DANS UN MONDE QUI CHANGE,

TO U T E

L’INFO

ÈME

ÉDITION

DE

L’OPEN

DE

FRANCE

REJOIGNEZ LA «WE ARE TENNIS FAN ACADEMY» !

Après avoir rassemblé et formé une nouvelle génération de supporters
en France, en Angleterre, en Belgique, en Ecosse et à Singapour,
la «We Are Tennis Fan Academy» continue de recruter ses nouveaux membres.
Emmenée par son Capitaine John McEnroe, cette promotion de super
supporters fera vibrer comme jamais tous les tournois de tennis en 2016.
Si vous aussi vous êtes fans de tennis et souhaitez soutenir vos joueurs
préférés sur tous les tournois, rejoignez le mouvement dès maintenant !
Pré-inscrivez vous ici :

ENTRETIEN AVEC

OLIVIER GIRAULT

fans.wearetennis.com

La banque
d’un monde
qui change

“J’admire ces champions
forts et simples”

JUIN 2016

LES SUPPORTERS DE TENNIS
SONT AUSSI BIEN ENTRAÎNÉS
QUE LES JOUEURS.
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POUR LES AIDER À VIVRE LEUR
PASSION À FOND !

FÉDÉRATION HANDISPORT

LES INTERNATIONAUX DE FRANCE DE

tennis Handisport
D

u 21 au 26 juin, plus de
110 joueurs et joueuses se
retrouveront pour la 31e édition
des Internationaux de France de
Tennis fauteuil au Parc des Sports
d’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.

Du 21 au 26 juin 2016

REVERSEZ 1€

POUR LE TENNIS HANDISPORT
Pour effectuer votre don, rendez-vous en caisse.

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-deFrance, 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 Didier Allanic,
directeur du tournoi 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, Stéphane Houdet chez
les hommes, Jiske Griffioen dans le
tournoi féminin et Dylan Alcott pour
les quads, les tennismen français,
Nicolas Peifer, Michael Jeremiasz
ou encore Frederic Cattaneo,
devront tout donner pour remporter
ce tournoi.

À QUOI VONT SERVIR VOS DONS ?
1/ soutenir l’organisation de compétitions nationales handisport
2/ aider à financer un programme sport-études tennis fauteuil pour les jeunes !
Crédits-photos : Grégory Picout. GO Sport France, SAS au capital de 36 000 000 euros - RCS Grenoble 428 560 031 - 17 Avenue de la Falaise 38 360 Sassenage.

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.
From 21st to 26th of June, for the
31st edition of the BNP Paribas
Open de France , more than 110
players will gather at Antony’s
Sports Park. Since 2010, this
outstanding event is part of
the UNIQLO Wheelchair Tennis
Tour, Super Series category. I am
convinced that it will be a great
success, as it has been every
year, thanks to a high level of
performance and an organization
which year after year since the first
edition has proven its efficiency.

Parc des Sports. Whatever the
final result, fun and excitement are
always part of the game.
Welcome to all athletes from all
nations, and to the officials and
referees. Good luck to all the
participants.

I would like to thank the event’s
partners; firstly, the local
community: City of Antony, the
Hauts-de-Seine department, and
the Ile-de-France region. Without
them, the Open de France could
not have been such a success.
I also thank BNP Paribas ,the
official partner of the event, which
since many years supports the
development of wheelchair tennis.
Special thanks goes to Didier
Allanic, the tournament director,
and to all the volunteers who are
putting their energy and enthusiasm
and are making these 6 days an
exciting moment of enjoyment and
friendship.
With the presence of high-level
athletes and three worldwide
champions, Stéphane Houdet (FRA)
in men’s single, Jiske Griffioen (NDL
)in women’s single and Dylan Alcott
(AUS) in the quads , the French
tennis players Nicolas Peifer,
Michael Jérémiasz, and Frederic
Cattaneo will have to give their all to
win this tournament.
I wish success to all players and
I wish to the public spectacular
showdowns on the courts of the

Gérard Masson
Président Fédération Française
Handisport
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DIDIER ALLANIC

LE TOURNOI
SUR SON

31!

