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Ils sont prêts pour une année en or.
Et vous ?

Le tennis

en fauteuil roulant
Bienvenue au BNP PARIBAS OPEN DE FRANCE, pour les XXVIi
Internationaux de Tennis en fauteuil roulant, se déroulant
au Parc départemental de Sceaux !
Ce tournois rassemble comme
chaque année les meilleurs
joueurs et joueuses du NEC
Wheelchair Tennis Tour
Pour ceux qui assistent pour la
première fois à un tournoi de
tennis destiné aux joueurs en
fauteuil roulant, voici quelques
informations sur la pratique du
tennis en fauteuil roulant et sur
le déroulement de ce tournoi
ce qui vous permettra de mieux
vivre ces quelques journées en
notre compagnie.
Règlement:
Sachez tout d’abord que tous les
matchs (simple ou double) auxquels
pour pourrez assister se déroulent
en 2 sets gagnants et que les
participants ont le droit de jouer
la balle après le 2e rebond. Pour le
reste, la réglementation en vigueur
à la Fédération Française Tennis
reste identique.
Déroulement de la compétition :
Ce tournoi de niveau international
rassemble des joueurs de différents
handicaps, mais regroupés par
niveau de jeu.

TM

EDF est ﬁère de soutenir, grâce à son Team EDF ,
36 athlètes européens en route vers les Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2012, à Londres.
TM

Soutenez le Team EDF sur facebook.com/teamedf

0rganisation des tableaux :
Messieurs : 4 divisions sont au
programme de ce tournoi :
> Tableau Principal : Division où
évoluent les joueurs les mieux classés
d après le classement
du «NEC Wheelchair Tennis Tour»
> 2e tableau : Division où évoluent
des joueurs de niveau national,
parfois espoirs du tennis mondial.
Dames :
> Tableau regroupant les meilleures
joueuses nationales et internationales
d’après le classement du «NEC
Wheelchair Tennis Tour».

> Ouad : Division ouverte aux joueurs
ayant un handicap aux membres
inférieurs & supérieurs.
Programme prévisionnel :
Vous pourrez consulter le programme
prévisionnel en page centrale.
En cas de pluie :
Se renseigner auprès de Didier
Allanic au 06 84 92 45 65.
Le tennis Handisport en France
Le tennis en fauteuil roulant
s’adresse à toutes les personnes
handicapées adultes et enfants
quel que soit leur handicap
pouvant utiliser un fauteuil roulant
pour la pratique du sport. Les
fauteuils utilisés sont des fauteuils
spécifiques légers et maniables
adaptées à la pratique du tennis.
La commission de tennis Handisport
vous propose chaque année un
programme de stages découvertes
ou de perfectionnement destinés
aux joueurs, et un programme de
formation destinés aux enseignants.
Vous pourrez aussi participer à
notre circuit de tournois répartis sur
le territoire national quelque soit
votre niveau.
Pierre Fusade
Directeur du tournoi
Informations Tennis Handisport
Stéphane Goudou
348 avenue de Neuville
Les Breteaux
45430 Mardié
Tel : 06 0940 0075
e-mail : s.goudou@handisport.org

Créé dans les années
80, le Tennis en fauteuil
(pratiqué en fauteuil roulant) est
devenu en quelques années l’une
des discipline les plus populaires
à travers le monde.
De part sa pratique le plus
souvent au sein de clubs affiliés
à la Fédération Française de
Tennis (F.F.T.), et ses possibilités
de jouer autant en famille
qu’entre amis ou avec d’autres
personnes en fauteuil roulant,
le Tennis permet une réelle
possibilité d’intégration.
Le jeu en fauteuil roulant se joue
sur toute surface (résine, béton
poreux, moquete, terre battue,
synthéthique…).

Le Team EDFTM est un partenariat d’EDF, qui soutient des athlètes, notamment dans leurs efforts pour se qualiﬁer
et participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2012, à Londres.
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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fédération handisport

Les internationnaux de France de

tennis Handisport
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Ensemble,
bousculons
les évidences.

ne centaine des meilleurs
joueurs internationaux du circuit vont à se retrouver, du 26 juin
au 1er juillet au Parc de Sceaux à
Antony, à l’occasion de la 27ème
édition des Internationaux de
France de Tennis fauteuil, le
« BNP Paribas Open de France ».
Je suis convaincu que ce rendezvous incontournable et qui s’inscrit
parmi les tournois les plus prestigieux au monde, sera à la hauteur
des attentes, tant par le niveau
technique, que par la qualité de
son organisation. Je souhaite la
bienvenue à l’ensemble des sportifs et cadres de toutes nations, aux
officiels et arbitres.

