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en fauteuil roulant
BIENVENUE AU BNP PARIBAS OPEN DE FRANCE, POUR LES 29E INTERNATIONAUX
DE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT, SE DÉROULANT AU PARC DES SPORTS D’ANTONY !
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…).

Ce tournois rassemble comme
chaque année les meilleurs
joueurs et joueuses de l’ITF
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 de ce sport et sur le
déroulement du tournoi qui
vous permettront 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.

0rganisation des tableaux :
Au programme de ce tournoi :
Messieurs :
> Tableau Principal : simple et
double où évoluent les joueurs les
mieux classés d après le classement
de « l’ITF Wheelchair Tennis Tour »
> 2e tableau : simple et double
où évoluent des joueurs de niveau
national, parfois espoirs du tennis
mondial.
Dames :
> Simple et double regroupant les
meilleures joueuses nationales et
internationales d’après le classement
de «l’ITF Wheelchair Tennis Tour».
> Quads : Division ouverte aux
joueurs ayant un handicap aux
membres inférieurs & supérieurs en
simple et double.
Programme prévisionnel :
Vous pourrez consulter le programme
prévisionnel en page centrale.
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
Président du Comité d’Organisation
Informations Tennis Handisport
Stéphane Goudou
348 avenue de Neuville
Les Breteaux
45430 Mardié
Tel : 06 0940 0075
www.tennishandisport.com
e-mail : s.goudou@handisport.org
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Partenaire informatique des Jeux Paralympiques et de tous les événements sportifs mondiaux organisés par
le Comité International Paralympique (IPC), Atos s’engage toujours avec la même exigence de performance.
Depuis 2008, Atos, à travers sa Mission Emploi Handicap, agit en faveur de l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap, notamment en leur ouvrant tous ses métiers. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur fr.atos.net, rubrique Emploi et Carrières.

toute notre exigence

LES INTERNATIONNAUX DE FRANCE DE

tennis Handisport

* Nous sommes des technologistes. Générateur de progrès

Crédit photos : Corbis.

au service de toutes les performances

D

u 24 au 29 juin, plus de cent
joueurs et joueuses venus de
21 nations, se retrouveront pour
la 29e édition des Internationaux
de France de Tennis fauteuil au
Stade de la Grenouillère au Parc
de Sceaux à Antony. Ce rendezvous rodé, devenu incontournable,
s’inscrit dans le cadre du NEC
Wheelchair Tennis Tour, catégorie
Super Série depuis 2010. Je suis
convaincu qu’il sera comme tous les
ans une très belle réussite grâce à
un niveau de performances élevé et
une organisation efficace et pérenne
depuis la première édition.
Je tiens à remercier les partenaires
de cet événement avec en premier
lieu la Ville d’Antony, le Département des Hauts-de-Seine et la
Région Ile-de-France ; mais aussi
BNP Paribas, partenaire officiel de
l’événement, qui soutient depuis
plusieurs années le développement
du tennis fauteuil. Merci à Pierre
Fusade, Didier Allanic et l’ensemble
des bénévoles qui donnent sans
compter leur temps et leur énergie

pour façonner d’année en année, un
rendez-vous toujours plus convivial,
intense et captivant.
Pour cette édition 2014, l’Open de
France offrira à nouveau un plateau
élite exceptionnel, avec la présence
des trois numéros 1 mondiaux,
Shingo Kunieda, Sabine Ellerbrock
et David Wagner en quads, nos
internationaux français seront
également présents pour défendre
avec engagement notre excellent
niveau actuel.
Bienvenue à l’ensemble des sportifs et cadres de toutes nations, aux
officiels et arbitres. Je souhaite à
chacun beaucoup de succès et au
public de belles confrontations sur
les courts du Parc de Sceaux.
Quel que soit le palmarès final, que
le plaisir soit de la partie.
Gérard Masson
Président Fédération Française
Handisport

Your business technologists. Powering progress *
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LE PROGRAMME BNP PARIBAS