Catherine Gal : 2016 marque un
tournant pour le BNP Paribas Open
de France qui était codirigé depuis
30 ans par Pierre et vous-même.
Le départ de Pierre Fusade en juin
dernier de l’organisation a dû vous
faire vivre quelques moments de
solitude ?
Didier Allanic : Effectivement un
grand moment de solitude ! Un peu
comme un joueur de double dont
le partenaire ne touche plus une
balle et qui se démène pour occuper
le terrain ! Plus sérieusement, je
mesure à sa juste valeur tout le
travail accompli par Pierre et sa
femme Marianne et les en remercie
du fond du cœur au nom de tous
les joueurs du tournoi. Aujourd’hui
je suis dans la phase excitation
du projet ; après des années dans
une organisation bien maîtrisée et
bien qu’avec Pierre nous innovions
chaque année, je me sens cette
année dans une zone inconnue et à
risque. Le challenge est passionnant
pour tout le comité d’Organisation,
reconstitué à 70%, et nous allons
tout donner pour que notre tournoi
soit un grand succès
CG : Quels sont vos objectifs pour
cette 31ème édition ?
DA : J’ai 3 objectifs principaux
Le premier, c’est de maintenir
la qualité sportive des éditions
précédentes qui fait que les
meilleurs mondiaux de la discipline
reviennent chaque année avec
beaucoup de plaisir et nous
témoignent de leur satisfaction Le
second objectif est d’améliorer le
confort des joueurs sur le tournoi ;
- avec la création d’un espace
joueur unique et d’un point d’accueil
service type help desk
- avec la réorganisation
des transports en diminuant
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notablement le temps d’attente pour
les navettes Hôtel-tournoi
- Et surtout avec la révision
complète de l’hygiène des sanitaires
et des différents espaces sur le site
grâce à l’appui de la société « STEM
PROPRETE ».
Enfin mon troisième objectif est de
développer la communication en
créant un département propre qui
a carte blanche quant aux actions à
mener. Notre tournoi fait partie de
la catégorie prestigieuse des Super
Série et rassemble plus de 100
athlètes dont le Top 40, la qualité de
notre évènement mérite beaucoup
plus de spectateurs sur site et plus
de visibilité dans les medias.
Voilà les grandes lignes principales
de nos actions 2016.
CG : Quels sont les enjeux sportifs
cette année pour les joueurs ?
DA : Les joueurs ont tous les yeux
plein d’étoiles, rivés sur les jeux
paralympiques qui auront lieu à RIO
du 7 au 18 Septembre. Je pense
qu’il va y avoir une saine pression
entre les athlètes qui vont vouloir
démontrer leur force et leur forme.
Certains pourront récupérer des
points pour leur classement « tête
de série » et avoir ainsi un meilleur
tirage dans le tableau principal lors
des Paralympiques de RIO. Nous
nous attendons à de beaux combats
tennistiques !
CG : Que faut- il vous souhaiter ?
DA : Des champions heureux,
des bénévoles heureux, des
partenaires satisfaits du contenu de
l’événement, et beaucoup, beaucoup
de visiteurs pendant toute la
semaine pour profiter du spectacle
dans ce magnifique écrin du Parc
d’Antony !

Catherine Gal : 2016 is a big year for
the BNP Paribas Open de France,
which has been managed by Pierre
and yourself. Pierre’s retirement
last June must have made you live
some solitary moments?
Didier Allanic: Indeed, it has been a
moment of loneliness! It’s a bit like
playing double but with a partner
who stops touching the ball, and you
have to take care of the whole tennis
court by yourself. More seriously,
I am aware of the extent of Pierre
and his wife Marianne’s work and
I thank them from the bottom of
my heart. And I think I speak for all
the tournament players when I say
how grateful we are. Today I am in a
new phase of excitement within the
project; after years of well-managed
organization and despite annual
innovations with Pierre, today I feel
like we are in a risky, unknown area.
The challenge is exciting for the
whole organization, which has been
70% reconstituted, and we are going
to give the best we can to make this
tournament a big success.
CG : What are your goals for this
31st edition?
DA : I have 3 goals:
the first one is to maintain the
athletic quality of the previous years
that make the best players come
back every year. They are delighted
and express their satisfaction to us.
The second one is to improve
the players’ comfort during the
tournament:
- through the creation of a unique
player space with a help desk to
support them;
- with a more powerful
transportation organization, in order
to decrease the waiting time for the
shuttle bus;
- and especially, through a complete

revision of the sanitary hygiene
on the park thanks to the « STEM
PROPRETE » company.
My third goal is to develop
communication by creating a special
department which has free rein to
organize the best activities possible.
Our tournament is part of a very
prestigious category (the Super
Series) and brings together more
than 100 athletes, including the Top
40. The quality of our event deserves
more spectators and more visibility in
the media.
These are the highlights of our 2016
objectives.
CG : This year, what are the
challenges for the players?
DA : The players are dreaming about
the Paralympic Games which are
going to take place in Rio from the
7th to the 18th of September. I think
there is going to be a lot of pressure
between athletes. They will show
off their strength and their form.
Some of them will win some points
in the rankings and get a better draw
for Rio’s Paralympic Games. We
are expecting some spectacularly
beautiful tennis showdowns!
CG : What can we wish you for?
DA : Happy champions, happy
volunteers, satisfied partners of the
event and many, many visitors during
the whole week to enjoy the show in
the wonderful Park d’Antony!
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ÉDITO

LE TENNIS Handisport
BIENVENUE AU BNP PARIBAS OPEN DE FRANCE, POUR LES 31ÈME
INTERNATIONAUX DE TENNIS EN FAUTEUIL, SE DÉROULANT AU PARC
DES SPORTS D’ANTONY !
Juniors :
> Simple et double où évoluent
jeunes joueurs et joueuses jusqu’à
18 ans inclus.