U
Aujourd’hui, c’est Florence qui nous aide
à gagner notre match pour l’égalité.
L’engagement d’Adecco en faveur du handicap vise à :
• accompagner les candidats et intérimaires vers l’emploi, en tenant compte des situations de chacun,
• informer et conseiller les entreprises, sur les actions à conduire pour respecter leurs obligations d’emploi,
• développer des relations privilégiées avec les partenaires institutionnels.
Une organisation vous est dédiée, avec un Pôle National, des chargés de mission régionaux.
Un Espace Emploi Handicap & Compétences vous accompagne également.
Il est constitué de professionnels expérimentés d’Adecco et de Florence Gravellier, ex n°2 mondiale de tennis en
fauteuil, double médaillée aux jeux paralympiques de Pékin et ambassadrice Adecco depuis plusieurs années.

adecco.fr

Merci aux partenaires qui ont permis à cet événement de se préparer
dans les meilleures conditions, la
Ville d’Antony, le Département des
Hauts-de-Seine et la Région Ile-deFrance, BNP Paribas le partenaire
titre de l’événement et du tennis
fauteuil, sans oublier Adecco, partenaire officiel de notre mouvement.
Je suis convaincu que l’énergie

déployée par les organisateurs et
l’ensemble des bénévoles permettra de faire de cette édition 2012, un
temps fort empreint de convivialité
et d’excellence autour du tennis.

Je souhaite à chacun
beaucoup de succès.
Que le plaisir soit de la
partie, notamment pour
le public !

Place à la compétition et à un plateau exceptionnel, avec la présence
des numéros 1 mondiaux, le hollandais Maikel Scheffers, sa talentueuse compatriote Esther Vergeer
dans le tableau féminin, sans
oublier l’américain David Wagner
en Quads.
Alors que les Jeux Paralympiques
de Londres approchent, je profite
de ce tournoi pour saluer et féliciter nos joueurs français, Stéphane Houdet, Michael Jeremiasz
et Nicolas Peifer, vainqueurs du
récent Championnat du Monde
par équipe à Séoul.
Je souhaite à chacun beaucoup de
succès. Que le plaisir soit de la partie, notamment pour le public !
Bons matchs à tous.

Gérard Masson
Président Fédération Française
Handisport
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nec wheelchair

Tous engagés !
GO Sport est impliqué depuis 2003 en faveur
de l’emploi des personnes handicapées
2008-2010 :
Un premier accord positif
Dans son premier accord
d’entreprise, GO Sport a mis en place
un programme d’actions
qui aura permis le recrutement
de 46 travailleurs handicapés,
à 5 travailleurs handicapés
d’obtenir un CQP technicien cycles,
à 18 collaborateurs handicapés
de bénéficier d’un aménagement
de poste de travail.

ort
2011 : GO Spaccord
vel
signe un nou ans !
pour 3

Grâce à un deuxième accord d’entreprise,
GO Sport va encore plus loin et s’engage à :

Julien Richard, malentendant,
vendeur technicien cycles

Recruter 45 travailleurs handicapés
> Réussir l’intégration de ses collaborateurs handicapés
> Maintenir dans l’emploi ses collaborateurs rencontrant
des difficultés de santé
> Développer un partenariat avec la Fédération Française Handisport
>

Contact :
missionhandicap@go-sport.fr

I

am delighted to welcome
everyone to the NEC
Wheelchair Tennis Tour for 2012.
It is estimated that as many as 173
tournaments will be held in 45
countries this year.
Tennis is a challenging, dynamic,
and exciting sport - as I am sure
you will agree. But it is accessible
to young and old alike. It can
be enjoyed by people with and
without disability together. It
expresses innovation, hope, selfhelp, collaboration, passion,
determination, and achievement.
Passion for innovation, self-help,
and collaboration are part of NEC’s
core values. For more than 100
years as a good corporate citizen,
NEC has shown a relentless
commitment to combining effective
business with the creation of a
sustainable society of affluence and
full of diversity. That is, NEC strives
through businesses such as our IT
and network integrated solutions
and semiconductor solutions to
contribute to the attainment of
a richer society with deepened
mutual understanding among
people worldwide. Our goal is the
“realization of human potential”
– enabling individuals and groups
to achieve their targets using the
technologies that surround them.

efforts of the International Tennis
Federation and every wheelchair
tennis association around the world,
which I highly appreciate.
Iwould also like to thank all
athletes, coaches, every sponsor
and volunteer in the local
community who have contributed
to the success of this tour. Without
which the tour would not be
possible.
wish all the players the best of luck.

Nobuhiro Endo
President NEC Corporation

NEC is showing this commitment
again during this event in
supporting a sport that is still one
of the fastest-growing wheelchair
sports in the world. We are proud
that the tour continues to grow in
popularity globally. It is wonderful
to see so many amazing women
and men celebrating their passion
and enthusiasm together (after
travelling from quite a distance
sometimes) at the tournaments
of the NEC Wheelchair Tennis
Tour around the world that are
professionally organized.
This success would not have been
possible without the dedicated

La performance ignore les différences
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BNP PARIBAS
OPEN DE FRANCE

Rejoignez-nous

Lundi 25 juin

en un clic, Devenez supporters
des athlètes Handisport
Partenaire de la Fédération Française Handisport depuis 2009, Malakoff Médéric a souhaité, à l’occasion des
Jeux paralympiques, que les athlètes handisport, trop peu médiatisés, soient enfin mis en lumière.
Etre un athlète handisport de haut niveau c’est autant d’efforts que n’importe quel athlète, pour beaucoup
moins de reconnaissance.
Mobilisons-nous pour que ça change.

