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NOUS SOUTENONS
DE GRANDS
ATHLÈTES
Partenaire officiel de la Fédération Française Handisport,
EDF contribue depuis plus de 20 ans à la promotion
du sport pour tous.

en fauteuil roulant
BIENVENUE AU BNP PARIBAS OPEN DE FRANCE, POUR LES
30E INTERNATIONAUX DE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT, SE DÉROULANT
AU PARC DES SPORTS D’ANTONY !
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.

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
clubsaffiliés 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.

ARNAUD
ASSOUMANI

MARIE-AMÉLIE
LE FUR

edf.com
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CHARLES
ROZOY

ÉLODIE
LORANDI

ÉMERIC
MARTIN

Le jeu en fauteuil roulant
se joue sur toute surface
(résine, béton poreux,
moquete, terre battue,
synthéthique…).

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.
Juniors :
> Simple et double ou évoluent
jeunes joueurs et joueuses jusqu’à
18 ans inclus.
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

2

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 23 au 28 juin, plus de 110
joueurs et joueuses se retrouveront
pour la 30e édition des Internationaux
de France de Tennis fauteuil au Parc
des Sports à Antony. Ce rendez-vous
devenu incontournable, s’inscrit
dans le cadre du UNIQLO Wheelchair
Tennis Tour, catégorie Super Série
depuis 2010. Je suis convaincu qu’il
sera comme chaque année, une très
belle réussite grâce à un haut niveau
de performance et une organisation
qui a su montrer son efficacité
depuis la première édition.
Je tiens à remercier les partenaires
de cet événement, en premier lieu les
collectivités locales, la Ville d’Antony,
le Département des Hauts-de-Seine
et la Région Ile-de-France, sans qui
l’Open de France ne connaîtrait pas
un tel succès ; ainsi que BNP Paribas
le partenaire officiel de l’événement,
qui soutient depuis plusieurs années
le développement du tennis fauteuil.
J’adresse des remerciements
particuliers à Pierre Fusade, qui
honorera sa dernière organisation,

à Didier Allanic et à l’ensemble des
bénévoles qui déploient toute leur
énergie et leur enthousiasme à faire
de ces 6 jours, un moment fort,
empreint de convivialité autour du
tennis.
Avec un plateau élite important et
la présence des trois numéros 1
mondiaux, Shingo Kunieda chez les
hommes, Yui Kamiji dans le tournoi
féminin et David Wagner pour les
quads, les tennismen français,
Stéphane Houdet ou encore Nicolas
Peifer, devront tout donner pour
remporter ce tournoi.
Je souhaite à chacun beaucoup
de succès et au public de belles
confrontations sur les courts du
Parc des Sports. Quel que soit
le résultat final, que le plaisir et
l’engouement soit de la partie.
Bienvenue à l’ensemble des sportifs
et cadres de toutes nations, aux
officiels et arbitres. Bonne chance à
tous les participants.

Gérard Masson
Président Fédération Française
Handisport

Your business technologists. Powering progress *
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LE PROGRAMME
BNP PARIBAS

0pen
de
France
Lundi 22 juin
18h00
Tirage au sort des tableaux
(Stade de la Grenouillère)
19h00
Cocktail d’inauguration
(Stade de la Grenouillère)
Mardi 23 juin
À partir de 10h00
1er tour simples messieurs, dames & Quads
1er tour double mixte.
Mercredi 24 juin
À partir de 10h00
2e tour simples messieurs, dames & Quads
À partir de 14h00
1er tour doubles messieurs, dames & Quads

Rejoins-nous

Jeudi 25 juin
À partir de 10h00
1/8 de finale messieurs
1/4 finales double messieurs
20h00
Soirée des partenaires
(Stade de la Grenouillère)

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

Vendredi 26 juin
À partir de 10h00
1/4 de finale simples messieurs,
dames & quads
1/2 finale doubles messieurs,
dames & quad
Finale Double Mixte
Samedi 27 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
Dimanche 28 juin
À partir de 10 heures
Finales simple 2e tableau messieurs
et Quads
À partir de 13h30
Finales simples dames, suivie de la remise
des prix des simples dames, messieurs
2e tableaux et Quads, suivie de la Cérémonie
des 30 ans, suivi de la finale du simple
messieurs du tableau principal
Vers 16h30
Cérémonie de clôture
Remise des prix du simple messieurs
Cocktail de clôture