Créé dans les années 80, le Tennis
Handisport (pratiqué en fauteuil
roulant) est devenu en quelques
années l’une des disciplines les
plus populaires à travers le monde
avec plus de 45 pays qui pratiquent
l’activité. Le Tennis en fauteuil
roulant se joue en simple et en
double autant en compétition qu’en
loisir.
De part sa pratique le plus souvent
au sein des 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
Handisport donne une réelle
possibilité d’intégration. Ce tournoi
sous l’égide de la Fédération
Française Handisport, rassemble
comme chaque année les meilleurs
joueurs et joueuses de l’UNIQLO
Wheelchair Tennis Tour. Ce tournoi
mondial est classé par l’ITF
(International Tennis Federation)
en catégorie super série, comptant
pour le classement international.
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 profiter de
ces quelques journées en notre
compagnie.
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Règlement :
Le règlement appliqué est celui de
la Fédération Française de Tennis à
l’exception de quelques adaptations
liées à la pratique en fauteuil roulant.
L’adaptation principale est le droit à
laisser rebondir la balle deux fois avant
de la frapper.Tous les matchs simples
ou doubles sont en deux sets gagnants.
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, quatre
catégories :
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
et supérieurs en simple et double.

Officiels du tournoi :
Didier Allanic :
Directeur du tournoi, Fédération
Française Handisport
Cédric Mocellin :
Coordinateur ITF & joueurs
Jean-Jacques Sabatier :
Juge - Arbitre International ITF.
Le tournoi, c’est aussi 60 bénévoles,
60 ramasseurs de balles et 40
arbitres et Juges de ligne qui
s’emploient à faire chaque année de
ce beau tournoi un succès.
Des questions sur le tournoi ?
Contactez-nous sur communication@
bnpparibasopendefrance.fr
Information sur 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 découverts
ou de perfectionnement destinés
aux joueurs, et un programme de
formation destinés aux enseignants.
Vous pourrez aussi participer à notre
circuit de tournois, « le circuit France
Open » tournois répartis sur le
territoire national quel que soit votre
niveau, de débutant à classé.
Contact 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

Changeons d'air !
www.petitforestier.com

Offre urbaine éco-responsable
Petit Forestier vous accompagne dans votre stratégie
environnementale et vous propose des solutions
alernatives respectueuses de la qualité du froid :
• véhicules Euro 6
• véhicules 100% électriques
• véhicules GNV (gaz naturel véhicule)
• véhicules PIEK (réduction des nuisances sonores)

Avec les

meilleurs mondiaux
L

e BNP Paribas Open de France
de tennis en fauteuil s’apprête à
vivre sa 31e édition.

À cette occasion, les meilleurs
joueurs et joueuses de la planète
se retrouveront au parc des Sports
d’Antony (ligue des Hauts-de-Seine).
Une centaine de joueurs et
joueuses venus de plus de 20 pays
s’y presseront, et notamment les
Japonais Yui Kamiji et Shingo
Kunieda, respectivement n° 1
mondiaux Dames et Messieurs,
en compagnie des 18 premiers
joueurs au classement de l’UNIQLO
wheelchair Tennis Tour, et de David
Wagner (USA), n° 1 mondial chez
les Quads.
Les meilleurs Tricolores seront
également de la fête, dont Stéphane
Houdet, n° 2 mondial, Nicolas Peifer
et Michaël Jérémiasz, sans oublier
les dames, avec la n° 1 française,
Charlotte Famin.
Je tiens à remercier ici très
vivement tous ceux qui, rassemblés
autour de Didier Allanic, directeur
du tournoi, contribuent au
rayonnement de cet événement.
Leur implication et l’intérêt qu’ils
portent à cette compétition ont
valeur d’exemple pour tout le tennis
français.
Mes remerciement vont également
à BNP Paribas, partenaire de
tous les tennis comme le prouve
son
engagement dans cette belle
épreuve et qui contribue à faire de
notre discipline l’un des des sports
les plus populaire au monde »
Enfin, j’adresse tous mes
encouragements aux compétiteurs
de cette édition 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.

The BNP Paribas Open de France of
wheelchair tennis is preparing for its
31st edition.
On this occasion, the best players of
the planet will come together in the
park of sports of Antony (league of
Hauts-de-Seine).
Nearly one hundred of players from
more than 20 countries will gather,
notably the Japanese Yui Kamiji and
Shingo Kunieda, respectively world
No. 1 Ladies and Men, together with
the top 18 players in the UNIQLO
wheelchair tennis classification, and
David Wagner (USA), world leader in
the Quads category.

for the whole of french tennis.
I would also like to thank BNP
Paribas, partner of all tennis as
demonstrated by its commitment
to this beautiful event and which
contributes to make of our discipline
one of the most popular sports in
the world.
Finally, I send all my support to
the competitors and invite them to
fully enjoy the competition. Their
enthusiasm is the most beautiful
reward for all those who devote
themselves to make tennis a driver
of inclusion and social mixity.