Mardi 26 juin

à partir de 10h00

1er tour simples messieurs, dames & Quads

Mercredi 27 juin

à partir de 10h00
à partir de 14h00

2e tour simples messieurs, dames & Quads
1er tour doubles messieurs, dames & Quads

Jeudi 28 juin

à partir de 10h00

1/8 de finale messieurs

Vendredi 29 juin
à partir de 10h00
		
20 h00

1/4 de finales simples messieurs, dames & quads
1/2 doubles messieurs, dames & quad
Soirées des joueurs (Hôtel Hilton Paris Orly)

Samedi 30 juin

1/2 finales messieurs dames & quads
Finales doubles messieurs, dames & quads
Cérémonie de remise des prix des doubles & tournois de consolation
Soirée des partenaires (Stade de la Grenouillère)

Dimanche 1er juillet

AHDM1203-6005

18h00 	Tirage au sort des tableaux (Stade de la Grenouillère)
19h00
Cocktail d’inauguration ( Stade de la Grenouillère)

à partir de 10h00
Vers 16h00
Vers 17h30
20 h00

à partir de 10 heures
à partir de 13h30
		
		
Vers 16h30
		

Finales simple 2e tableau messieurs et Quads
Finales simples dames suivi de la remise des prix des simples 		
dames, messieurs 2e tableaux et Quads,
suivi de la finale du simple messieurs du tableau principal
Remise des prix du simple messieurs
Cocktail de clôture
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INTERNATIONAUX DE FRANCE 1986
Dames : 	Vandierendonck (Hol)
Messieurs :
Main draw :
Giamartini (Fra)
Snd draw :
Bergeard (Fra)
Division B :
Gross (Fra)
INTERNATIONAUX DE FRANCE 1987
Dames : 	Vandierendonck (Hol)
Messieurs :
Main draw :
Giamartini (Fra)
Snd draw :
Creuzet (Fra)
Division B :
François (Fra)
Division C :
Hatt (Gbr)
INTERNATIONAUX DE FRANCE 1988
Dames : 	Vandierendonck (Hol)
Messieurs :
Main draw :
Connell (Aus)
Snd draw : 	Lechaplain (Fra)
Division B :
Bruckert (All)
Division C :
Chaffard (Fra)
INTERNATIONAUX DE FRANCE 1989
Dames : 	Vandierendonck (Hol)
Messieurs :
Main draw :
Giammartini (Fra)
Snd draw :
Bitterhauf (All)
Division B :
Stieg (Aut)
Division C :
Goldblat (Sui)
INTERNATIONAUX DE FRANCE 1990
Dames : 	Vandierendonck (Hol)
Messieurs :
Main draw :
Snow (USA)
Snd draw : 	Troppacher (Aut)
Division B : 	Legner (Aut)
Division C :
Porciani (lta)
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INTERNATIONAUX DE FRANCE 1991
Dames : 	Vandierendonck (Hol)
Messieurs :
Main draw :
Giamartini (Fra)
Snd draw :
Gross (Fra)
Division B : 	Larsson (Sue)
Division C :
Galvan (Fra)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 1996
Dames :
Ditoro (Aus)
Messieurs :
Main draw :
Giammartini (Fra)
Snd draw : 	Ninimaki (Fin)
Division B : 	Majdi (Fra)
Division C :
Sassi (Mar)