AITI1404-7093

Mobilisons-nous pour que ça change.
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LE PALMARES

des Internationaux
de France
Maaike Smit

e Marx
Oristell

Steeve Welch

1986
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1987
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

onck

andierend
Chantal V

1988
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1989
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

Esther Vergeer

ier
Florence Gravell

li
Abdé Nai

Laurent Giammartini

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

Martin Legner
Stéphane

lier
Ricky Mo

Sonja Peters

Houdet

1993
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1994
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1995
Dames :
Messieurs :
Main draw :
1996
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

Giuseppe Polidori
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Michaël

sz
Jérémia

David Wagner

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

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 :
2005
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :
2006
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

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)

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 :
2014
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
Quads :

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)
Kamiji (jap)
Kunieda (Jap)
Cippo (ITA)
Wagner (USA)

Vergeer (Hol)
Jérémiasz (Fra)
Galvan (Fra)
Wagner (USA)
Vergeer (Hol)
SaÏda (Jap)
Fasanelli (Fra))
Wagner (USA)
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INTERVIEW

INTERVIEW

F I G U R E E M B L É M AT I Q U E D U T E N N I S , PAT R I C E H A G E L A U E R A TO U T C O N N U . E N T R A Î N E U R
D E J O U E U R S D E P R E M I E R P L A N , D E L’ É Q U I P E D E F R A N C E D E C O U P E D AV I S , D I R E C T E U R
T E C H N I Q U E N AT I O N A L D U T E N N I S A N G L A I S , P U I S F R A N Ç A I S , I L A U N J O U R C R O I S É L E
C H E M I N D E P I E R R E F U S A D E Q U I L U I A FA I T D É C O U V R I R L E T E N N I S FA U T E U I L . D E P U I S S O N
I N T É R Ê T N ’ A J A M A I S FA I B L I , I L A M Ê M E E N T R A Î N É U N D E S P L U S G R A N D S J O U E U R S D E
L’ H E X A G O N E . S ’ I L N ’ A PA S TO U J O U R S P U Ê T R E P R É S E N T S U R L’ O P E N D E F R A N C E , S E S
C O N TAC T S AV E C L E S J O U E U R S S O N T C O N S TA N T S . C E PA R R A I N D E S P R E M I È R E S H E U R E S
C O N N A Î T C E S P O R T E T A I M E À E N PA R L E R .

Entretien avec

Patrice Hagelauer

J’ai découvert
un tennis
fantastique…

Arnaud Daviré : Comment avezvous connu le tennis fauteuil ?
Patrice Hagelauer : C’était il y a
une trentaine d’années, à l’occasion
d’une exhibition organisée à l’école
HEC. Yannick Noah, Pascal Porte,
tout les meilleurs joueurs français
de l’époque étaient là. En parallèle
une démonstration de tennis
fauteuil avait été mise en place par
Pierre Fusade. J’ai découvert un
tennis fantastique avec des gens,
comme Pierre, qui voulait faire
connaître leur sport. Quelques
années plus tard j’ai ouvert un
centre d’entraînement à Sofia
Antipolis. Les meilleurs Français
venaient s’y entraîner, et un jour
j’ai vu arriver une maman avec son
fils en fauteuil. Il n’avait pas plus
de 17 ans et était passionné par ce
qu’il voyait. Il est venu me voir et
m’a dit qu’il voulait être champion
du Monde de tennis fauteuil. Il
s’appelait Laurent Giamartini.

car il était souvent programmé
sur la semaine de Wimbledon.
Par la suite quand j’ai été nommé
Directeur Technique National à la
FFT, j’ai eu l’occasion de suivre de
grands joueurs comme Stéphane
Houdet, Michael Jeremiasz, Nicolas
Peifer, Frédéric Cattanéo, et
Florence Gravellier. Je les ai aidé
et j’ai pris l’habitude d’aller les voir
en tournoi. Ce sont des joueurs
incroyables qui font également plein
de choses en dehors des courts.