0pen de France
Lundi 23 juin
18h00
Tirage au sort des tableaux (Parc des Sports d’Antony)
19h00
Cocktail d’inauguration (Parc des Sports d’Antony)
Mardi 24 juin
À partir de 10h00
1er tour simples messieurs, dames & Quads
1er tour double mixte.
Mercredi 25 juin
À partir de 10h00
2e tour simples messieurs, dames & Quads
À partir de 14h00
1er tour doubles messieurs, dames & Quads
Jeudi 26 juin
À partir de 10h00
1/8 de finale messieurs
½ finales double messieurs
20h00
Soirée des partenaires (Parc des Sports d’Antony)

Rejoins-nous

Vendredi 27 juin
À partir de 10h00
1/4 de finale simples messieurs, dames & quads
1/2 finale doubles messieurs, dames & quad
Finale Double Mixte
20h00
Soirées des joueurs (Hôtel Hilton Paris Orly)
Cérémonie de remise des prix du double mixte

en un clic, deviens supporter
des athlètes Handisport ET
SUIS L’ACTUALITÉ DU HANDISPORT

Samedi 28 juin
À partir de 10h00
1/2 finale messieurs dames & quads
Vers 16h00
Finales doubles messieurs, dames & quads
Vers 17h30
Cérémonie de remise des prix des doubles & tournois de consolation

Partenaire de la Fédération Française Handisport depuis 2009, Malakoff Médéric se mobilise
pour que les athlètes handisport, trop peu médiatisés, soient davantage mis en lumière.
Etre un athlète handisport de haut niveau, cela demande autant d’efforts que pour n’importe
quel athlète, avec beaucoup moins de reconnaissance.

AITI1404-7093

Mobilisons-nous pour que ça change.

Dimanche 29 juin
À partir de 10 heures
Finales simple 2e tableau messieurs et Quads
À partir de 13h30
Finale simple 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
Vers 16h30
Remise des prix du simple messieurs
Cocktail de clôture
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LE PALMARES
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1

2

des Internationaux
de France
1986
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1987
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

4

1988
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

4

5

6

7

1989
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1990
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1991
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1992
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

8

9

1993
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1994
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1995
Dames :
Messieurs :
Main draw :

10

7

11

12

Vandierendonck (Hol)
Giamartini (Fra)
Bergeard (Fra)
Vandierendonck (Hol)
Giamartini (Fra)
Creuzet (Fra)
Vandierendonck (Hol)
Connell (Aus)
Lechaplain (Fra)
Vandierendonck (Hol)
Giammartini (Fra)
Bitterhauf (All)
Vandierendonck (Hol)
Snow (USA)
Troppacher (Aut)
Vandierendonck (Hol)
Giamartini (Fra)
Gross (Fra)
Vandierendonck (Hol)
Giamartini (Fra)
Norfolk (Gbr)
Kalkman (Hol)
Schrameyer (All)
Lopez (Bel)
Vandierendonck (Hol)
Naili (Fra)
Lara (Gbr)
Marx (Fra)
Welsh (USA)

1996
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1997
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1998
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1999
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
2000
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :
2001
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :
2002
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :
2003
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :
2004
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

Ditoro (Aus)
Giammartini (Fra)
Ninimaki (Fin)
Smit (Hol)
Molier (Hol)
Fischer (Fra)
Smit (Hol)
Legner (Aut)
Galvan (Fra)
Smit (Hol)
Welsh (USA)
lllobre (Esp)
Di Toro (Aus)
Molier (Hol)
Alstrom (Sue)
Studwell (USA)
Vergeer (Hol)
Molier (Hol)
Calvet (Fra)
Rousset (Fra)
Vergeer (Hol)
Molier (Hol)
Ward (Gbr)
Polidori (lta)
Peters (Hol)
Hall (Aus)
Becker (Fra)
Norfolk (Gbr)
Peters (Hol)
Hall (Aus)
Cattanéo (Fra)
Polidori (lta)

2005
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :
2006
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :
2007
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :
2008
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Quads :
2009
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Quads :
2010
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :
2011
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :
2012
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :
2013
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