INTERNATIONAUX DE FRANCE1992
Dames : 	Vandierendonck (Hol)
Messieurs :
Main draw :
Giamartini (Fra)
Snd draw : 	Norfolk (Gbr)
Division B : 	Allgeir (All)
Division C :
Fasanelli (Fra)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 1997
Dames :
Smit (Hol)
Messieurs :
Main draw : 	Molier (Hol)
Snd draw :
Fischer (Fra)
Division B :
Darocha (Fra)
Division C :
Guiard (Fra)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 1993
Dames :
Kalkman (Hol)
Messieurs :
Main draw :
Schrameyer (All)
Snd draw : 	Lopez (Bel)
Division B : 	Lambert (Gbr)
Division C :
Gainer (Gbr)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 1998
Dames :
Smit (Hol)
Messieurs :
Main draw : 	Legner (Aut)
Snd draw :
Galvan (Fra)
Division B :
Darocha (Fra)
Division C : 	Vigouroux (Fra)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 1994
Dames : 	Vandierendonck (Hol)
Messieurs :
Main draw : 	Naili (Fra)
Snd draw : 	Lara (Gbr)
Division B : 	Vol (Fra)
Division C :
Harel (Fra)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 1999
Dames :
Smit (Hol)
Messieurs :
Main draw :
Welsh (USA)
Snd draw :
lllobre (Esp)
Division B :
Bodemer (Fra)
Division C :
Pink (All)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 1995
Dames : 	Marx (Fra)
Messieurs :
Main draw :
Welsh (USA)
Snd draw :
Rigolo (lta)
Division B :
Ward (Gbr)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 2000
Dames :
Di Toro (Aus)
Messieurs :
Main draw : 	Molier (Hol)
Snd draw : 	Alstrom (Sue)
Division B :
Sotomayor (Arg)
Division C :
Gemard (Fra)
Quad :
Studwell (USA)
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INTERNATIONAUX DE FRANCE 2001
Dames : 	Vergeer (Hol)
Messieurs :
Main draw : 	Molier (Hol)
Snd draw :
Calvet (Fra)
Division B :
Bour (Fra)
Division C : 	Vix (Fra)
Quads :
Rousset (Fra)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 2006
Dames : 	Vergeer (Hol)
Messieurs :
Main draw :
SaÏda (Jap)
Snd draw :
Fasanelli (Fra))
Division B :
Scelles (Fra)
Division C : 	Tamet (Fra)
Quads :
Wagner (USA)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 2002
Dames : 	Vergeer (Hol)
Messieurs :
Main draw : 	Molier (Hol)
Snd draw :
Ward (Gbr)
Division B :
Grelet (Fra)
Division C : 	Amann (Fra)
Quads :
Polidori (lta)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 2007
Dames : 	Vergeer (Hol)
Messieurs :
Main draw :
Houdet (Fra)
Snd draw :
Becker (Fra)
Division B : 	Vanlerberghe (Fra)
Division C :
Sahnine (Fra)
Quads :
Wagner (USA)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 2003
Dames :
Peters (Hol)
Messieurs :
Main draw :
Hall (Aus)
Snd draw :
Becker (Fra)
Division B :
Sabah (lsr)
Division C : 	Mudiyanelage (Sri)
Quads :	Norfolk (Gbr)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 2008
Dames : 	Vergeer (Hol)
Messieurs :
Main draw : 	Jérémiasz (Fra)
Division B :
Defawes (Bel)
Division C :
Sabah (lsr)
Quads :	Norfolk (GBR)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 2004
Dames :
Peters (Hol)
Messieurs :
Main draw :
Hall (Aus)
Snd draw :
Cattanéo (Fra)
Division B :
Bonfiglio (Fra)
Quads :
Polidori (lta)
INTERNATIONAUX DE FRANCE 2005
Dames : 	Vergeer (Hol)
Messieurs :
Main draw : 	Jérémiasz (Fra)
Snd draw :
Galvan (Fra)
Division B :
Bonfiglio (Fra)
Division C : 	Attrouche (Fra)
Quads :
Wagner (USA)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 2011
Dames : 	Van Koot (hol)
Messieurs :
Main draw :
Kunieda (Jap
Snd draw :
Beaulieu (USA)
Division B :
Sabato (fra)
Quads :
Wagner (USA)

INTERNATIONAUX DE FRANCE 2009
Dames :
Gravellier (Fr)
Messieurs :
Main draw :
Houdet (Fra)
Division A :
Hureau (Fr)
Division B :
Deqrez (Fr)
Quads :
Weinberg (lsr)
INTERNATIONAUX DE FRANCE 2010
Dames :
Walraven (Holl)
Messieurs :
Main draw :
Kunieda (Jap)
Snd draw : 	Vinatier (fra)
Division B :
Sabato (fra)
Division C :
Pinna (fra)
Quads :
David Wagner (USA)

1-Chantal Vandierendonck 2 - Randy Snow
3 - Oristelle Marx 4- Laurent Giammartini
5 - Mike Connell 6 - Steeve Welch
7 - Abdé Naili 8 - Ricky Molier 9 - Sonja
Peters 10 - Kai Schrameyer 11 - David Hall
12 - Esther Vergeer.
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Dossier

Objectif Londres
Du 29 août au 10 septembre se tiendront dans la capitale britannique
les Jeux Paralympiques. Le tennis en fauteuil sera bien sûr à
l’honneur du 1er au 9 septembre à Eton Manor. Rencontre avec
Stéphane Goudou directeur sportif du tennis handisport qui va
accompagner les athlètes à Londres.

Faire de l'intégration de tous
une réalité quotidienne

Acteur majeur de la distribution d'imprimés publicitaires en boites à
lettres, ADREXO emploie à ce jour plus de 24 000 collaborateurs.

Quel que soit votre profil,
ADREXO vous ouvre ses portes !
Convaincue que la réussite d’un groupe passe par l’apport des compétences de
tous, ADREXO mène une politique handicap active. Sa mission interne DEFI
Handicap s'engage pour favoriser l'emploi, le maintien, et la formation des
personnes handicapées au sein de l'entreprise.
Attachée aux valeurs de dépassement de soi portées par le sport de haut niveau,
ADREXO soutient l'organisation de compétitions Handisport et s'emploie chaque
jour à faire de l'intégration de tous une réalité quotidienne.

Rejoignez-nous !
www.adrexo.fr
Adrexo est une filiale du groupe Spir Communication