The best French players will also
be part of the show, including
Stéphane Houdet, world NO.
2, Nicolas Peifer and Michaël
Jérémiasz, without forgetting
the ladies, with the French No. 1,
Charlotte Famin.
Here I would like to thank here very
sincerely all those who contribute to
the success of this event, supporting
Didier Allanic, the head of the
tournament. Their engagement and
the interest which they bring to this
competition are a valuable example

Jean Gachassin
Président de la Fédération
Française de Tennis
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LE PROGRAMME BNP PARIBAS

0pen de France
Lundi 20 juin
18h00
Tirage au sort des tableaux
Cocktail d’inauguration
Mardi 21 Juin
À partir de 09h30
1er tour simple messieurs, dames & quads
1er tour double mixte
Mercredi 22 Juin
À partir de 09h00
2e tour simple messieurs, dames & quads
À partir de 14h00
1er tour double messieurs, dames & quads
En fin de journée
Soirée des bénévoles
Jeudi 23 juin
À Partir de 09h00
1/8 de finale messieurs
1/4 finale double messieurs
À 20h00
Cocktail dinatoire des partenaires
Vendredi 24 juin
À partir de 09h00
1/4 de finale simple messieurs, dames & quads
1/2 finale double messieurs, dames & quad
1er tours junior
Finale Double Mixte
Samedi 25 Juin
À partir de 10h00
1/2 finale messieurs, dames, quads & juniors
Vers 16h00
Finales double messieurs, dames & quads
Vers 17h30
Cérémonie de remise des prix des doubles & des
tournois de consolation
À partir de 20h00
Soirée des joueurs à l’Hôtel Hilton
Dimanche 26 Juin
À partir de 10h00
Finales simple messieurs 2e tableau, quads & juniors
À partir de 13h30
Finale simple dames suivie de la remise des trophées
des simples dames, messieurs deuxième tableau,
quads et juniors
À partir de 15h00
Finale simple messieurs du tableau principal suivie de
la remise des trophées simples messieurs.
Cérémonie de clôture
Cocktail de clôture
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Les Hauts-de-Seine,

UN DÉPARTEMENT SPORTIF ET SOLIDAIRE

L

e 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 et dans les écoles. 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 la 31ème
édition cette année, reçoit le soutien
inconditionnel du Département des
Hauts-de-Seine depuis 1989.
Je remercie le Comité d’organisation
et tous les bénévoles qui œuvrent à
la réussite de cet évènement sportif
auquel le Département des Hautsde-Seine est tout particulièrement
attaché.
For several years, the Departmental
Council of Hauts-de-Seine has
devoted a significant effort to the
development of sports and leisure
for disabled people.
Along with access to academic,
professional and cultural activities,
access to sports and physical activity
creates the conditions for genuine
social and civic integration.
Each activity organized in the
framework of the Department’s
sports policy integrates this wish
to promote sports for all. Thus,
a particular attention is given to

the integration of young people
attending special schools as well
as students enrolled in Localized
Units for Academic Inclusion (ULIS)
in schools. Supporting the voluntary
sector is also one of the major
focus to make possible for everyone,
without any distinction, to practice a
sport and enjoy leisure activities.
The Open de France of wheelchair
tennis celebrates its 31st edition this
year and since 1989 has received the
full support of the Hauts-de-Seine
department .
I would like to thank the organization
and all the volunteers who work
for the success of this event that
the Hauts-de-Seine Department is
particularly attached to.

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine
Deputy and President of the
Departmental Council of Hauts-deSeine
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Antony totalement engagé pour le

Au Parc des Sports d’Antony,

DEUX CHAMPIONNES
JOUENT À DOMICILE

Emmanuelle Mörch

Comme prévu, l’année 2015 fut
riche en émotions et intense dans
l’enchaînement des tournois. J’ai
pu vivre l’excitation des victoires
inattendues en double au tournoi
Super Series de Johannesburg
avec Charlotte et au tournoi
ITF1 de l’Ile de Ré avec la sudafricaine KG Montjane, ainsi que
le partage de cette joie immense
avec toute l’équipe. J’ai encore des
frissons rien qu’à la pensée de ces
moments...Malgré le rythme de 30
tournois sur les 12 derniers mois,
j’ai réussi à éviter les blessures et
à augmenter mon niveau de jeu. Je
me bats sur chaque match, d’autant
que la pression monte avec la date
de sélection pour les JO de Rio qui
se rapproche .Au moment de l’Open
de France, nous connaitrons déjà
les athlètes sélectionnés pour les
JO. Que j’en fasse partie ou non, je
serai présente à l’OPEN DE FRANCE
pendant lequel j’ai plaisir à jouer
à domicile. Mon sponsor principal,
Simply Market, me met en avant
lors de l’événement ce qui est, à
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chaque fois, un grand honneur. Mes
proches viennent régulièrement m’y
encourager et c’est aussi l’occasion
de faire découvrir notre sport à un
maximum de personnes.
Classement :
N°2 française
Classement mondial n°26 en simple
et 15 en double