Vergeer (Hol)
Jérémiasz (Fra)
Galvan (Fra)
Wagner (USA)
Vergeer (Hol)
SaÏda (Jap)
Fasanelli (Fra))
Wagner (USA)
Vergeer (Hol)
Houdet (Fra)
Becker (Fra)
Wagner (USA)
Vergeer (Hol)
Jérémiasz (Fra)
Norfolk (GBR)
Gravellier (Fr)
Houdet (Fra)
Weinberg (lsr)
Walraven (Holl)
Kunieda (Jap)
Vinatier (fra)
David Wagner (USA)
Van Koot (hol)
Kunieda (Jap)
Beaulieu (USA)
Wagner (USA)
Van Koot (hol)
Kunieda (Jap)
Hureau (fra)
Gershony (Isr)
Kamiji (jap)
Kunieda (Jap)
Bayon (fra)
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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INTERVIEW

MARION BARTOLI

la passion
du sport
uniquement
TOUTE JEUNE RETRAITÉE, ELLE FÊTERA SES 30 ANS EN OCTOBRE PROCHAIN, LA CHAMPIONNE
ET VAINQUEUR DE WIMBLEDON MARION BARTOLI EST UNE JEUNE FEMME ACTIVE, PASSIONNÉE
QUI MÈNE DEPUIS PRESQUE UN AN SA NOUVELLE VIE TAMBOUR BATTANT. UNE VIE, TOURNÉE
VERS LES AUTRES AVEC UN INTÉRÊT CERTAIN POUR LE TENNIS EN FAUTEUIL. RENCONTRE À
L’OCCASION DU 29 ÈM E OPEN DE FRANCE AVEC UNE VRAIE FEMME DE CŒUR.
Vous souvenez-vous de la première
fois où vous avez découvert le
tennis en fauteuil ?
Cela fait plus de 15 ans, c’était lors
des championnats de France où
j’avais joué dans la catégorie 15/16
ans et j’avais été surprise par le
niveau de jeu des joueurs et des
joueuses. Je trouvais la capacité
à produire du jeu exceptionnelle
alors que c’est extrêment difficile
de se déplacer. J’ai pu voir aussi des
matchs sur les tournois du Grand
Chelem la deuxième semaine,
parce que sinon nous n’avons
pas de compétitions communes.
C’est d’ailleurs dommage, on a un
circuit complètement séparé et
je pense que ce serait une bonne
idée de regrouper quelques gros
événements comme Indian Wells,
Miami… pour que le public s’y
intéresse de plus en plus.

9

Vous souvenez-vous de la première
fois où vous vous êtes assise dans
un fauteuil de tennis et que vous
avez joué ?
J’ai une amie qui s’appelle Lauren
Jones qui est une joueuse en
fauteuil anglaise. On m’a prêté
un fauteuil et j’ai joué avec
elle. J’arrivais à taper la balle
normalement mais alors pour
me déplacer je n’y arrivais pas du
tout ! Quand on voit la vitesse à
laquelle les joueurs arrivent à se
déplacer et les changements de
direction qu’ils arrivent à faire c’est
tout simplement exceptionnel. J’ai
également joué contre Stéphane
Houdet. On a fait une exhibition
en décembre dernier pour une
œuvre caritative « Ace de Cœur »
de Jo-Wilfried Tsonga au Mans et
franchement la façon dont la balle
arrivait quand il servait, c’était

tellement fort que j’étais totalement
impressionnée.
Vous êtes la marraine d’une
nouvelle académie en fauteuil dans
la Somme, qui aide les enfants
handicapés dans les collèges des
environ, enfants souvent dispensés
de sport faute d’infrastructures
adaptées, à venir faire du sport et
notamment du tennis en fauteuil
comment l’êtes-vous devenue et
quel est votre rôle ?
J’ai toujours exprimé le fait que
quand j’arrêterais ma carrière
j’aurais un gros engagement
caritatif donc quand on m’a
contacté j’ai répondu d’accord
avec un grand plaisir et sans
aucune hésitation. Mon rôle est
de développer cette académie et
de créer d’abord un engouement
populaire, d’en parler dans les
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sont reversés à des associations
caritatives. Au départ il y a eu cet
engagement pour Ela dont je suis
extrêmement fière et puis au-delà
de ça il va y avoir un lancement
de produits en juin, entre Paris
et Marseille en partenariat avec
l’UNICEF. Ce sont des chaussures
avec le M qui est mon logo et deux
petites ailes d’ange, des ailes
intégrées en surpiqûres dessus.

