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Emmanuelle Assmann 

Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français 

 

« C’est la deuxième année qu’une équipe de France est engagée. Cela offre de nouvelles perspectives pour tous 

les jeunes qui aspirent à participer un jour aux Jeux Paralympiques. Cette génération d’athlètes fait partie de la 

génération 2024, la relève du mouvement paralympique français, et on ne peut qu’espérer que ces sportifs 

fassent partie de l’équipe de France paralympique pour les Jeux de 2024 à Paris. La délégation française est 

cette année composée de 12 sportifs âgés de moins de 20 ans. C’est une grande opportunité pour eux de pouvoir 

se familiariser avec la compétition de haut-niveau. Je suis sûre que nos jeunes athlètes abordent cette 

compétition avec le plus grand sérieux et qu’ils brilleront aux Jeux Européens Paralympiques de la Jeunesse. 

Bonne chance à tous ! »  

   



 

 

 

 

 

LES JEUX 

Ligura accueille les Jeux Européens Paralympiques de la Jeunesse 

 

La ville de Liguria (Italie), accueille du 9 au 15 octobre 2017 la quatrième édition des Jeux 

Européens Paralympiques de la Jeunesse avec cette année, 11 disciplines paralympiques au 

programme  

Athlétisme 

Boccia 

Cécifoot 

Foot à 7 

Goalball 

Judo 

Natation 

Tennis de Table 

Tir à l’Arc 

Volley assis 

Voile 

 

Organisés conjointement entre le Comité Paralympique européen et le Comité Paralympique 

italien, les Jeux Européens Paralympiques de la Jeunesse visent à faire émerger de jeunes 

athlètes et les emmener vers la compétition d'élite.  Pour participer, les athlètes doivent être au 

moins âgés de 12 ans. 

La dernière édition des Jeux paralympiques européens de la Jeunesse s’est tenue en 2015 à 

Varazdin, en Croatie, où les français s’étaient alignés sur trois disciplines (Athlétisme, Natation, 

Tennis de Table). Ceux-ci étaient revenus avec 26 médailles en poche et une troisième place au 

classement des nations. 

 



 

 

 

 

 

 

Le programme général  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Emmenée par le Comité Paralympique et Sportif Français, la délégation française sera composée 

de 12 sportifs (3 athlètes, 2 nageurs, 5 judokas, 2 navigateurs) issus des Fédérations Françaises 

du Sport Adapté, de Judo et de Voile   

 

ENCADREMENT GÉNÉRAL 

 

Bénédicte NORMAND 

Coordination générale de l’événement - CPSF 

 

Marc TRUFFAUT 

 Vice-président du CPSF  

Président de la Fédération Française du Sport Adapté 

 

Marie-Paule FERNEZ 

DTN de la Fédération Française du Sport Adapté  

 

Hervé DEWAELE 

DTN Adjoint de la Fédération Française du Sport Adapté  

 

Grégory PICOUT 

Photographe officiel 

Équipe de France 



 

 

  

ATHLÉTISME 

Fédération Française du Sport Adapté 

 

 

Encadrement  

Michel AVARD / Loîc BRUNET / Frédéric DRIEU / Pablo ORTEGA / Quentin SCHILLE  

 

 

Sportifs 

 

Charles Antoine KOUAKOU 

Né le 14 juillet 1998 
 

Handicap > déficience intellectuelle                                                                                                                                                              

Épreuves > 200m-400m 

Club > AS de l’IME la Doucette  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Florian LARIVIERE 

Né le 4 juillet 2000 à Reims 
 

Handicap > déficience intellectuelle                                                                             

Epreuves > saut en longueur 

Club > DACR (district athletic club de Reims) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gael GEFFROY 

Né le 16 juillet 1999 à Chaumont  
 

Handicap > déficience intellectuelle                                                                             

Club > OCCBA  

 

Epreuves > 1500m 

Équipe de France 



 

 

 

NATATION 

Fédération Française du Sport Adapté 

 

Encadrement  

Aurélie CHARASSE / Cédric GAZAL / Émile PELAT / Bertrand SEBIRE 

 

 

 

Sportifs 

Grégory BIGAUT  

17 ans, né le 09 avril 2000 à Verdun 

Handicap > déficience intellectuelle                                                                                                                                                              
 

Epreuves > 100m dos,100m brasse, 100m papillon / 200m 4 nages 

Club > Association Sport Adapté Nord Meuse 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jordan MENY 

16 ans, né le 23 décembre 2000 à Verdun, déficient visuel 

Epreuves : 200 mètres Nage Libre / 100 mètres Brasse / 100 mètres Papillon 

Résidence : Verdun / Club : Association Sport Adapté Nord Meuse 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe de France 



 

 

 

JUDO 

Fédération Française de Judo 

 

Encadrement 

Olivier BUSNEL / Anne GERMAIN / Cyril PAGES  

 

Sportifs 

Manon CELLIER  

19 ans, née le 30 avril 1998 à Tours 
 

Handicap > déficience visuelle  

Club > A.S.Chanceaux judo (37) 