Charlotte Famin

L’année 2015 a été marquée tout
d’abord par notre qualification pour
la Coupe du Monde 2016 au Japon
que nous avons décrochée en
mars, première grande émotion de
l’année car cela faisait 3 ans que la
France attendait ça!
En simple, mes victoires sur les
joueuses top 8 et 9, l’allemande
Krüger et la sud-africaine
Montjane, plus quelques beaux
matchs sur les top 10 en général
me confortent dans l’idée que je
me rapproche tout doucement du
haut niveau...
En double, avec Emmanuelle, nous

avons gagné un tournoi super
série en Afrique du Sud, une des
plus belles émotions de l’année,
et obtenu aussi quelques belles
victoires qui nous placent 11ème et
12ème mondiale!
Notre travail en double paye; notre
objectif est de nous rapprocher
du top 8 pour nous assurer d’être
tête de série aux JO de Rio. Nous
avons plaisir à jouer ensemble,
et nous élaborons des stratégies
spécifiques au double avec nos
entraîneurs Jean de Saintilan et
Laurent Talarek, pour améliorer
notre niveau, et prendre encore
plus de plaisir.
L’année 2016 est très difficile car
toutes les joueuses veulent être dans
le top 22 pour être sélectionnées
pour les Jeux mais l’objectif reste
évidemment de rester dans le cut
pour pouvoir aller à Rio.
Quant à l’Open de France, j’aimerais
atteindre les 1/2 finales cette année
car je suis arrivée en 1/4 l’année
dernière donc il faut faire mieux.
Ma détermination et mon envie
de réussir grandissent au fur et à
mesure des mois et ce serait une
grande fierté pour moi, ma famille
et mes amis d’être sélectionnée
pour les Jeux.
Classement :
N°1 française, Championne de
France 2015 (4ème titre consécutif !)
Classement mondial n°15 en simple
et 12 en double

BNP PARIBAS OPEN DE FRANCE
C’

est avec beaucoup
d’enthousiasme que la ville
d’Antony soutient cette nouvelle
édition du BNP Paribas Open de
France. L’engagement de la Ville
pour ce championnat ne date pas
d’hier ! En effet, Antony est une ville
pionnière avec la création en 1981 du
1er club en France de tennis fauteuil,
suivi du premier tournoi international
organisé en 1984 sur les courts du
Tennis Club d’Antony. Depuis cette
date, ce tournoi, rebaptisé BNP
Paribas Open de France est devenu
un tournoi Super Série du circuit ITF,
et n’a plus jamais quitté Antony, pour
notre plus grande fierté.
Antony a toujours soutenu ce sport
spectaculaire. La section «tennis
fauteuil» du club Antony Sports
Handi-Club a participé régulièrement
aux championnats de France par
équipe, et a formé de nombreux
coachs et joueurs de classe
internationale.
Il y a maintenant 5 ans, la Mission
RIO 2016, a été lancée conjointement
par la Ville, Antony Sports HandiClub et le Tennis Club d’Antony, afin
d’envoyer au moins une joueuse
d’Antony aux Jeux Paralympiques
de Rio. Il s’agissait de créer un
pôle d’excellence du tennis fauteuil
féminin en France, avec trois
joueuses débutantes au talent
prometteur. C’est avec un travail
acharné des coachs et bien sûr des
joueuses que Charlotte Famin et
Emmanuelle Mörch sont devenues
les 2 meilleures joueuses françaises,
classées respectivement N°18 et
N° 26 dans le classement mondial
ITF de mai. Nous espérons vivement
qu’elles vont gagner leur place pour
les Jeux de Rio.
En cette année olympique, le
niveau de jeu est très relevé, et la
compétition sera rude.
Remerciant tous les bénévoles
et tous les sponsors qui rendent
ce grand événement possible, je

souhaite à toutes et à tous un bon
31e BNP Paribas Open de France !
Jean-Yves Sénant, Maire d’Antony
It is with great enthusiasm that the
city of Antony supports this new
edition of the BNP Paribas Open de
France. The city’s commitment to
this championship is not something
new! Indeed, Antony is a pioneer city,
with the creation of the first French
wheelchair tennis club in 1981,
followed by the first international
tournament organized in 1984 on the
courts of Tennis Club Antony. Since
then, the tournament was renamed
BNP Paribas Open de France
and has become a Super Series
tournament on the ITF tour and has
never left Antony, to our great pride.

aim was to create an elite center for
female wheelchair tennis in France,
with three novice players with
promising talent. Thanks to both the
coaches’ and the players’ hard work,
Charlotte Famin and Emmanuelle
Mörch became the two best French
players, respectively ranked No. 18
and No. 26 in the world ranking ITF
of May. We hope that they will win
their selection for Rio’s games.
In this Olympic year, the level is very
high, and the competition will be
tough. I would like to thank all the
volunteers and all the sponsors that
make this great event possible and I
wish you all a good 31st BNP Paribas
Open de France!

