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Derniers préparatifs pour
l’Equipe de France Paralympique
Alors que les Jeux Olympiques s'ouvrent à Athènes le 13 août prochain, les 141 athlètes
sélectionnés pour les Jeux Paralympiques, qui auront lieu du 17 au 28 septembre prochain,
achèvent actuellement leur préparation.
Durant les prochaines semaines, deux temps forts marqueront le calendrier de l’Equipe de
France Paralympique. Le stage final de préparation paralympique tout d’abord, du 22 au 29 août
prochain sur 3 sites, Chalon-sur-Saône (71), Déols (36) et Vichy (03) pour régler les ultimes détails
et peaufiner condition physique, mental et matériel. Ensuite, à partir du 9 septembre l’ensemble de la
Délégation sera réunie à la Résidence Internationale de Paris / RIP (42, rue Louis Lumière à Paris
20ème) avant sont départ pour Athènes le 12 septembre. Une réception officielle y sera donnée en
l’honneur des sportifs sélectionnés le 10 septembre.

L’objectif paralympique des tricolores

La délégation française emmenée par André AUBERGER, Président
de la Fédération Française Handisport et du Comité Paralympique
Français, et Joël JEANNOT, Porte drapeau et capitaine de l’Equipe
de France, sera composée de 210 personnes environ dont 141
athlètes et guides, ainsi qu’une soixantaine de personnes composant
le staff technique, médical, administratif et officiel.
L’objectif tricolore est de défendre la 7ème place mondiale obtenue
lors des Jeux Paralympiques de Sydney 2000 grâce à 86 médailles
(30 d’or, 28 d’argent et 28 de bronze). La France sera engagée dans
14 disciplines.

Les Jeux Paralympiques
en chiffres
4 000 athlètes de 146 pays
2 000 officiels
2 500 journalistes
1 000 juges et arbitres
15 000 volontaires
2 500 membres de la
Famille Paralympique

Dernières rencontres presse avant Athènes…
Le stage final de préparation paralympique du 22 au 29 août 2004
Ce stage organisé sur 3 sites différents, sera l’occasion pour les journalistes de rencontrer la Délégation
française avant son départ pour la Grèce. Une conférence de presse sur chacun des sites, en présence des
sportifs, viendra ponctuer les interview et prises de vue réalisables lors des entraînements durant toute la
semaine.
CHALON-SUR-SAONE (71)
Disciplines présentes : athlétisme, natation et tir sportif
Site d’entraînement : installations municipales
Conférence de presse : Lundi 23 août à 17h à la Mairie de Chalon sur Saône en présence de André
AUBERGER, Président de la Fédération Française Handisport. La conférence sera suivie d’un cocktail.
DEOLS (Châteauroux - 36)
Disciplines présentes : cyclisme, judo et tennis de table
Site d’entraînement : installations municipales (avenue Paul Langevin), sauf cyclisme
Conférence de presse : Mardi 24 août à 17h, visite du site par Marie-Anne MONCHAMP, Secrétaire d’Etat aux
personnes handicapées puis conférence à 18h au Centre Socio-culturel (avenue Paul Langevin). La conférence
sera suivie d’un cocktail.
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VICHY (03)
Disciplines présentes : équitation, escrime, haltérophilie, tennis, tir à l’arc, voile, foot à 5 DV, basket- ball
Site d’entraînement : Centre Omnisports et Centre équestre (Pont de l’Europe)
Conférence de presse :
Vendredi 27 août à 11h à la Maison des Jeunes du Centre Omnisports de Vichy et en présence du
Président de la Fédération Française Handisport. La conférence sera suivie d’une réception à la Mairie.
Contact presse sur les sites : Benoît HETET au 06 61 77 82 82

Réception officielle pour le départ de la Délégation
Vendredi 10 septembre à la Résidence Internationale de Paris, siège de la F.F. Handisport (20 rue Louis
Lumière Paris 20ème) avec la délégation française.
Contacts presse sur place : Maryline BERTRAND – Mob : 06 23 01 21 20
Laurence DACOURY – Mob : 06 18 41 30 28
Benoît HETET – Mob : 06 61 77 82 82

Pour rencontrer les athlètes et l’encadrement
Pour assister aux conférences, merci de bien vouloir compléter les informations ci-dessous et de les retourner
par fax au 01 40 31 45 02, ou de les adresser par email à communication@handisport.org :
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………….
Média : ……………………………………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………
Mobile : ……………………………………………….
Email : ………………………………………………
Je serai présent(e) à la conférence de :
Chalon sur Saône (23/08) / Déols (24/08) / Vichy (27/08) / Paris (10/09)
Je serai accompagné(e) par : ………………………………………………………………………………
Pour obtenir les horaires et assister aux entraînements,
contactez le Service Presse de l’Equipe de France Paralympique:
Maryline BERTRAND
Attachée de presse de la Délégation française paralympique
Mob. : 06 23 01 21 20 - fax : 01 47 72 81 16
Email : marylinebertrand@wanadoo.fr
Benoît HETET
Communication & Médias Délégation Française / FFH
tél. : 06 61 77 82 82 / 01 40 31 45 16 - fax : 01 40 31 45 42
Email : communication@handisport.org

Le dossier de presse et toutes les informations sur l'Equipe de France Paralympique 2004
disponible sur internet : www.handisport.org
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