Les meilleurs joueurs du monde
vont répondre présents pour cette
XIVème édition des Jeux qui approche à grand pas alors peut-on
enfin savoir combien de français
partiront et quels sont leurs noms ?
S.Goudou : J’aimerais beaucoup
mais je ne peux pas vous révéler le
nom des joueurs car la sélection
officielle ne sera annoncée que le 4
juillet par la fédération handisport.
En revanche, je peux vous citer
les personnes « sélectionnables »
avec chez les garçons : messieurs
Houdet, Jeremiaz, Cattanéo, Cazaudunet, Majdi, Dalmasso et chez
les dames : mesdames Schoenn,
Chéné, Claverie et Helouin.
Ce que je peux vous dire avec certitude c’est qu’il y aura 4 joueurs
et une joueuse qui partiront. Nous
avons demandé une wild card pour
une deuxième joueuse afin d’avoir
une équipe de double dans le tournoi féminin, nous attendons la
réponse.
Comment et depuis quand les meilleurs français se préparent-ils ?
S.Goudou : Cela fait plus d’un an
qu’ils sont en préparation et plus
on approche de l’événement et
plus cette préparation est assidue. L’entraineur de l’équipe de
France essaye d’aller au maximum avec eux afin de créer un
climat d’équipe.
Il y a aussi les tournois dans lesquels les joueurs se battent pour
une sélection mais aussi pour être
dans les têtes de série aux Jeux.
Ils sont allés en avril aux EtatsUnis pour 3 tournois en Louisiane
et en Floride, il y a eu aussi celui
du Japon et la coupe du monde en

mai. En juin il y aura un tournoi
pendant Roland Garros et bien sûr
l’Open de France.
Quand vont-ils arriver à Londres ?
S.Goudou : Nous avons un stage de
préparation du 5 au 10 août à Lille
avec toutes les équipes de France,
le 24 août nous avons rendez-vous
à la fédération pour déposer le
matériel et toute la délégation française part le 25 août.
Lorsqu’on parle de Londres et
du tennis on pense évidement
au haut lieu du tennis sur herbe
qui accueille le tournoi du grand
chelem mais ce n’est pas là que
se retrouveront les joueurs en
fauteuil. Où seront-ils ?
S.Goudou : En effet, si les valides
vont jouer à Wimbledon, nos athlètes eux seront à Eton Manor,
un complexe spécialement conçu
pour les Jeux Paralympiques et
ils joueront sur DecoTurf qui est
en fait la même surface que celle
de l’US Open. C’est une surface
dure mais un peu souple qui
devrait, je pense, être favorable
aux échanges et qui devrait correspondre à nos joueurs qui ont
plutôt des jeux d’attaque.

rer si on a un tirage au sort convenable que l’équipe 2 puisse avoir
une autre médaille.
En simple, quand on voit les résultats des français qui ont battu les
meilleurs depuis le début de l’année, nous pouvons aussi pourquoi
pas rêver à deux médailles.

Stéphane Goudou
Directeur Sportif
COMMISSION
TENNIS HANDISPORT
348 Avenue de Neuville
Les Breteaux - 45430 MARDIE
Tél. +33 (0) 6 09 40 00 75
s.goudou@handisport.org
www.tennishandisport.com

Alors justement quels sont vos
objectifs, attentes, espérances
pour ces Jeux ?
S.Goudou :Sans être trop irréalistes
et trop gourmands, nous pourrions revenir avec pourquoi pas 4
médailles, deux en simple et deux
sur le double masculin. En double,
nous avons eu le titre à Pékin et
nous aurons la paire qui peut être
médaille d’or et puis on peut espé-
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interview

Michaël Jérémiasz

PROFESSION :

JOUEUR ET PASSIONNé
Médaillé de bronze en simple et d’argent en double aux Jeux Paralympiques
d’Athènes en 2004, médaillé d’or en double à Pékin en 2008, Michaël Jérémiasz
répond chaque année présent au rendez-vous de l’Open de France.
Que représente pour vous l’Open
de France et depuis combien d’année y participez-vous ? Qu’appréciez-vous le plus dans cette compétition ?
C’est un de mes tournois préférés. J’y ai remporté mes plus
belles victoires notamment en
2005 contre David Hall en finale et
contre Stéphane Houdet en 2008
également en finale. J’ai la chance
d’avoir chaque année un fort soutien de mes proches mais aussi
des bénévoles qui font la force de
ce tournoi. J’y ai participé pour la
première fois en 2001.
Comment vous préparez-vous
physiquement et mentalement
pour un rendez-vous comme celui
de l’Open ?
(Au quotidien nombre d’heures,
quel type de travail…) Je n’ai pas de
préparation spécifique pour l’Open.
Je m’y prépare avec la même
rigueur que les autres tournois.
Cela implique des entraînements
de tennis quotidien ainsi que des
entraînements physiques (muscu,
cqrdio, mobilité...) et aussi un suivi
diététique et médical régulier. Cela
représente 5-6h/jour.
En quoi votre préparation diffère-telle de celle des valides ? (musculation différente, moyens de récupération différents)
La préparation ne diffère de celle
des valides. Evidemment le renforcement musculaire s’opère plutôt
sur les muscles supérieurs et les
séances de massage seront situés
sur le haut du corps. Sinon, on estime aujourd’hui qu’une préparation