Antony has always supported
this spectacular sport. The
«wheelchair tennis» department
of Antony’s Handi-Sports Club has
regularly participated in the team
championships of France, and has
trained many coaches and worldclass players.
Since 5 years, the city of Antony, the
Handisport club and the Tennis Club
has launched a RIO 2016 mission to
send at least one player of Antony to
the Paralympic Games in Rio. The

Jean-Yves Sénant
Maire d’Antony
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BNP PARIBAS,

partenaire de tous les tennis
E

n 2016, BNP Paribas marque
son engagement en faveur de la
diversité et de la non-discrimination
en signant un troisième accord
d’entreprise en faveur de l’emploi des
personnes handicapées au sein de
la Banque pour une durée de quatre
ans (2016-2019). L’ensemble des
actions de recrutement, de maintien
dans l’emploi, de formation et de
sensibilisation ainsi que le recours
aux prestations du secteur protégé
et adapté, concourt de façon globale
au développement de l’emploi des
personnes en situation de handicap
au sein de BNP Paribas.

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
www.hilton.fr

www.calixir.com

alixir_1/4 page open16.indd 1

Avec conviction, car l’essor du tennis
handisport est un axe fort de la
politique de sponsoring sportif de
BNP Paribas. Depuis plus de 23 ans,
la Banque s’est engagée dans la
promotion du tennis en fauteuil aux
côtés des organisateurs de l’Open
de France, qui a pris le nom de BNP
Paribas Open de France de tennis
fauteuil en 2004.

14/05/2016 16:35

TOUTES LES SOLUTIONS
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

CONSTRUIRE

MEUBLER

DÉCORER

AMÉNAGER

Avec fierté, car d’une grande
exigence, le tennis handisport
mérite tout l’appui nécessaire au
développement de sa pratique au
plus haut niveau. Nous sommes fiers
de mettre en valeur cette discipline
spectaculaire.

ÉCLAIRER

Avec enthousiasme, car le
partenariat avec le BNP Paribas
Open de France de tennis en fauteuil,
ou plus récemment avec la BNP
Paribas World Team Cup, reflète
notre présence fidèle aux côtés du
tennis dans toutes ses dimensions.

ACCUEILLIR

10 rue Lindbergh - ZA la Butte au Berger // 91380 CHILLY MAZARIN
Tél. : 01 69 79 20 20 - commercial@jaulin.com
www.jaulin.com

C’est pourquoi nous abordons cette
31ème édition du BNP Paribas Open
de France, qui se déroulera au Parc
des Sports d’Antony du 21 au 26
juin 2016, avec conviction, fierté et
enthousiasme.

www.bouyguesenergiesservices.com

L’implication de BNP Paribas dans
le sport ne se limite pas au tennis
handisport. Nous sommes présents

aux côtés de nombreuses ligues et
fédérations nationales, aux côtés
de compétitions professionnelles,
juniors, de tournois amateurs, mais
aussi auprès du tennis caritatif.
L’engagement de BNP Paribas est
unique et inégalé dans le milieu
sportif. Avec 43 ans de partenariats
dynamiques, BNP Paribas confirme
que la fidélité est une valeur
essentielle pour la Banque. La
fiabilité de ce sponsoring sportif
est à l’image des relations que
chacun d’entre nous, au sein de
BNP Paribas, souhaite développer
avec nos clients et nos partenaires :
une relation fondée sur la confiance
dans la durée.
Je souhaite, au nom de BNP
Paribas, à chacun d’entre vous,
une excellente édition 2016 du BNP
Paribas Open de France de tennis
en fauteuil.
In 2016, BNP Paribas confirms its
commitment against discrimination
and its openness to diversity,
by signing a third company
agreement (2016-2019) in favour
of the employment of disabled.
All personal policies, recruitment,
retention, training and employee
awareness, campaigns contributes
globally to the development of the
employment of the disabled within
BNP Paribas.

With pride, the wheelchair tennis
is a very demanding sport and
deserves full support to play at the
highest level. We are proud to put
the spotlight on this spectacular
discipline.
With enthousiasm, because the
partnership with the BNP Paribas
Open de France or more recently
with the BNP Paribas World Team
Cup reflects our loyalty to tennis in
all its dimensions.
The commitment of BNP Paribas
is not limited to wheelchair tennis.
We are present in many leagues and
national federations, in professional
and junior competitions, amateur
and charity tournaments. BNP
Paribas engagement is unique and
unrivalled in the sports community.
With 43 years of go-ahead
partnerships, BNP Paribas confirms
that loyalty is an essential value
for the Bank. The reliability of
these sponsorships is just like the
relationship that each of us aims to
develop with its customers and its
partners, a long-term relationship
based on confidence.
In the name of BNP Paribas,
I wish each of you an excellent 2016
competition.

