Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements
sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons
le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien.

29-30 Août 2019
Stade Charléty – Paris – 75013
www.handisport-open-paris.org
Descriptif de l’évènement :
Evènement d’envergure, le « HOP’2019 » s’inscrit dans le cadre du circuit des compétitions
paralympiques internationales. Paris figure ainsi parmi les 9 villes qui accueillent le circuit World Para
Athletics Grand Prix, aux côtés de Dubaï (Emirats Arabes Unis), Tunis (Tunisie), Sao Paulo (Brésil),
Grosseto (Italie), Arizona (USA), Pékin (Chine), Nottwil (Suisse) ou encore Berlin (Allemagne). Plus de
40 nations et 400 athlètes de l’élite mondiale et tricolore s’affronteront sur la piste mythique du stade
Charléty (13ème). Un spectacle sportif intense et de haut-niveau avec une quarantaine d’épreuves au
programme !
À la dimension internationale, s’ajoute également l’organisation du Championnat de France élite
Handisport qui laissera place à une compétition de qualité pour s’arracher les premières places du
classement national.

Hop 2019 est devenue une compétition de référence en France pour l’athlétisme handisport et sera une
étape essentielle pour les athlètes Français, mais aussi étrangers, dans la course aux qualifications pour
les prochains Championnats du Monde Para Athletics de Dubaï du 7 au 15 Novembre 2019.

En parallèle, de nombreuses animations sportives, de sensibilisation au handicap et aux valeurs
citoyennes, ainsi que des stands partenaires seront proposés dans le « Grand Village International ».

Le village, où se dérouleront les remises de médailles sur la « Place des Héros », sera aussi l’espace
pour célébrer, rencontrer et échanger au plus près des championnes et champions Handisport ! Toutes
les épreuves se dérouleront sur le terrain d’honneur du stade Charléty, temple français de la discipline,
situé à côté de la Maison du Sport Français, siège du Comité Olympique.

Les images et les résultats de la compétition seront diffusés sur écran géant et retransmis en direct sur
internet avec Bloghandicap.com.

Informations complémentaires :
Cochez les cases répondant à vos critères
X Entrée libre
Entrée payante : …………

Parking gratuit
X Parking payant : ………

X Village exposant
X Restauration sur place

Horaires et programme :
9h-20h
>> Grand prix international d’athlétisme – Compétition (En continue)
>> Grand Village international d’animations handisportives et citoyennes (En continue)

Organisateur :
Fédération Française Handisport
Guislaine Westelynck

01 40 31 45 08
hop@handisport.org
www.handisport.org

Contact presse :
Fédération Française Handisport
Camille Foret / Héléna Haverland
06 64 08 47 55 / 06 26 38 66 51
c.foret@handisport.org / h.haverland@handisport.org

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité.
L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-deFrance et aux médias.