AD : Vous avez entraîné ce joueur
par la suite...
PH : Oui c’était extraordinaire. Il
avait conquis le club. Il s’entraînait
dur, pratiquement tous les jours,
était heureux de ce qu’il faisait.
Ça me donnait la pêche de
travailler avec lui. C’est comme
ça que, années après années,
j’ai commencé à suivre le tennis
fauteuil.

AD : Y-a-t-il un joueur en
particulier que vous aimez voir
jouer ?
PH : Shingo Kunieda est
fantastique ! Ce qu’il fait sur le
terrain est incroyable ! Je ne l’aime
pas trop quand il bat nos joueurs,
mais c’est un joueur à part.

AD : Cet intérêt pour le tennis
fauteuil ne vous a jamais quitté ?
PH : J’habite à Sceaux, je viens
donc sur l’Open de France dès
que je peux. Durant ma carrière
d’entraîneur ce n’était pas évident

AD : Quel est votre perception du
jeu en fauteuil ?
PH : Le niveau a beaucoup évolué.
Déjà j’étais impressionné par le jeu
de Laurent Giammartini qui prenait
très tôt la balle et se déplaçait
très vite sur le court. Aujourd’hui
ça va encore plus vite et il y a un
côté inventif très intéressant avec
par exemple cet espèce de revers
inversé utilisé au filet.

AD : Avez-vous des contacts
réguliers avec les joueurs ?
PH : Je croise très souvent Stéphane
Houdet. J’espère d’ailleurs qu’on
le verra rapidement jouer avec
son nouveau fauteuil. Il m’en parle
depuis deux ans avec un grand
enthousiasme. Michaël Jeremiasz
est également quelqu’un de très

investit en dehors des courts. Ce
que j’aime chez la plupart de ces
joueurs c’est qu’on parle de mille
choses en dehors du tennis.
AD : Avez-vous un souvenir
particulier sur le tournoi ?
PH : Je me souviens d’une année
où Pierre Fusade avait organisé
des oppositions entre des joueurs
valides équipés de rollers et des
joueurs en fauteuil.
AD : Avez-vous une anecdote sur le
tennis fauteuil en général ?
PH : C’est à l’époque où j’entraînais
Laurent Giammartini. Sur une
séance nous échangions des balles,
puis soudain, il a chuté lourdement.
Il s’est retrouvé hors de son fauteuil.
Je me suis précipité, j’ai enjambé
le filet et suis allé l’aider à se
relever. Là il a réagi sèchement,
en me disant qu’il pouvait très
bien se débrouiller tout seul, qu’il
ne fallait pas le toucher. Quelque
temps après, sur un tournoi, je
devais assister au match d’un de
mes joueurs pendant que Laurent
s’échauffait pour le sien. J’ai donc
demandé à mon assistant de s’en
occuper en lui racontant ce qu’il
s’était passé à l’entraînement.
Laurent est à nouveau tombé !
Mon assistant s’est contenté
de le regarder se débattre avec
son fauteuil, comme je lui avais
conseillé. Laurent l’a alors regardé
en lui disant «Tu ne pourrais pas
m’aider plutôt que de rester planté
là à me regarder ?».
> Propos recueillis par Arnaud Daviré
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Arnaud Daviré : Quel souvenir
gardez-vous de votre première
victoire sur l’open de France ?
Oristelle Marx : C’était une
double victoire. J’avais battu la
numéro un mondial de l’époque, la
Néerlandaise Monique Kalkman, en
demi-finale, le jour même de mon
anniversaire. Gagner la finale face
à la Britanique Janet McMorran
n’était que du bonus après ma
performance du tour précédent.

Entretien avec

Oristelle Marx
Première femme à s’être imposée
sur l’Open de France, Oristelle Marx
garde un souvenir impérissable des
première années de ce tournoi.
À l’écart des courts depuis
plusieurs années maintenant,
elle attend avec impatience la
trentième édition où elle pourra
retrouver ses amies et adversaires
de France et d’ailleurs.