médias de trouver des sponsors car
cela coûte de l’argent. Il faut des
infrastructures, des professeurs
adaptés à l’enseignement du
tennis en fauteuil, il faut du
matériel, des voitures spécialisées
pour aller chercher les jeunes
dans les collèges et les ramener…
donc plus on aura de sponsors
qui pourront s’investir dans ce
projet et plus on sera capable de
proposer de belles choses aux
enfants qui viendront jouer.
Est-ce que cet engagement dans la
Somme ne vous donne pas envie de
vous investir plus dans le tennis en
fauteuil mais au niveau national ?
J’ai attaqué ce « marrainage »
depuis octobre de l’année dernière.
D’ici deux trois ans je me fixe
comme objectif d’ouvrir une
deuxième académie et à 5 ans d’en
avoir quatre, une dans le Nord, une
dans le Sud, une dans l’Est et une
dans l’Ouest. Il faudrait vraiment
que l’on trouve de gros sponsors
pour nous aider.
Vous êtes une toute jeune retraitée
qui ne s’endort pas sur ses
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lauriers et qui fourmille d’envie,
d’engagements, d’idées. Il y a
la mode, le rôle de consultante
pour Eurosport, l’engagement
auprès de l’association ELA
(association européenne contre les
leucodystrophies)…
C’est bien résumé ! En fait si vous
voulez, tout a un lien. Quand j’ai
arrêté ma carrière j’ai pris deux
mois pour décompresser. Après 22
ans consacrés au tennis quasiment
24h sur 24 j’en avais besoin. Puis
ensuite, je me suis posée et je me
suis dit : bon quelles sont mes
envies aujourd’hui ? J’ai toujours
été passionnée par le dessin et
la création, j’ai un diplôme dans
l’art et le stylisme, j’ai toujours
gardé cette passion a égalité avec
le tennis, j’amenais d’ailleurs mes
peintures avec moi sur les tournois.
Et puis, mes parents sont issus
du milieu médical, mon père est
médecin et ma mère infirmière
donc le don aux autres a été une
valeur d’éducation que j’ai reçue
avec mon frère. J’ai essayé de
mélanger tout ça et cela m’a
amenée à créer une marque et des
objets dont les bénéfices des ventes

Vous avez un vrai capital sympathie
auprès du public et notamment
depuis que vous avez arrêté
la compétition, vous en êtes
consciente ?
Je n’ai jamais joué pour l’argent
ça ne m’a jamais intéressé et à
partir du moment où je sentais que
mon corps ne pouvait plus du tout
continuer, ça ne m’a posé aucun
problème d’arrêter complètement
et de passer à autre chose avec
autant de passion. Peut-être que
les gens se sont dit : « Enfin une
sportive qui joue pour la passion du
sport uniquement ». Continuer à
jouer encore un an avec mon statut
de vainqueur du grand chelem
sans faire grand-chose juste pour
faire de l’argent ça ne m’a jamais
intéressé, j’ai joué pour la passion
de mon sport et l’aboutissement
de mon rêve et c’est ce qui m’a
guidé tout au long de ma carrière.
Peut-être que ma décision a
changé chez certains un peu cette
perception des sportifs étiquetés
parfois comme « des gens qui font
du sport pour l’argent ».
Quel est votre message
d’encouragement pour les joueurs
qui vont participer à ce 29e Open de
Tennis en fauteuil ?
Mon message c’est que tous ces
joueurs peuvent être extrêmement
fiers d’eux. Nous les joueurs de
tennis valides on ne les regarde
absolument pas comme des joueurs
ayant un handicap. Au contraire ce
sont des joueurs qui ont quelque
chose en plus par rapport à nous
et non pas quelque chose en
moins. Ils ont cette volonté, cette
détermination, ce courage et leur
sport est magnifique à regarder. J’y
assisterai avec plaisir.
> Propos recueillis par Nathalie Fougerol
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6

