
COMITÉ PARALYMPIQUE 
ET SPORTIF FRANÇAIS

Ensemble, 
développons le mouvement 
paralympique !



Fondé en 1992, le Comité Paralympique et Sportif Français 
bénéficie aujourd’hui d’un positionnement clé sur l’échiquier 
sportif, en France et à l’international. 

Un rôle stratégique
Le CPSF est l’interlocuteur officiel de l’IPC (Comité Paralympique International) pour la France. 
Il porte des missions multiples :

Organiser 
et structurer
la délégation française, lors des Jeux 
Paralympiques et des autres compétitions 
internationales organisées par l’IPC. 

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.

Encourager
le développement du sport de haut niveau 
et du sport pour tous, en coordination 
avec les fédérations affiliées.

CPSF,   

acteur 
majeur 
du Sport français
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IPC en tant que FI
pour 9 sports

ATHLÉTISME • BIATHLON • DANCE-FAUTEUIL • 
HALTÉROPHILIE • HOCKEY SUR LUGE  • NATATION • 

SKI ALPIN • SKI NORDIQUE  • TIR SPORTIF 

Comité 
International 
Paralympique

Comité
Paralympique 

et Sportif
Français

INTERNATIONAL NATIONAL

Fédérations 
par sport (FI)

Comité 
International 

Olympique

Comité National 
Olympique 

et Sportif Français

Membres 
fondateurs

Membres du collège 
paralympique 

Les fédérations sportives françaises
dont le sport est inscrit au programme

paralympique et géré par une fédération
internationale affiliée à l’IPC

Membres associés

Fédérations nationales 
sportives

Fédérations multisports 
ou affinitaires

Fédérations 
olympiques

Fédérations scolaires 
ou universitaires

Membres associés

JEUX OLYMPIQUES

JEUX PARALYMPIQUES

CPSF,   

acteur 
majeur 
du Sport français

Fédérations 
par sport (FI)

Organisations 
par handicap

CPISRA • IBSA • IWSA • INAS FID



Une dynamique 
sportive puissante, 
génératrice d’enthousiasme

Le mouvement 
paralympique, 

un engouement 
populaire 

considérable ! 

Des athlètes, 
sources d’inspiration 
et d’admiration 
pour tous !

13 millions
de téléspectateurs ont regardé 
au moins 5 minutes 

les Jeux Paralympiques de Londres

59 % 
des Français déclarent prendre 

autant de plaisir à regarder les 
Jeux Paralympiques 

que les Jeux Olympiques 75 %  
67 %

des athlètes suscitent 
le respect et

l’admiration

90 % 
des Français voient le parcours de vie des 
athlètes paralympiques 
comme des exemples 
inspirants

 Égalité

Courage 



Une dynamique 
sportive puissante, 
génératrice d’enthousiasme

Des athlètes, 
véritables icônes du sport !

Le paralympisme, créateur 
de notoriété positive !

91 % 
des Français perçoivent 

les athlètes paralympiques 
comme des sportifs de haut niveau

63 % 

du grand public a une 
image plus positive 

des marques soutenant 
le paralympisme

43 % 
des Français 

connaissent au moins un athlète 
paralympique français

Sources : HSE / OMNIBUS MEDIAFITT,  Mai 2014 - 
France Télévisions - Médiamétrie

Inspiration 

Détermination 



Droit de label 
et d’image

Ensemble 
portons une énergie 
commune, 
rejoignez-nous !

Notoriété 
et visibilité

Devenir membre du CPSF,
c’est partager les valeurs du 
sport pour tous et bénéficier 

d’une vitrine médiatique

Votre fédération associée 
à tous les supports 
de communication 

institutionnels du CPSF

WEB

+ de 40 000 
visiteurs uniques par mois

RÉSEAUX SOCIAUX

Votre logo en rotation 
sur la homepage 

Un article spécifique 
par an a minima, 

valorisé dans 
la newsletter.

Facebook Équipe de France Paralympique 

+ de 50 000 fans *

* Un quota de posts / tweets octroyé par an

Twitter @FRAparalympique

6 000 abonnés * 

Mention de votre fédération et de son statut de membre.

NEWSLETTER MENSUELLE

1 000 envoyées, 
avec taux d’ouverture de 

40 %

www.france-paralympique.fr 

Diffusée aux acteurs du mouvement 
sportif français et à ses partenaires 
(fédérations, institutionnels, médias)

›  Exploitez votre statut de membre et l’image de notre mouvement 
sur tous vos documents externes et/ou internes

votre
logo

votre statut



Plateforme 
d’échanges

Jeux 
Paralympiques

Bénéficiez d’un réseau 
et de savoir-faire spécifiques

›  Mise en relation avec les autres acteurs du mouvement 
sur des thématiques paralympiques particulières

›  Accès à une labellisation IPC de vos événements 
(le CPSF étant le seul interlocuteur de l’IPC pour la France) 

 • Reconnaissance officielle et internationale de vos événements
 • Homologation IPC des performances
 • Inscription de vos athlètes aux événements 
    internationaux IPC

›  Accompagnement dans la structuration des classifications 
de handicap, en accord avec les standards internationaux

›  Présentation et soutien de vos projets de développement auprès 
de la fondation Agitos (rattachée à l’IPC)

›  Accès facilité au programme « parcours athlète emploi » 
d’Adecco, pour vos athlètes paralympiques de haut niveau

›  Participation à un séminaire paralympique annuel (Paris) : 
conférences, rencontres

›  Mise en place d’un dispositif spécifique à l’occasion de chaque 
Jeux Paralympiques d’été et d’hiver

Prochaines échéances : Rio 2016, PyeongChang 2018, Tokyo 2020

catégories 
de membres 
pour rejoindre 
le mouvement

MEMBRES 
FONDATEURS

10 000 € / an                  

MEMBRES DU COLLÈGE 
PARALYMPIQUE

›  Gérant directement leurs sportifs 
de haut niveau paralympiques

›  Fédération 
Française 
Handisport

›  Fédération 
Française du 
Sport Adapté

›  Dont les sportifs de haut niveau 
paralympiques sont gérés par 
la FFH/FFSA

1 500 € / an        

2 500 € / an           

MEMBRES ASSOCIÉS 

›  Dont les disciplines sont 
au programme des Jeux 
Paralympiques (mais qui ne gèrent 
pas les sportifs de haut niveau)

›  Dont les disciplines sont 
non-paralympiques

1 500 € / an

1 000 € / an                  

Ce n’est pas le handicap 
qui a changé ma vie,

c’est le sport !





42 rue Louis Lumière - 75020 Paris
contact@france-paralympique.fr

www.france-paralympique.fr

Bénédicte Normand
Déléguée générale

b.normand@france-paralympique.fr
06 18 56 34 97
01 40 31 45 00

Héléna Haverland
Chargée de communication

h.haverland@france-paralympique.fr
06 26 38 66 51
01 40 31 45 00

VOS CONTACTS

Facebook 
Équipe de France Paralympique

Twitter 
@FRAparalympique

COMITÉ PARALYMPIQUE 
ET SPORTIF FRANÇAIS
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