AD : Comment le tournoi s’inscrivait
dans votre préparation à l’époque ?
OM : Il faisait partie de la tournée
européenne qu’on effectuait avec
l’équipe de France. C’était une
étape incontournable, ça faisait
partie en quelque sorte des Grands
Chelem de l’époque. C’était plus
modeste qu’aujourd’hui en terme de
notoriété, mais il fallait y briller.
AD : Qu’est ce qui vous plaisait sur
ce tournoi ?
OM : Le cadre exceptionnel du parc,
et c’était l’Open de France, donc
pour nous Français ça nous donnait
une raison de plus de se dépasser.

Arnaud Daviré : Qu’est ce que
représente l’Open de France pour
vous ?
Laurent Giammartini : C’est un des
plus grands tournois au Monde ! Les
meilleurs joueurs y participent. Ce
n’est évidemment pas un tournoi du
Grand Chelem, je n’ai d’ailleurs pas
eu la chance de faire cette expérience,
mais c’est un très grand évènement
pour le Tennis Fauteuil.

Entretien avec

Laurent
Giammartini
Premier joueur français à avoir
remporté les Masters en simple,
Laurent Giammartini est un des
pionniers de la discipline en France.
Après quelques années passées
à l’écart des courts il reprend du
service et sera en lice à l’occasion du
trentième anniversaire d’un tournoi
qu’il a remporté à six reprises.
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AD : Quel est votre meilleur souvenir
à Sceaux ?
LG : Ma première victoire en 1985.
AD : Ce tournoi a-t-il eu un impact sur
votre carrière ?
LG : Il n’y a pas que ce tournoi, mais
c’est certainement un de ceux qui ont
lancé ma carrière. C’est effectivement
un des tournois les plus médiatisés.
AD : Y-a-t-il une anecdote, ou un
évènement qui vous a marqué sur
l’open de France ?
LG : Je me souviendrais toujours de
ce joueur né avec une malformation

AD : Avez-vous un souvenir
particulier à nous confier ?
OM : Au premières années du
tournoi on était hébergé à l’École
Centrale. C’est très différent de
l’hôtel. On était logées à quatre dans
de petites chambres équipées d’une
salle de bain collective. Ça peut
paraître sommaire aujourd’hui, mais
ça donnait un cachet très spécial à
ce tournoi qui me plaisait beaucoup.
AD : Quel était l’ambiance sur les
courts ?
OM : Entre les joueurs l’ambiance
était très conviviale. Quand on était
sur le terrain on faisait tout pour
gagner, mais on s’entendait super
bien. On communiquait tous en
anglais, c’était vraiment sympa.
AD : Vous serez à Sceaux à l’occasion
du trentième anniversaire ?
OM : Oui, j’ai hâte d’y être ! Je me
suis éloignée des courts, mais j’en
ai gardé d’excellents souvenirs.
Je suis donc très heureuse à la
perspective de retrouver mes amis
français et étrangers.

engagé sur le tournoi de quad. Quand
je l’ai vu la première fois jouer avec
des moyens physiques limités qu’il
exploitait à merveille, se battre sur le
terrain, je me suis dit que ce sport était
vraiment accessible à tous. Depuis je
suis toujours en admiration pour cette
division. Rendez-voius compte, on va
jusqu’à jouer en fauteuil électrique.
C’est impressionnant !
AD : Vous avez repris du service ?
LG : Oui j’avais envie de me lancer un
challenge. Me frotter aux meilleurs est
également une source de motivation.
Le niveau de jeu est vraiment très
élevé aujourd’hui.
AD : Parmi ces joueurs que vous avez
envie de jouer, est ce qu’il y en a un
qui sort du lot ?
LG : J’ai joué Shingo Kunieda en
double, mais jamais en simple. C’est
un Monsieur. Je ne suis pas tête de
série, il est donc possible que le tirage
au sort le mette sur ma route sur les
premiers tours.
> Propos recueillis par Arnaud Daviré
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Court n°1
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anti-dopage-infirmerie / To internet
access-coffee-Toilets-Locker
-room-physio - drug testing
room-infirmary

