


L’événement 2006



Une réelle ambition avec un 
concept fort

Faire découvrir, pratiquer et informer sur les pratiques handisport à l’occasion des premières 
Rencontres EDF Handisport

Concept

Des compétitions de haut niveau handisport
Des disciplines variées (basket, natation, rugby…)
Les champions français

Découvrir

Une grande variété de disciplines accessibles aux handicapés mais aussi aux valides : 
tennis, escrime, cessi-foot, etc.Pratiquer

Auprès des acteurs de l’univers handisport :
Clubs et les associations sportives
Fédération Française Handisport
Fabricants de matériels

Auprès du monde médical :
Kinésithérapeutes 
Instituts spécialisés

S’informer

Favoriser l’accès aux sports pour les personnes handicapées



Une grande fête au cœur du Parc 
de Sceaux

Du 28 juin au 2 juillet 2006. 
5 jours de rencontres pour pratiquer les disciplines handisport et 

s’informer
Parc interdépartemental de Sceaux

Site géré par un syndicat regroupant le CG 92 et la Ville de Paris

Date / Lieu

Un lieu reconnu, accueillant aux mêmes dates 
les Internationaux de France de tennis handisport

Des infrastructures existantes dans un cadre 
exceptionnel 

La possibilité d’accueillir le public pour informer  
et faire pratiquer des activités variées

Le Stade de la Grenouillère



Les cibles

Tous les jeunes handicapés de la région Ile de France
Toutes les personnes à mobilité réduite
Les institutions spécialisées

Cibles 
Prioritaires

Les enseignants et professeurs de sports du 
département

Les brevets d’état toutes disciplines confondues

Professionnels 
Enseignants

Les écoles mixtes (valides/handicapés)
Les visiteurs valides
Le public de l’Open de France

Grand 
Public



Des ateliers accessibles à tous 
types d’handicap

• Athlétisme
• Badminton
• Basket
• Boccia
• Cyclisme
• Danse 
• Équitation
• Escalade
• Escrime
• Foot à 5
• Foot fauteuil électrique
• Haltérophilie
• Judo
• Sarbacane
• Slalom
• Tennis
• Tennis de table
• Tir Sportif 
• Tor Ball

Liste provisoire des 20 activités sportives



Organisation de l’événement

La FFH et EDF, concepteurs de l’événement, ont missionné Havas Sports 
pour préparer et organiser cette manifestation sportive.

Une co-organisation FFH-EDF

Les intervenants majeurs

EDF, la FFH (Comité régional et départemental) 

Les Internationaux de Tennis Handisport 

Le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative

La Région Île de France 

Le Conseil Général du 92 

La Ville de Paris

Le Syndicat Interdépartemental pour la gestion des Parcs des sports de Puteaux et d’Anthony

Les Partenaires et fournisseurs (en cours de prospection)



Un engagement citoyen

Utile et ouvert

Une association de plusieurs marques afin de 
soutenir et d’ancrer l’événement dans le temps

De l’informations sur des thématiques fortes à
destinations des handicapés et des valides

Fédérateur

Une thématique impactante

Des besoins identifiés 

Un accueil très favorable des partenaires et 
d’institutions

La Fédération Française Handisport, et EDF, son partenaire officiel souhaite un 
événement : 

Les Rencontres EDF Handisport, un événement citoyen :

Il permet d’informer les personnes handicapées sur la pratique, le transport, le financement de l’activité 
et du matériel

Il permet de sensibiliser également  les personnes valides (prévention sécurité routière, initiations…)

Une thématique forte de sens pour un événement fédérateur auprès des partenaires et institutions
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