sociaux
(Facebook/Twitter/Instagram), compte « Eclairons le Sport ».
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Société Générale, partenaire de l’équipe de France Paralympique 2018

Depuis 2003, Société Générale a choisi de s'engager aux côtés du mouvement paralympique.
L'esprit d'équipe, la responsabilité et l’engagement sont autant de valeurs partagées avec la
Fédération Française Handisport (FFH) et la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA).
L’engagement de Société Générale aux côtés du handisport s'inscrit dans la continuité de ses actions
passées et mise sur une collaboration future basée sur toujours plus de confiance et d'initiative. Qu'il
s'agisse d'un soutien au long cours au niveau national et notamment dans le cadre des événements
jeunes, d’un accompagnement régional à travers un partenariat local, d'une aide ponctuelle sur une
action précise ou d'une mobilisation sur un événement local, Société Générale soutient la pratique
handisport pour tous et/ou sur tous les terrains.
A travers ce partenariat Société Générale souhaite donner une plus grande médiatisation à la
pratique du handisport. Notamment depuis 2013 par l’intermédiaire de la page Facebook et du
compte Twitter dédiés : TOUS HANDISPORT ; un véritable lieu de partage, qui rassemble aujourd’hui
plus de 93.000 fans et 6900 abonnés.
Les Jeux Paralympiques d’hiver de PyeongChang 2018 seront un grand moment, où de nombreux
athlètes de l’Equipe de France Paralympique 2018 – soutenue par Société Générale – tenteront
d’aller au bout de leurs objectifs. Parmi ces athlètes, Marie Bochet, ski alpin, accompagnée à titre
individuel par Société Générale depuis 2010, quadruple championne paralympique à Sotchi en 2014,
tentera de décrocher de nouvelles médailles pour étoffer son palmarès déjà impressionnant. Un
événement, qui comme pour Sotchi et Rio, sera largement relayé, au plus près de l’actualité
quotidienne, sur TOUS HANDISPORT.
Ce partenariat donne ainsi l'opportunité de porter en région un message de banque soucieuse du
développement sur tous les terrains de la pratique du sport par les personnes handicapées.
Du soutien national à la présence locale, du très haut-niveau à la pratique de loisirs, les années qui
viennent s'annoncent belles pour l’équipe que forment le mouvement handisport et Société
Générale.

Contacts presse :
Florence Amphoux – 01 42 14 70 33 – florence.amphoux@socgen.com
Yasmina Sevestre - Gomez– 01 42 14 26 20 – yasmina.sevestre-gomez@socgen.com

SG_Presse

toushandisport

Toushandisport
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LE FIPHFP, AU SERVICE DES EMPLOYEURS PUBLICS POUR
L’INSERTION DANS L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Créé par la loi du 11 février 2005, le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique, finance les actions de recrutement, de maintien dans l’emploi, de formation et
d’accessibilité des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques (ministères,
collectivités territoriales, hôpitaux…).
Il intervient sur l’ensemble du territoire et auprès de tous les employeurs publics en proposant des
aides ponctuelles sur sa plateforme en ligne, ou par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles.
Le taux d’emploi de personnes en situation de handicap dans la Fonction publique est passé de 3,74%
en 2006 à 5,17% en 2015.
Le FIPHFP est un établissement public national dirigé par Marc Desjardins. Il est placé sous la tutelle
de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, du ministre de l’Intérieur, de la ministre de la
Fonction publique, du ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, du
ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, du secrétaire
d’État chargé du Budget et de la secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion. Sa gestion administrative est assurée par la Caisse des Dépôts .
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Bloghandicap.com est la WebTV du handicap et la Web TV de l’Equipe de France
Paralympique depuis quatre paralympiades. En intégrant cette famille, nous avons
découvert un monde intense tant sportivement, qu’affectivement. C’est cet état d’esprit,
ces valeurs, que nous souhaitons transmettre aux internautes qui nous suivent
nombreux lors des jeux Paralympiques.
Tous les jours, et comme vous en avez pris l’habitude, vous retrouverez quotidiennement
des interviews à chaud, des reportages vous permettant de découvrir les coulisses et des
portraits (athlètes, staff, partenaires…)
Cette aventure est possible car depuis des années, nous avons pu vivre régulièrement
ensemble des aventures sportives qui nous ont emmenées sur différents terrains de sport.
Il ne faut pas oublier ceux grâce à qui cela est possible : le Comité Paralympique et Sportif
Français, la Fédération Française Handisport, la Fédération Française du Sport Adapté,
France Télévisions, les partenaires financiers, les internautes et bien sûr les athlètes.
Donc rendez-vous sur Bloghandicap.com !

Contact Bloghandicap : info@artei.fr
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FORMULAIRE CONTACT MÉDIA
SUIVRE LES JEUX PARALYMPIQUES DEPUIS LA FRANCE
Pour recevoir l’ensemble des informations officielles relatives à la Délégation française
présente aux Jeux Paralympiques de PyeongChang (dossier de presse, communiqués,
trombinoscope, invitations…), être tenu informé directement des résultats quotidiens des
français, merci de compléter le document ci-dessous.

Nom du média :
Nature : presse écrite – internet – radio – TV
Contact au sein de la rédaction en charge du suivi des Jeux Paralympiques :
Nom : _______________________________________ Prénom:_____________________________
Fonction : ___________________________________
Rubrique éventuelle : _________________________
E-mail : _______________________________
Téléphone : __________________________ Portable* : __________________________________
Vos centres d’intérêts (un athlète en particulier, une discipline, un thème…), merci de préciser :

Vous souhaitez mettre en place une rubrique quotidienne, matinale etc.. durant les Jeux ?

Merci de contacter le service de presse pour organiser le relai entre la France et la Corée du Sud dès à présent.

Fiche à retourner par e-mail medias@france-paralympique.fr
SERVICE PRESSE FRANCE PARALYMPIQUE
Pour toutes demandes (interview, photos, renseignement, liaison avec le bureau presse à PyeongChang),
merci de nous contacter à l’adresse : medias@france-paralympique.fr
Marion WATELLE +33 (0)1 41 74 49 44 / +33 (0)6 65 75 71 25 // medias@france-paralympique.fr

SUIVRE LES JEUX
SUR INTERNET
Equipe de France Paralympique : www.france-paralympique.fr
PyeongChang site officiel : https://www.pyeongchang2018.com/fr/paralympics
Comité Paralympique International : www.paralympic.org
CONNECTEZ-VOUS AVEC LES BLEUS
Facebook >> EquipedeFranceParalympique
Twitter >> @FRAparalympique
Instagram >> FRanceParalympique
LA WEB TV DES BLEUS avec Bloghandicap.com
Grâce au soutien de France Télévisions, et comme à Sotchi en 2014, les équipes de bloghandicap.com
seront à nouveau mobilisées aux côtés de l’Equipe de France Paralympique, pour vous faire vivre les
coulisses des Jeux et des Bleus
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SERVICE PRESSE FRANCE PARALYMPIQUE
BUREAU PYEONGCHANG

BENOIT HETET
SITES ALPIN ET NORDIQUE

HELENA HAVERLAND
VILLAGE PARALYMPIQUE

MARION WATELLE
SITES ALPIN ET NORDIQUE

BUREAU PRESSE À PARIS

XAVIER BACHIMONT

MARIE MAINGUY

Contacts, demandes de photos & d’interviews >> medias@france-paralympique.fr // 06.65.75.71.25

PHOTOGRAPHES OFFICIELS

GREGORY PICOUT

LUC PERCIVAL
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