7

Court n°7

13 Espace séminaires / Conferences area

8

Court n°8

14 Espace VIP / VIP lounge

9

Court central

15 Espace VIP / Sponsors area
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16 Espace joueurs / Players’ lounge
17 Buvette / Bar

Accès / Ramp

18 Accès Juge-arbitre-Secrétariat-MédiaDirection du tournoi /To Referee
-Administration-Press office and
Tournament office
19 Accueil / Welcome office

21

20 Zone d’animation / Entertainment area
21 Parking joueurs et organisation
Player’s and organisation’s car park
22 Parking public / Public car park
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Repérez-vous
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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, en étant notamment partenaire du BNP Paribas Open de
France depuis 2012.

Quel que soit votre profil,
ADREXO vous ouvre ses portes !
Filiale du groupe Spir Communication, ADREXO est le 1er opérateur privé français de
diffusion d’Imprimés Publicitaires physiques et numériques. Implanté sur tout le territoire
national, ADREXO emploie 21 500 collaborateurs et vient d’être labellisé « French Tech »
de la métropole Aix-Marseille, son siège étant historiquement situé à Aix-en-Provence.

Saisissez la balle au bond et contactez-nous !

defihandicap@spir.fr

adrexo.fr
BP 30460 - 13592 Aix-en-Provence cedex - SAS ADREXO au capital de 836 000 € RCS Aix-en-Provence n° 315 549 352

PIERRE FUSADE :

“Une 30e édition
à la saveur particulière”
Isabelle Trancoen : Cette année, le
BNP Paribas Open de France fête
ses 30 ans. Quelles vont être les
évènements qui vont marquer cet
anniversaire ?
Pierre Fusade : J’ai invité les anciens
vainqueurs des 20 premières années
et pour la plupart, ils ont répondu
présents. Cela va nous permettre
de réunir la famille du tennis
handisport. Ce sera un beau moment
de partage. Par ailleurs, cette année,
nous pouvons nous réjouir d’avoir
une des plus belles éditions en terme
d’affiche car les meilleurs athlètes
mondiaux seront présents. Je ne sais
si c’est parce que c’est la 30e édition
ou parce que le tournoi se déroule
avant une année olympique … C’est
sans doute un peu des deux mais,
ce qui est sûr, c’est que c’est une
grande chance pour nous et pour le
public.
IT : D’autres festivités sont-elles
prévues ?
PF : Hormis la venue de tous les
anciens champions, il y aura une
grande soirée pour fêter les 30 ans
du tournoi. Elle se déroulera le
samedi soir, la veille des finales. Il
y aura aussi quelques cérémonies,

notamment pour les bénévoles,
afin d’honorer et de valoriser leur
investissement dans ce tournoi.
Je tiens par ailleurs à souligner
que l’équipe organisatrice n’a pas
changée depuis la 1ère édition. C’est
une chose rare et émouvante. Je
pense même que c’est grâce à
cette stabilité que nous avons gravi
tous les échelons et que l’Open
de France est devenu, au fil des
années, un tournoi reconnu et
prestigieux.
IT : Le BNP Paribas Open de
France est toujours important pour
l’ensemble des athlètes. C’est
encore plus vrai cette année. Pour
quelle raison ?
PF : L’année de qualification pour
les Jeux paralympiques de 2016
vient de commencer et, pendant
un an, tous les tournois auxquels
vont participer les athlètes vont
potentiellement compter pour
leur qualification. Il y a toutefois
des tournois qui comptent plus
que d’autres. C’est le cas de
l’Open de France car nous avons
la chance d’être un tournoi Super
Série depuis 2010. C’est donc
l’occasion idéale pour les joueuses