This is why we approach this 31st
edition on BNP Paribas Open de
France with conviction, pride and
enthusiasm.
With conviction, because the
development of the wheelchair
tennis is a strong objective of
the sports sponsoring policy of
BNP Paribas . For more than 23
years, the Bank has taken part in
the promotion of the wheelchair
tennis along with the organizers of
the Open de France and changed
in 2004 its name to BNP Paribas
Open de France.

Dominique Bellion
Responsable de la Mission Handicap
chez BNP Paribas SA
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PEPINIERISTE
PRODUCTEUR
PAYSAGISTE
Expert
depuis 1926

Pour les particuliers et les professionnels
Pépinière de 86 hectares
Arbres et arbustes d’exception,
conifères, fruitiers, rosiers ...

Savoir-faire d’un paysagiste qualifié
Création et entretien d’espaces
verts, de parcs et jardins pour
collectivités locales, promoteurs,
architectes paysagistes ...
Prestations «Service Jardins»
pour les particuliers avec
conception, réalisation,
personnalisées et entretien.

Accueil à Bièvres
Expo vente de tous les végétaux
pour haies, massifs, parcs, terrasses,
potagers ... Ateliers, show room,
jardins d’ambiances.

4 route de Favreuse à Bièvres (91) - A 12 km de Paris, RN 118 sortie n°7
01 69 33 14 14 - pepinieres@allavoine.fr - www.allavoine .fr
handisport 160418.indd 1

19/04/2016 16:46:26

la réussite
à portée de main
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15
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14

16

12
18
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17

1

Court n°1

10 Restaurant

2

Court n°2

3

Court n°3

11 Maintenance et rangement fauteuils
Wheelchairs area and repair station

4

Court n°4

5

Court n°5

6

Court n°6

12 Accès juge arbitre - Direction du tournoi Communication - Contrôle anti dopage Infirmerie - Toilettes - Vestiaires /
To referee - Tournement office communication - Drug testing - Infirmary Toilets - Locker room

7

Court n°7

13 Espace séminaires / Conferences area

8

Court n°8

14 Espace VIP / VIP lodge

9

Court central

15 Espace Partenaires / Sponsors lodge

22
20

23

16 Espace joueurs / Players’ lodge
17 Buvette / Bar
18 Accueil joueurs/ Welcome players
Accès / Ramp

19 Espace informatique - Café - Toilettes Espace repos - Kinés / Internet access –
Coffee - Toilets - Physio

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
23 Accueil transport / reception transport
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Repérez-vous
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INTERVIEW

INTERVIEW

ENTRETIEN AVEC

OLIVIER GIRAULT
“J’admire ces champions
forts et simples”

OLIVIER GIRAULT EST UN HANDBALLEUR D’EXCEPTION :
235 SÉLECTIONS EN ÉQUIPE DE FRANCE ENTRE 2001
ET 2008. IL FAIT PARTIE DE LA GÉNÉRATION DES
«COSTAUDS» QUI ONT REMPORTÉ LE TITRE MONDIAL EN
2001, LE TITRE EUROPÉEN EN 2006 ET L’OR OLYMPIQUE
AUX JEUX DE PÉKIN EN 2008 OÙ OLIVIER ÉTAIT LE
CAPITAINE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE.
IL EST TRÈS INVESTI DANS LE HANDISPORT, D’ABORD
DANS SA DISCIPLINE AVEC LA CRÉATION D’UN CLUB
HANDBALL-FAUTEUIL À MONTIGNY ET MAINTENANT
DANS LE TENNIS AVEC LE PARRAINAGE DE L’ÉDITION 2016
DU BNP PARIBAS OPEN DE FRANCE.
Andrea De Santis : Comment
a débuté votre histoire avec le
handisport ?
Olivier Girault : Les premiers
sportifs handisports que j’ai croisés,
c’était aux Jeux olympiques de
Sydney (2004, ndlr) et là on a pu se
rendre compte de leur capacité à se
surpasser. Ils se préparaient comme
des valides voir plus encore. J’ai
rencontré des sportifs fantastiques à
l’occasion de ces jeux et ce qui m’a
surpris c’est la force mentale et la
simplicité de ces gens.
ADS : Les valides sont les premiers
à comprendre les sportifs non
valides ?
OG : C’est certain, on est très
proches des sportifs en fauteuil.
Mais pour comprendre ce que
représente le handisport, il faut le
voir en vrai.
ADS : Vous la jugez comment la
progression du handisport ?
OG : Le premier avantage du
sport valide est qu’il existe depuis
toujours. On peut voir le verre
à moitié vide ou à moitié plein.
Personnellement, je vois cela de
manière très positive. On peut faire
un parallèle avec le sport féminin.
Le sport au féminin n’existait
pas ou très peu il y a trente ans.
Aujourd’hui, quand on voit ce que
sont capables de faire les dames au
tennis et même dans le football, on
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se dit que le handisport c’est pareil.
Il se développe d’une telle manière
qu’on n’aurait jamais pu imaginer
que des sportifs non valides
atteignent de telles performances
et un tel niveau de technologie. Le
sport handicap a même rendu le
quotidien des non valides plus facile,
grâce aux progrès techniques.
ADS : C’est donc une question de
temps avant que le sport handicap
rejoigne le sport valide ?
OG : Exactement, c’est une question
de temps. Regardez Arnaud
Assoumani qui est un sauteur en
longueur français. Actuellement,
il atteint des sauts à 7m82 (actuel
record du monde en catégorie F46,
ndlr) et pourrait donc se mêler aux
meilleurs sauteurs français valides.
ADS : Plus personnellement, vous
avez déjà pratiqué un sport dans
les mêmes conditions que les non
valides ?
OG : Bien sûr ! A Montigny-leBretonneux (Yvelines), on a ouvert
il y a quelques années un club de
handball en fauteuil. Juste avant les
matchs, il y avait une sensibilisation
avec des parcours de vie tels que
des portes à ouvrir, des escaliers à
monter, le tout en fauteuil. Le but
était de mettre les gens dans les
conditions réelles et quotidiennes
d’une personne en fauteuil. Et après
on a fait des matchs en fauteuil.