Catégorie > - de 63 kg 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hélios LATCHOUMANAYA   

17 ans, né le 04 juin 2000 à Tarbes 

 Handicap > déficience visuelle   

Club > STPAM 

Catégorie > - de 90 kg / Individuel et par équipe 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Loîs LEGER 

16 ans, né le 11 janvier 2001 à Valence 

Handicap > déficience visuelle  

Club > Judo club de Bourg-lès-Valence 

Catégorie > - de 81 kg / Individuel et par équipe 

Équipe de France 



 

 

 

 

JUDO 

Fédération Française de Judo 

 

Sportifs 

 

Prescilia LEZE 

18 ans, née le 25 juillet 1999 à Avignon 
 

Handicap > déficience visuelle  

Club > OM JUDO 

Catégorie > - de 63 kg 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nathan PETIT  

19 ans, né le 24 novembre 1997 à Romans sur Isère  

Handicap > déficience visuelle  

Club > Judo club Roiffieux Boulieu                                                                  

Epreuves > - de 81 kg / Individuel et par équipe 

 

 

 

 

  

Équipe de France 



 

 

 

 

VOILE 

Fédération Française de Voile 

 

Encadrement  

Lucien BERMONT / Hervé ROGUEDAS  

 

Sportifs 

 

Raphaël BIZIEUX 

Né le 24 Octobre 2005 à Montpellier (34 ) 

Handicap > membre supérieur 

Club > CV Marseillan (34) – Yacht Club Meze (34) 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ange MARGARON 

19 ans, né le 27 juillet 1998 à Nouméa 

Handicap > Infirme Moteur Cérébral 

Club > Cercle Nautique Calédonien 

 

 

Équipe de France 



 

 

 

FAMILLE PARALYMPIQUE  

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. Sir Andrew Parsons en est le Président depuis septembre 2017.  

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. 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 :      

> 177 Comités paralympiques nationaux (les « NPC ») reconnus par l’IPC comme les seuls  

représentants des athlètes en situation de handicap dans leurs pays respectifs, comme le Comité 

Paralympique et Sportif Français (CPSF) en France. Ces Comités sont responsables de l’organisation et  

l’inscription des équipes nationales pour les Jeux Paralympiques et compétitions placées sous l’égide  

de l’IPC.     

> 4 Comités Paralympiques Continentaux, représentatifs de l’IPC : Afrique, Asie, Europe, Océanie,   

ainsi que le Comité paralympique des Amériques, au statut indépendant.     

> 17 Fédérations Internationales Sportives, indépendantes et reconnues par l’IPC comme seule  

représentante d’un sport paralympique : Aviron (FISA), Boccia (BISFed), Badminton (BWF), Basketball 

fauteuil (IWBF), Canoë (ICF),Curling (WCF), Cyclisme (UCI), Equitation (FEI),Football Paralysés cérébraux  

(IFCPF),Rugby fauteuil (IWRF), Taekwondo (WTF) Tennis (ITF), Tennis de table (ITTF), Triathlon (ITU),  Tir à 

l’arc (WA), ParaVolley (WPV), Voile (WS). 

> 4 Organisations internationales de sport pour personnes handicapées, organismes indépenda

nts reconnus par l’IPC comme seuls représentants d’un groupe spécifique de sportifs  

handicapés : Cerebral Palsy 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). 

www.paralympic.org 



 

 

 

EPC – Comité Paralympique Européen 

L'EPC est une organisation européenne à but non lucratif, fondée en novembre 1991, qui fonctionne 

conformément à la loi autrichienne en raison de son enregistrement à Vienne. L’EPC est soutenu par 

l'Union européenne et le Gouvernement autrichien et est composé de quarante-sept Comités 

Paralympiques nationaux et les branches européennes de quatre Organisations Internationales. 

 

www.europaralympic.org 

 

Comité Paralympique & Sportif Français – CPSF   

 

Fondé en 1992, le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) bénéficie 

aujourd’hui, avec sa reconnaissance législative en 2015, d’un positionnement 

clé sur l’échiquier sportif en France et à l’international.  Le CPSF est 

l’interlocuteur officiel de l’IPC (Comité Paralympique International) en France.     

Il regroupe aujourd’hui 20 fédérations sportives nationales qui s’impliquent 

dans l’organisation de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap.    

Ses missions s’articulent autour de 4 grands axes   

1 > Organiser et structurer la délégation française, lors des Jeux Paralympiques et des autres 

compétitions internationales organisées par l’IPC.    

2 > Représenter, défendre et coordonner le mouvement paralympique français à l’international et en 

particulier auprès de l’IPC.   

3 > Promouvoir l’unité du mouvement paralympique en France, en lien étroit avec les instances qui le 

composent.   

4 > Encourager le développement du sport de haut niveau et du sport pour tous, en coordination avec 

les fédérations affiliées.      