et les joueurs d’accumuler un
maximum de points afin d’assurer
leur participation aux Jeux
paralympiques.
IT : Dans quel état d’esprit êtesvous pour cette 30e édition ?
PF : J’ai fait les 30 éditions et celleci sera ma dernière en tant que
Président du comité d’organisation.
J’ai hâte d’y être, tout en me
disant qu’après ce sera fini. C’est
un sentiment étrange. Ensuite, je
continuerai à y assister mais ce
sera différent. Je viendrai en tant
que spectateur et non plus en
tant qu’organisateur. Une page va
donc se tourner. Par ailleurs, j’ai
participé à ce tournoi en tant que
joueur. C’était il y a longtemps.
J’avais eu la chance de jouer deux
finales que j’avais perdues contre
Laurent Giammartini. Il sera
présent cette année. A l’émotion
de ma dernière édition en tant
qu’organisateur vont donc venir se
mêler des souvenirs sportifs forts.
Cette 30e édition aura vraiment une
saveur particulière pour moi.
> Propos recueillis par Isabelle Trancoen
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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
- CRÉDIT PHOTO : MANUEL DA COSTA ©

- 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

CRÉATION :

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

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Elles sont consultables sur : www.jobsport.fr.

EMMANUELLE MÖRCH

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

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

Rejoignez-nous
sur Facebook

LE DÉPARTEMENT

Les Hauts-de-Seine, un
département sportif et solidaire
Le Conseil départemental des
Hauts-de-Seine 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.
Chaque action menée dans le
cadre de la politique sportive du
Département intègre cette volonté
de promotion du sport pour tous
les publics. C’est ainsi qu’une

dimension toute particulière est
donnée à l’intégration des jeunes
fréquentant des établissements
spécialisés ainsi que les élèves
scolarisés en Unités Localisées
pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
dans les collèges ou en Classes
pour l’Inclusion Scolaire (CLIS). Le
soutien apporté au milieu associatif
est également l’un des axes majeurs
de cette volonté de permettre à tous,
sans distinction, d’accéder à une
pratique sportive et de loisirs.
L’Open de France de tennis
Handisport, dont c’est le 30ème
anniversaire cette année, reçoit
le soutien inconditionnel du
Département des Hauts-de-Seine
depuis 1989.

Président du Comité d’organisation.
Durant toutes ces années, il
a su apporter une notoriété
internationale à cette compétition.
Je souhaite bonne chance à tous et
tiens à remercier l’ensemble des
bénévoles qui rendent possibles de
telles manifestations.

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil
départemental
des Hauts-de-Seine

Je remercie tout particulièrement
Pierre Fusade, initiateur et
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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 30e édition.

À

cette occasion, les meilleurs
joueurs et joueuses de la
planète seront présents au Parc
des Sports d’Antony à Sceaux.
Ainsi plus de 100 joueurs et
joueuses en provenance de 20
nations seront au rendez-vous, avec
la présence confirmée des Japonais
Yui Kamiji et Shingo Kunieda,
respectivement n°1 mondiale
dames et n°1 mondial messieurs.

Enfin, j’adresse tous mes
encouragements aux joueurs et
joueuses. 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.

Les meilleurs tricolores seront
également de la partie, dont
Stéphane Houdet, n°2 mondial,
Nicolas Peifer et Michaël Jérémiasz
sans oublier les dames avec la n°1
française, Charlotte Famin.

527 av du Général de Gaulle - 92140 CLAMART
06 86 74 68 62
rdcars@hotmail.fr / www.rdcars.com
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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.

Jean Gachassin
Président de la Fédération
Française de Tennis
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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
> 3500 licenciés
> 180 clubs et sections
> 8 départements
> 5 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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TOUS DIFFÉRENTS,
TOUS UNIQUES !

AUTOGRAPHES

750
COLLABORATEURS
PLUS DE

EN SITUATION DE HANDICAP

* Taux d’emploi au 31/12/14

&

un taux d’emploi
de 6,15%*

Pour nous, seuls les compétences, l’envie et l’état d’esprit font la différence !
Depuis plus de 20 ans, la Société ATAC accompagne tous les talents grâce à son
Programme Handicap, tant dans les actions de recrutement que dans la sensibilisation
ou le maintien dans l’emploi de ses collaborateurs.

programmehandicap@atac.fr • www.simplymarket-handicap.fr
www.simply-market-carrieres.fr
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