d’un sportif de haut niveau handicapé se rapproche de plus en plus
de celle des valides.
Quel est votre quotidien hors
période de compétition ou de préparation aux compétitions ?
J’exerce de nombreuses autres
activités. Je suis Co-Président de
l’Association Comme les Autres,
Co-Gérant de la société Handiamo!,
Conférencier pour différentes entreprises, présentateur pour la chaîne
Planète Plus No Limit...
En cette année olympique et même
si Stéphane Goudou m’a expliqué
que la liste officielle des joueurs
partant à Londres ne serait communiquée que le 4 juillet, ressentez-vous une pression différente en
venant à l’Open de France ?
Je ne parlerais pas de pression
mais plutôt de motivation supplémentaire. Les années olympiques
sont toujours plus intenses. Et
même si la sélection n’aura lieu
que le 4 juillet, à part blessure, je
devrais participer à mes 3èmes Jeux
Paralympiques.
Avant des rendez-vous sportifs
importants, quels sont vos « trucs
et astuces » pour faire diminuer
la pression et vous relaxer au
maximum ?
La musique, toujours me souvenir
qu’avant tout mon métier est de
jouer au tennis et de ne pas faire
quelque chose qui ne me plait pas,
Les Jeux, vous connaissez bien, il
y a 4 ans vous avez été champion
paralympique, ça représente quoi
pour vous ? C’est la consécration

suprême, le sommet le plus haut,
l’histoire qui s’écrit...
Que ressent-on sa médaille autour du cou en entendant la Marseillaise ?
Je confesse ne pas être un grand
amateur de la Marseillaise. Cependant, quand toute une foule se lève
et écoute l’hymne de votre pays,
vous ressentez une certaine fierté.

Itinéraire
Né en 1981.
Depuis 2003 : Joueur professionnel de tennis
handisport depuis 2003.
2004 : Médaillé de bronze en simple et
d’argent en double aux Jeux paralympiques
d’Athènes.
2005 : Numéro 1 mondial.
2008 : Médaillé d’or en double aux Jeux paralympiques de Pékin.
2011 : Présentateur de documentaires pour
la chaîne Planète.
2011 : Co-auteur de Tant d’histoires pour un
fauteuil (éd. Michel Lafon)
Conférencier en entreprises
2011 : Co-fondateur de l’association Comme
les Autres.
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Le comité d’organisation

L’organisation

au cœur de l’action
Pierre Fusade est responsable du Pôle événementiel à la fédération
Handisport depuis deux ans après avoir dirigé la Commission de tennis
Handisport depuis sa création en 1982 et a été Président de la Fédération
Internationale de tennis en fauteuil roulant. Il est Président du Comité
d’organisation du BNP Paribas Open de France depuis sa création, un tournoi
international qu’il a vu évoluer depuis 27 ans déjà.

Pierre Fusade : Le BNP Paribas
Open de France est un tournoi qui
a grandit d’année en année pour
obtenir en 2010 le grade ultime
de Super Série. Il n’y a que peu
de tournois dans le monde ayant
ce grade (5). C’est une très belle
reconnaissance qui nous donne
la garantie d’avoir chaque année
les meilleurs joueurs du monde
à Antony. Il est vraiment devenu
incontournable.
Combien de joueurs attendez-vous
pour cette édition ?
Pierre Fusade : Une centaine venant
du monde entier. Il y aura en effet
cette année 17 nationalités représentées, Japon, Etats-Unis, Canada,
Afrique du Sud, Israël, Russie,
des joueurs d’Amérique du Sud et
d’Europe bien sûr. Et nous aurons
les trois catégories représentées :
homme, femme et quads.
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Depuis quand préparez-vous ce
tournoi et avec combien de
personnes ?
Pierre Fusade : Je vais vous surprendre mais nous sommes le
seul tournoi au monde qui depuis
sa création a gardé sa même
équipe d’organisation, toute
petite équipe avec Didier Allanic,
Marianne Fusade, Pierre Bunel,
Gérard Coeuret et moi. Gérard a
du cesser sa participation, mais il
reste bien présent par l’esprit qu’il
a su donner au tournoi.

une exposition de voitures d’un de
nos partenaire, une petite buvette et
nous distribuerons des invitations
pour le tournoi. C’est important de
permettre aux gens de découvrir
le tennis handisport. Vous savez,
le public qui vient chaque année le
week-end est un public qui s’est créé
d’année en année. Des personnes
qui sont venues d’abord par curiosité, qui ont aimé, en ont parlé autour
d’elles et sont revenues. Alors nous
comptons bien attirer de nouveaux
spectateurs ainsi.

Bien sûr, lors du tournoi nous
sommes beaucoup plus nombreux, environ une centaine entre
les arbitres, les ramasseurs de
balle, les bénévoles et l’équipe
d’organisation. Avec les joueurs
et leur encadrement nous tournons autour de 200, 250 personnes chaque année.

Quels sont les principaux partenaires du tournoi ?
Pierre Fusade : BNP Paribas est
un des plus anciens et maintenant
le partenaire titre. Nous avons
également des partenaires comme
Adecco, Simply Market et le Conseil
Général des Hauts de Seine qui
nous suit aussi depuis de nombreuses années. Enfin, n’oublions
pas la Fédération Française de
Tennis qui nous a toujours soutenue
financièrement bien sûr mais aussi
dans la logistique par la désignation
d’un Juge arbitre international et de
jeunes arbitres.