4

8

10

7

9

13

1

12

5

3

15

15
17
11

16

18

14
23
22
21

1

Court n°1

12 Restaurant

2

Court n°2

3

Court n°3

13 Maintenance et rangement fauteuils
Wheelchairs area and repair station

4

Court n°4

5

Court n°5

6

Court n°6

14 Accès salon internet
café-Toilettes-Vestiaire-kiné-contrôle
anti-dopage-infirmerie / To internet
access-coffee-Toilets-Locker
-room-physio - drug testing
room-infirmary

7

Court n°7

15 Espace séminaires / Conferences area

8

Court n°8

16 Espace VIP / VIP lounge

9

Court n°9

17 Espace VIP / Sponsors area

10

Court n°10

18 Espace joueurs / Players’ lounge

11

Court central

19 Buvette / Bar

20

19

26
24

20 Magasin tennis-cordeur / Tennis
shop-Stringing service
Accès / Ramp

21 Invacare
22 Accès Juge-arbitre-Secrétariat-MédiaDirection du tournoi /To Referee
-Administration-Press office and
Tournament office
23 Accueil / Welcome office
24 Zone d’animation / Entertainment area
25 Parking joueurs et organisation
Player’s and organisation’s car park

25

Repérez-vous

26 Parking public / Public car park
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une entreprise
handi-engagée
Ouvert aux compétences de tous, Adrexo mène depuis plusieurs années une politique
handicap active et s’inscrit dans la dynamique des entreprises handi-engagées. Sa
mission interne DEFI Handicap se mobilise pour Développer l’Emploi, la Formation, et
l’Insertion des personnes handicapées au sein d’Adrexo. Conscient que le handicap ne
s’arrête pas aux portes de l’entreprise, Adrexo soutient l’organisation de compétitions
Handisport, et est partenaire du BNP Paribas Open de France depuis 2012.

Quel que soit votre profil,
Adrexo vous ouvre ses portes !
Adrexo, spécialiste de la diffusion d’Imprimés Publicitaires physiques et numériques, emploie plus de 23 000 collaborateurs, dans 250 centres répartis sur tout le territoire national.

L’ORGANISATION

au cœur de l’action
Pierre Fusade, Président du Comité d’organisation de la 29e édition du
BNP Paribas Open de France.

Rejoignez-nous !

adrexo.fr

C’est une très belle édition qui s’annonce à nouveau cette année, je ne
m’attendais pas à une participation si importante, avec 110 inscrits
de 21 nations.
Par ailleurs les trois tableaux principaux Messieurs, Dames et Quads sont
d’égale qualité avec une excellente représentation des tous meilleurs
joueurs dont les numéros I mondiaux et les tenants des trophées 2013.
A signaler deux retours sympathiques, que sont ceux de Laurent
Giammartini et de Ricky Molier, tous deux anciens N°I mondiaux et
vainqueurs à plusieurs reprises du tournoi en simple et en double.
Plus que jamais nous nous rapprochons de la 30e édition, cette 29e est
donc pour plusieurs personnes du Comité d’organisation synonyme d’avant
dernière édition Mais cela est aussi synonyme d’une grande célébration à
venir à laquelle nous invitons d’ores et déjà les participants de cette année.
Je souhaite à tous nos visiteurs un excellent moment en notre compagnie !

BP 30460 - 13592 Aix-en-Provence cedex - SAS ADREXO au capital de 836 000 € RCS Aix-en-Provence n° 315 549 352
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Chez Groupe GO Sport,
la performance ignore les différences !
Depuis 2003, Groupe GO Sport s’engage pour le recrutement, l’intégration et le maintien dans
l’emploi de nos collaborateurs en situation de handicap. Forts de deux conventions AGEFIPH
et de deux accords d’entreprise, Groupe GO Sport renégocie en 2014 la mise en place d’un
nouvel accord avec l’ensemble des partenaires sociaux.

Nos engagements
- Recruter et intégrer des travailleurs handicapés
- Maintenir dans l’emploi nos collaborateurs rencontrant des difficultés de santé
- Former et sensibiliser nos équipes au handicap
- Développer nos partenariats ESAT et Entreprises Adaptées
Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Elles sont consultables sur : www.jobsport.fr.

