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Page Ambassadeurs : 
 
La page ‘ambassadeurs’ mettra à l’honneur les athlètes paralympiques français devenus 
ambassadeurs à la suite de leur réussite sportive, de leurs actions ou encore de leurs 
engagements dans le mouvement paralympiques. 
 

Photo 

 
 

Prénom & Nom Michaël JEREMIASZ 

Palmarès 4 participations aux Jeux Paralympiques 

• Médaillé d’or en double avec Houdet en 2008 aux Jeux de 
Pékin. 

• Médaillé de bronze en simple à Athènes en 2004 et 
d’argent en double avec Majdi. 

• Médaillé de bronze en double avec Houdet à Londres en 
2012. 

 
Vainqueur de l’Open d’Australie en simple. 
 
Il totalise dix titres du Grand Chelem en double. 
 
Numéro un mondial en 2005. 

Biographie Sémillant porte-drapeau de la délégation française aux Jeux 
Paralympiques de Rio en 2016, ce jeune papa passionné et engagé 
dans la vie associative compte à son actif 4 médailles 
paralympiques dont un titre en double à Pékin. 

Domaine d’activité Conférence, parrainage 

 
  



Page Sports paralympiques : 
 
La page ‘Les sports paralympiques’ sera une représentation des sports présents aux jeux 
paralympiques d’été et d’hiver via un affichage intelligent et intuitif. 
Chaque sport pourra être cliquable pour afficher la page spécifique du para sport. 
 

Les sports paralympiques d’été Les sports paralympiques d’hiver 

Para athlétisme Para Biathlon 

Para aviron Curling fauteuil 

Para badminton Hockey assis 

Basket fauteuil Para Ski alpin 

Boccia Para Ski nordique 

Para canoë Para Snowboard 

Para cyclisme  

Para équitation 

Escrime fauteuil 

Football à 5 

Goalball 

Para haltérophilie 

Para judo 

Para natation 

Rugby fauteuil 

Para tækwondo 

Tennis fauteuil 

Para tennis de table 

Para tir à l’arc 

Para tir sportif 

Para triathlon 

Volley-ball assis 

 

Page spécifique à un para sport : 
 
Chaque para sport pourra être expliqué de façon intelligente et intuitive en fonction des 
éléments de présentation. 
 

Titre Para athlétisme 

Mots-clés Force, vitesse, endurance, technique 

Schéma 

 
 

Présentation Le para athlétisme est au programme des jeux paralympiques 
depuis 1960. 



Il regroupe une grande variété d’épreuves et concerne la 
majeure partie des types de handicaps représentés aux jeux 
paralympiques. 
En fonction de leur catégorie de compétition, certains athlètes 
courent en fauteuil roulant, utilisent des prothèses, lancent à 
partir d’une chaise de lancer. 
Les déficients visuels peuvent être accompagnés d’un guide 
pour les courses ou guidés par un entraineur pour les lancers 
et les sauts. 
Le programme paralympique intègre toutes les épreuves de 
l’athlétisme hormis le saut à la perche, le lancer de marteau, 
les épreuves de marche et les courses d’obstacles. Toutefois, 
toutes les catégories n’ont pas accès à l’ensemble des 
épreuves. 
Beaucoup d’épreuves peuvent nécessiter l’usage d’un matériel 
(starting-blocs, disque, poids, fauteuil roulant, chaise de 
lancer…), dont les caractéristiques peuvent être adaptées en 
fonction du handicap. 
Les règlements sont modifiés, à partir des règles tradtionnelles 
pour permettre toutes les formes de pratiques. Par exemple : 
les coureurs déficients visuels et leur guide peuvent utiliser 2 
couloirs ; le poids des engins de lancer est variable d’une 
catégorie à l’autre... 

Ce para sport en France Le para athlétisme en France 
 
Les clubs de la Fédération Française Handisport, FFH 
(handicaps physiques), de la Fédération Française de sport 
Adapté, FFSA (Handicaps mentaux) et de la Fédération 
Française d’Athlétisme proposent des activités régulières et 
sont susceptibles de vous accueillir. 
 
La FFH et la FFSA organisent des compétitions régulières, au 
niveau régional et national. Au niveau international, un circuit 
« Grand Prix » organisé durant la saison. 

Contacts FF Handisport : Julien 
Héricourt : athletisme@handisport.org / athlétisme-
handisport.org 
FF Sport Adapté : Quentin Schille : quentin.schille@ffsa.asso.fr 
 

 

  

mailto:athletisme@handisport.org
http://athletisme-handisport.org/
http://athletisme-handisport.org/
mailto:quentin.schille@ffsa.asso.fr


Page Les athlètes paralympiques :  
 
Comme la page spécifique à un para sport, la page ‘Les athlètes paralympiques’ présentera 
de façon intelligente et intuitive les sportifs ayant participé à au moins une paralympiade 
(été ou hiver). 