Sans oublier bien sûr les
spectateurs ?
Pierre Fusade : Oui mais ceux-ci
viennent surtout le week-end et assez peu la semaine. Alors cette année, nous avons décidé de mettre en
place une grosse opération à l’entrée
du parc, lieu de passage formidable
d’à peu près 3000 personnes par
jour. Entre le parking et la piscine,
nous allons investir un large espace
avec plusieurs animations sur le
golf, le tennis et des animations de
sensibilisation au handicap, il y aura

Que peut-on vous souhaiter pour
cette édition 2012 ?
Pierre Fusade : Du soleil, beaucoup de soleil ! Et un public toujours aussi conquis par le niveau
incroyable que peuvent atteindre
les meilleurs joueurs.

Atelier
moderne
d’impression
Contact :
Thibaud Ruckert

19, rue Latérale - B.P.74 - 92404 Courbevoie Cedex
Tél : 01 41 16 35 16 - Fax : 01 47 88 21 49

Patricia et Roger

Le fromager de Sceaux(la fermette)

Pépinières
4, Route de Favreuse
91570 Bièvres
Tél : 01 69 33 14 14
Fax : 01 69 33 10 70

Capron

Rénovation Maçonnerie Menuiserie
Tél : 01 69 53 19 19 - Fax : 01 69 53 98 98

Edouard Durier
Entrepreneur
06 09 02 01 21

Affineurs
Spéclialiste
des fromages
depuis
3 générations
37, rue Houdan 92330 SCEAUX - Tél : 01 46 61 01 50

RD’ CARS

ACHAT - VENTE - REPRISE
DER TOMOYAN ROBERT

17, rue Marius Hué - 91370 Verrière Le Buisson
e-mail : renovation@entreprise-capron.fr

EUROREPAR

Spécialiste Citroën Peugeot
Automarché N 186 SARL Leguen
Entretien - Carrosserie - Mécannique
Vente Occasion - Neuve Toute maque
47, avenue de la Division Leclerc
92290 Chatenay Malabry
Tél : 01 46 60 66 62

135 - 137 av. de La Division Leclerc
92290 Chatenay Malabry
06 86 74 68 62
robert.derto@wanadoo.fr

Conseil Général des Hauts de Seine

Traiteur
Meilleur Ouvrier de France

P LO M B E R I E , G ÉNI E C LI M AT I Q U E

318, rue du Faubourg Bannier
45400 Fleury les Aubray

2, rue de Rastignac - Parc d’Activités « les Portes de Micy »
45380 La Chapelle Saint Mesmin
Tél : 02 38 22 32 42 - Fax : 02 38 72 27 18 - edl.elec@wanadoo.fr

ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE INDUSTRIEL

Spécialiste du tennis
à l’occasion du BNP PARIBAS Open de
France de Tennis Handisport, Domisport
vous offre une casquette pour l’achat
d’un polo tennis
Centre commercial des Blagis
92330 Sceaux - www.domisport.fr

S.A. La Chapelloise
La Chistera
45380 La Chapelle St Mesmin
06 08 24 51 90
Station Bannier
274 Fg Bannier
Fleury les Aubrais

Station Chistera
Z.C.
La Chapelle St Mesmin
Le Conseil général des Hauts-deSeine consacre, depuis plusieurs
années, un effort significatif au
développement de la pratique
sportive et de loisirs en faveur des
personnes en situation de handicap.
Au même titre que l’accès à la
vie scolaire, professionnelle et
culturelle, l’accès aux activités
physiques et sportives crée
les conditions d’une véritable
intégration sociale et citoyenne.
C’est ainsi qu’une dimension
toute particulière est donnée à
l’inclusion des jeunes, fréquentant
des établissements spécialisés et
des Unités Localisées d’Inclusion
Scolaire (ULIS), aux dispositifs
initiés par le Conseil général
en faveur des collégiens du
Département. Les élèves scolarisés
en Classes d’Inclusion Scolaire
(CLIS) sont également concernés
par le dispositif Equitation
Handicap. Le soutien apporté
aux comités et clubs sportifs est
également l’axe majeur d’une
politique de promotion du sport
pour tous les publics.
Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil
général des Hauts-de-Seine
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L’inclusion en chiffres
Les actions du Conseil général en faveur de l’intégration
> Près de 1 000 participants
au dispositif « Plein Air 92 » qui
permet aux jeunes en situation de
handicap, de pratiquer, sur le temps
scolaire, des activités sportives de
pleine nature (course d’orientation
- tir à l’arc - golf - escalade - V.T.T
- sarbacane - équitation). Les
activités sont adaptées au potentiel
physique et intellectuel de chacun.

Championnats de France de Horse
Ball au Haras de Jardy.
Près de 800 jeunes handicapés,
dont 400 élèves de CLIS, bénéficient
de cycles d’initiation à l’équitation
soit, 6 000 passages sur une année
scolaire. Les centres équestres
départementaux du Haras de Jardy et
du Parc des Chanteraines accueillent
à eux seuls, près de 400 jeunes.

> 360 jeunes handicapés
participent aux « Trophées des
collèges » : football - rugby - course
d’orientation et trophée aventure.
> 80 jeunes en situation
de handicap moteur ou
mental participent, aux côtés
des collégiens, au « Cross
départemental de l’U.N.S.S ».

> Les journées de sensibilisation
au handicap, menées par le Comité
départemental Handisport, touchent
chaque année plus de 4 500 écoliers
et collégiens du Département.