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

PÉPINIÈRES

Centre commercial des Blagis
92330 Sceaux - www.domisport.fr

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

Le fromager de Sceaux(la fermette)

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

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

CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS DE SEINE

Rendez-vous les 5 et 6 juillet
2014 pour fêter les 50 ans du
département !
Les Hauts-de-Seine fêtent leurs 50
ans ! 50 ans de petites et grandes
histoires, 50 ans d’émotions, de
solidarités, de projets, d’innovations,
d’événements, d’échanges... 50
années pendant lesquelles nous
avons construit ensemble le
territoire et lui avons donné vie.
Afin de marquer cet anniversaire
et de partager ce moment avec
vous, le Conseil général propose
des animations gratuites tout
au long du week-end des 5 et 6
juillet : des activités familiales
dans des parcs à l’heure du
pique-nique, des baptêmes de
poneys, des initiations nautiques,
des randonnées, visites guidées
et promenades-dessins, une
exposition photographique en plein
air dans l’allée des clochetons du
Domaine départemental de Sceaux
et dans le parc départemental des
Chanteraines, des concerts de jazz
à la Défense, des jeux pour gagner
des balades sur la Seine, des
initiations à l’équitation, au golf ou
au tennis, des visites d’expositions
et d’autres lots...
Les parcs départementaux des
Chanteraines, de l’île Saint Germain
et du Haras de Jardy, le Domaine
départemental de Sceaux, le parc
nautique départemental de l’île de
Monsieur, l’île Seguin ou encore
La Défense se mettent ainsi aux
couleurs des 50 ans.
Retrouvez tout le programme et
l’histoire de votre département sur
www.hauts-de-seine.net.
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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

RD’ CARS

ACHAT - VENTE - REPRISE
DER TOMOYAN ROBERT

Le BNP Paribas Open de France
va vivre sa 29e édition.

L

es meilleurs joueurs et joueuses du monde seront présents au Parc des
Sports d’Antony à Sceaux, dont les n° 1 mondiaux : l’Allemande Sabine
Ellerbrock et le Japonais Shingo Kunieda. Nos champions et championnes
seront également de la partie : Stéphane Houdet, Nicolas Peifer et Frédéric
Cattanéo pour les messieurs et Charlotte Famin pour les dames. Plus de 20
nationalités seront représentées !
À l’occasion de cette nouvelle édition, je tiens à remercier très vivement
ceux qui contribuent au rayonnement de cet événement, rassemblés autour
de Pierre Fusade, président du comité d’organisation du tournoi. Leur
implication et leur intérêt pour cette compétition ont valeur d’exemple pour
tout le tennis français.
Enfin, j’adresse tous mes encouragements aux joueurs et joueuses et les
invite à profiter pleinement de cette belle compétition. Leur enthousiasme
est la plus belle récompense de tous ceux qui s’engagent pour faire du
tennis un vecteur de mixité et d’intégration sociale.
Jean Gachassin
Président de la Fédération
Française de Tennis

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

21

22

PARTENAIRES OFFICIELS

A chacun son sport
avec la même passion
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
> 3400 licenciés
> 180 clubs et sections
> 8 départements
> 7 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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CRÉATION :

“ LE TALENT NE SUFFIT PAS.
IL FAUT S’ENTRAÎNER
CHAQUE JOUR.”
EMMANUELLE MÖRCH

SIMPLY MARKET soutient le défi d’Emmanuelle Mörch :
se qualifier pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016.

NOS ENGAGEMENTS NOUS RAPPROCHENT
Chez Simply Market, la culture des talents s’exprime sur tous les terrains ! Celui du dépassement de soi mais aussi
celui du partage et de l’égalité des chances. Depuis plus de 12 ans, nous nous impliquons au travers d’événements
liés au tennis handisport et d’actions en faveur du handicap. Aujourd’hui, nous nous mobilisons pour permettre à
une championne de tennis en fauteuil d’aller au bout de son rêve. Une belle rencontre et de grands moments sportifs
en perspective !
Suivez les performances d’Emmanuelle sur : www.facebook.com/EmmanuelleMorch
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Rejoignez-nous
sur Facebook