    

MEMBRES ACTIFS FONDATEURS  

FF Handisport, FF Sport Adapté 

 



 

 

 

COLLÈGE DES SPORTS PARALYMPIQUES  

FF Aviron, FF Badminton, FF Canoë-Kayak, FF Cyclisme, FF Équitation, FF Taekwondo, FF Tennis, FF Tir à 

l’Arc, FF Triathlon,FF Volley 

 

COLLÈGE DES SPORTS ASSOCIES 

FF Baseball et Softball, FF Basket Ball, FF Football, FFGolf, FFHandball, FF Hockey, FF Hockey sur Glace, FF 

Judo, FF Natation, FF Parachutisme, FF Rugby à XIII, FF Surf, FF Tir Fédération Sportive Educative de 

l’Enseignement Catholique (UGSEL), UNSS, FF Voile 

www.france-paralympique.fr 

 

 

La Fédération Française du Sport Adapté 

 

 

 

La FFSA, association reconnue d’utilité publique, a depuis 1977 la délégation du Ministère  des Sports  

pour organiser la pratique des activités physiques et sportives des personnes en  situation de handicap  

mental, intellectuel ou psychique.     

OBJECTIF : Offrir à toute personne en situation de handicap mental ou psychique, quels que soient ses  

désirs, ses capacités et ses besoins, la possibilité de vivre sa passion du sport dans un environnement   

consacré à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l’exercice  de sa citoyenneté.  

 

DOMAINES D’ACTIONS : Organisation et développement des pratiques dans les associations, à travers les

 ligues et les comités départementaux ; organisation de manifestations territoriales, nationales et inter

nationales ; formations professionnelles diplômantes de l’encadrement ; études et recherches sur le  

sport et le handicap mental ou psychique ; représentation, promotion et défense des intérêts du Sport  

Adapté au plan national et international.     

LA FFSA EN CHIFFRES 

58 000 licenciés, 1150 structures associatives,24 championnats de France et près de 3000 rencontres  

sportives organisés chaque année. 105 sportifs en liste du Ministère des sports dont 64 ayant le statut  

http://www.avironfrance.asso.fr/
http://www.avironfrance.asso.fr/
http://www.ffc.fr/
http://www.ffe.com/
http://www.fftda.fr/
http://www.fft.fr/
http://www.ffta.fr/
http://www.ffta.fr/
http://www.fftri.com/
http://www.ffbsc.org/
http://www.ffbb.com/
https://www.fff.fr/
http://www.ffgolf.org/
http://www.ff-handball.org/
http://www.hockeyfrance.com/
http://www.ffjudo.com/
http://www.ffjudo.com/
http://www.ffp.asso.fr/
http://www.ffp.asso.fr/
http://www.ffr13.fr/
http://www.fftir.org/fr/accueil
http://www.ugsel.org/
http://www.ugsel.org/
http://unss.org/
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/


 

 

de Sportif de Haut Niveau (SHN). 6 Pôles France, 3 Pôles Espoir.  Plus de 5500 personnes  formées  depuis

 2002  (Formations  à  thème :  autisme,  santé  mentale… ;  diplômes  fédéraux : animateur, initiateur,  

entraîneur, officiels, AQSA ; ainsi que les BEES APSA et DEJEPS APSA),150 salariés ETP (agents de  

développement et conseillers techniques fédéraux), 15 salariés au siège fédéral, 13 cadres techniques  

du Ministère des Sports. 3 300 000 € de budget annuel.     

www.ffsa.asso.fr 

 

 

La Fédération Française de Judo 

 

 

La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées (FFJDA) est la 4e fédération 

olympique sportive française. Forte de ses 600 000 licenciés répartis dans ses 5 600 clubs affiliés, la FF 

Judo comptabilise 48 médailles olympiques dont 14 titres ainsi que 143 médailles mondiales dont 46 

titres. 

www.ffjudo.com 

 

La Fédération Française de Voile 

 

 

Créée en 1946, la Fédération Française de Voile est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique. 

Autorité nationale, elle est membre de la Fédération Internationale de Voile : l'ISAF. Elle est également 

délégataire des pouvoirs accordés par le Ministère des Sports.  

En conséquence, la FFVoile a pour mission de développer et d'organiser la pratique de la Voile en France. 

Elle est représentée dans toutes la France à travers ses ligues régionales et ses comités départementaux 

qui constituent ses organes déconcentrés.  

www.ffvoile.fr 



 

 

 
 
 
 
 

NOUS SUIVRE 

Les Jeux en direct 

SUR INTERNET 

Délégation Française – Jeux Paralympiques de la Jeunesse IPC 

www.france-paralympique.fr 

European Para Youth Games 2017: site officiel 

http://www.epyg2017.com/EN/index.html 

Guide official de la délégation 

Disponible en version numérique téléchargeable , avec la présentation des sportifs 

 

SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Suivez en temps réel les résultats et les coulisses 

Facebook : EquipedeFranceParalympique 

Twitter : @FRAparalympique 

Instagram : /franceparalympique/ 

 

 

  

http://www.france-paralympique.fr/
http://www.epyg2017.com/EN/index.html


 

 

 

 

 
 