> Les parcours d’activités motrices
des Hauts-de-Seine rassemblent
près de 400 jeunes adultes
handicapés.
> Une centaine de jeunes
handicapés, ayant suivi un cycle de
pratique de l’équitation, assiste aux

fédération française de tennis

Adresse : Orly sud 267 - 94544 Orly Aérogare Cedex
Tél : 01 45 12 45 12 - Fax : 01 45 12 45 00
Email : events.parisorlyairport@hilton.com
Web : www.hilton.fr

Un rendez-vous capital
L

e BNP Paribas Open de France
2012, organisé dans le parc
de Sceaux à Antony, est un rendezvous capital du circuit international
de tennis en fauteuil. La Fédération
Internationale de Tennis l’a d’ailleurs reconnu en lui attribuant en
2010 le grade de “Super Serie”,
statut qui récompense le travail du
comité du tennis en fauteuil français
et fait la fierté de notre Fédération.
Je tiens donc à remercier ici toute
l’équipe d’organisation, dirigée par
Pierre Fusade et Denis Allanic.
Depuis 26 ans, de solides fondations
ont été posées grâce notamment
aux soutiens de partenaires institutionnels et économiques, au premier rang desquels figure le parrain
de l’épreuve, BNP Paribas.

les Néerlandais Maikel Scheffers
(n°1 mondial) et Esther Vergeer (n°1
mondiale), ainsi que l’Américain
David Wagner n°1 mondial dans la
catégorie Quad. Nos joueurs nationaux seront également de la partie
avec Stéphane Houdet (n°2), Nicolas Peifer (n°5), Michaël Jérémiasz
(n°6) et Frédéric Cattaneo (n°12).
J’adresse tous mes encouragements à l’ensemble des compétiteurs réunis à Antony pour cette
27e édition.

Jean Gachassin
Président de la Fédération
Française de Tennis

Côté court, environ une centaine de
joueurs et joueuses issus de 18 pays
seront présents sur les terrains du
stade de la Grenouillère. Parmi eux,
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Partenaires officiels

Le crif

Le comité régional

Île-De-France handisport
Historique

Le comité régional Île-de-France
handisport, également appelé CRIFH,
a été crée en 1965 et comprend, selon
ses statuts, des associations qui ont
pour but la pratique d’activités physiques et sportives spécifiques aux
handicapés physiques, visuels et également auditifs (depuis 2009), dont le
siège est situé dans ladite région.
Cette association, organe décentralisé de la fédération française handisport, est affilié à la FFH comme tous
les membres qui la composent.
Le territoire du CRIFH correspond à
l’ensemble du territoire de la direction régionale du ministère chargé
des sports de la région Île-de-France.

Les actions du CRIFH

Allant de la pratique de loisir à la
compétition en passant par de nombreuses sensibilisations en municipalités comme en entreprises,
le comité régional Île-De-France
handisport fait parti des comités les
plus dynamiques du mouvement
handisport. Si vous ou vos proches
êtes intéressés pour vous inscrire
dans un club handisport ou encore
devenir bénévole pour handisport
veuillez prendre contact avec le
CRIFH aux coordonnées ci-jointes.
En espérant vous retrouver nombreux pour vivre «Chacun son sport,
avec la même passion» !!!

Remerciements

Le Syndicat Interdépartemental pour la gestion du Parc des Sports de Puteaux et d’Antony. La Ville d’Antony l’éRea-LEA Jean Monnet - Mr. Rajaud - Mr. Goualin - Mr. Durier

Tous les bénévoles des associations :

AXA Atout cœur - E.V.A. - Centre de bénévolat de Paris - Association des Volontaires de Sport, les ramasseurs de
balles et l’équipe des arbitres.

www.thierryfougerol.fr

14, rue Paul Lafargue - 92800 Puteaux

LE COMITÉ RÉGIONAL
ÎLE-DE-FRANCE EN CHIFFRES
> 3500 licenciés
> 131 associations
> 8 départements
> 9 salariés permanents
> 45 sports de compétition et de loisirs
Dont 20 sports paralympiques
Des tonnes de passion!
Comité régional Île-De-France handisport
44 rue Louis Lumière 75020 Paris
Tel/Fax:01.40.31.45.07/01.40.30.94.21
Courriel: iledefrance@handisport.org
Internet:www.handisport-iledefrance.org

06 86 72 76 19 - 09 50 67 30 03 - e-mail : fougerol@free.fr
Photos : Benjamin Loyseau
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Autographes

Une enseigne

qui donne leur chance

à tous les talents !

Allions nos différences,
ouvrons-nous à tous les talents !

Directeur de Magasin (H/F)
Manager de Rayon (H/F)
Chez Simply Market, chacun a sa place pour valoriser ses différences !
Avec des valeurs humaines fortes et une politique de sensibilisation
engagée depuis plus de 15 ans, notre groupe est animé par une
Pour postuler :
www.votre-avenir-simply.fr
Nous contacter :
programmehandicap@atac.fr
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seule volonté : vous permettre de libérer vos énergies en partageant
notre vision du commerce de proximité. Venez vivre pleinement
votre métier avec vos compétences et votre personnalité.
Pour en savoir plus : simplymarket-handicap.fr