Photo 

 
Prénom & Nom Arnaud ASSOUMANI 

Âge + date & lieu de naissance 33 ans, 4 septembre 1985 à Orsay 

Sport Para athlétisme 

Discipline Saut en longueur 

Handicap Membre supérieur 

Catégorie Catégorie 46 

Palmarès 4 participations aux Jeux Paralympiques 

• Athènes 2004 : médaille de bronze | longueur 

• Pékin 2008 : Champion paralympique | longueur 

• Londres 2012 : médailles d’agent | longueur & 
triple saut 

• Rio 2016 : médaille de bronze | longueur 

 

Page Appel d’offres : 
 
Cette page mettra en avant les appels d’offres du CPSF pour les Freelance et/ou 
entreprises/sociétés. Des fichiers sous format PDF pourront être téléchargés. 
 

Présentation Dans le cadre de l'organisation des 
#EPYG2019 qui se tiendront en Finlande en 
juin prochain, le Comité Paralympique et 
Sportif Français recherche un transporteur 
aérien pour le déplacement de sa délégation 
française ! 

Date limite 18 mars 2019 

Contact(s) Elie PATRIGEON 
e.patrigeon@france-paralympique.fr 

Document(s) http://cpsf.france-paralympique.fr/wp-
content/uploads/2019/02/R%C3%A8glement-
de-consultation-transport-
d%C3%A9l%C3%A9gation-sportive-EPYG-
2019.pdf 

 

http://cpsf.france-paralympique.fr/wp-content/uploads/2019/02/R%C3%A8glement-de-consultation-transport-d%C3%A9l%C3%A9gation-sportive-EPYG-2019.pdf
http://cpsf.france-paralympique.fr/wp-content/uploads/2019/02/R%C3%A8glement-de-consultation-transport-d%C3%A9l%C3%A9gation-sportive-EPYG-2019.pdf
http://cpsf.france-paralympique.fr/wp-content/uploads/2019/02/R%C3%A8glement-de-consultation-transport-d%C3%A9l%C3%A9gation-sportive-EPYG-2019.pdf
http://cpsf.france-paralympique.fr/wp-content/uploads/2019/02/R%C3%A8glement-de-consultation-transport-d%C3%A9l%C3%A9gation-sportive-EPYG-2019.pdf
http://cpsf.france-paralympique.fr/wp-content/uploads/2019/02/R%C3%A8glement-de-consultation-transport-d%C3%A9l%C3%A9gation-sportive-EPYG-2019.pdf


Page Offres d’emploi : 
 
Cette page proposera les offres d’emplois du CPSF pour le grand public. 
Des fichiers sous format PDF pourront être téléchargés. 
 

Intitulé du poste Chargé(e) de communication 

Rattachement Service communication du Comité 
Paralympique et Sportif Français (CPSF) 

Lieu INSEP – Paris 12e 

Contact Marion WATELLE 
m.watelle@france-paralympique.fr 

Présentation Le Comité Paralympique et Sportif Français 
recherche un profil communication (CDI).   
 
Actuellement le CPSF articule ses actions 
autour de 4 grandes missions :  
- 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 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.   
 
Le CPSF est une association constituée d’un 
Conseil d’Administration de 12 élus 
bénévoles. Deux cadres techniques et 1 
salarié complètent l’organigramme.    
 
Son budget de fonctionnement annuel, 
d’environ 600 K€ (hors gestion des 
délégations aux Jeux Paralympiques), est 
composé de subventions d’Etat et de 
partenariats privés. 

Activités principales - Promotion de toutes les actions du CPSF  
- Rédactionnel pour supports digitaux (site 
Internet, réseaux sociaux, Newsletter) 



- Rédactionnel des supports de 
communication écrit et oraux (Jeux 
Paralympiques + discours) 
- Gestion et réalisation de la Newsletter 
mensuelle (Français - Anglais) 
- Pilotage de la communication digitale du 
CPSF (Facebook, Twitter, Instagram) 
- En charge des relations presse (rédaction 
de dossiers et communiqués de presse, 
gestion conférences de     presse, 
accréditations médias) 
- Soutien à l’organisation événementiel du 
CPSF (séminaire, regroupement 
paralympique, J-100, Club France…) 
- Veille presse écrite, radio, TV et Web 
- Événementiel en lien avec la direction de 
la communication 

Compétences requises Être diplômé BAC +5 de la filière 
communication/événementiel   
Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral.   
Compétences rédactionnelles 
Expérience en community management 
Expérience en relations presse (gestion 
logiciel et fichier presse) 
Connaissance de la suite ADOBE 
(Photoshop, In Design) 
Connaissance du mouvement paralympique 
serait un atout.   
 
Il est autonome dans la gestion de ses 
dossiers, doit être force de proposition et 
avoir l’esprit l’équipe. Il doit faire preuve de 
rigueur et d’organisation. Il représente le 
CPSF et doit dans ce cadre avoir du sens 
politique et une approche diplomatique.  Il 
importe enfin qu’il contribue à favoriser un 
sentiment d’appartenance et de fierté à la 
famille Paralympique.  

 