ADS : Et vos sensations ?
OG : Ah c’est très compliqué (rire)
voir même impossible parfois sur
certains gestes. Là, on découvre
que les gestes sont différents,
l’adaptation est longue. C’est très
physique, vraiment très physique.
ADS : D’où la notion de
performances ?
OG : Oui ! Regardez en golf,
l’exemple de Manuel de Los Santos
(Dominicain membre de l’Équipe
de France Handigolf depuis avril
2005, ndlr). C’est une bête ! Je
pense que sur ses performances
peu de personnes pourraient se
comparer à lui. C’est vraiment un
athlète complet. Même au niveau du
tennis, un athlète comme Michaël
Jeremiasz (multiple médaillé
paralympique et vainqueur en
tournois du Grand Chelem, ndlr) est
quelqu’un qui travaille énormément
pour être le meilleur. Et là on voit
que athlète ne veut pas simplement
dire valide.
ADS : Vous le connaissez d’ailleurs
Michaël Jeremiasz ?
OG : Oui, je l’ai croisé plusieurs fois
aux Etoiles du sport. C’est quelqu’un
de fabuleux, d’une humanité hors du
commun. Il vous fait oublier tous vos
petits tracas du quotidien avec sa
bonne humeur et sa joie de vivre.
ADS : Vous êtes le parrain de cette
édition 2016 du BNP Paribas Open
de France, ça vous fait quoi ?
OG : Je suis heureux de parrainer
cette édition. J’ai la chance de
connaître de nombreux sportifs non
valides comme Michaël [Jeremiasz]
qui a gagné de nombreuses
médailles. J’en connais aussi dans
le golf. Et pour moi, c’est forcément
un honneur.
ADS : Vous en attendez quoi de ce
tournoi ?
OG : Qu’un Français gagne ! (Rire)
J’ai toujours ce côté chauvin.
J’aimerais bien qu’un Français
l’emporte à la maison, en plus juste
avant les Jeux olympiques. J’attends
ça avec impatience.
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LE PALMARES

UNE SÉLECTION DES PLUS GROS

des Internationaux
de France

palmares
CHANTAL
VANDIERENDONCK

4 fois
Vainqueur (Dames)

LAURENT
GIAMMARTINI

6 fois

Vainqueur (Messieurs)

MONIQUE
VANDERBOSCH

4 fois
Vainqueur (Dames)

STÉPHANE
HOUDET

2 fois

Vainqueur (Messieurs)

DAVID
WAGNER

7 fois
Vainqueur (Quads)

MAAIKE
SMIT

3 fois
Vainqueur (Dames)

SHINGO
KUNIEDA

6 fois

Vainqueur (Messieurs)

ESTHER
VERGEER

6 fois
Vainqueur (Dames)

1986
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1987
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1988
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
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 :
1993
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1994
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :
1995
Dames :
Messieurs :
Main draw :

RICKY
MOLIER

4 fois

Vainqueur (Messieurs)
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MICHAËL
JEREMIASZ

2 fois

Vainqueur (Messieurs)

1996
Dames :
Messieurs :
Main draw :
Snd draw :

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)
Vergeer (Hol)
Jérémiasz (Fra)
Galvan (Fra)
Wagner (USA)

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 :
2015
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)
Griffioen (Hol)
Kunieda (Jap)
Kleckner (Aut)
Alcott (Aus)

Vergeer (Hol)
SaÏda (Jap)
Fasanelli (Fra))
Wagner (USA)
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Partenaire de la Fédération Française Handisport.

Rejoins-nous

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.

AITI1404-7093

EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris.

Mobilisons-nous pour que ça change.

EDF soutient l’Équipe de France Handisport : découvrez la préparation des athlètes pour
Rio sur la chaîne
#EnsembleversRio.
teamedf
@sportedf
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* DONNE DU POP À TON JEU

A chacun son sport
avec la même passion

Spécialiste en entretien et rénovation
immeubles de toutes époques

Réhabilitation
Réhabilitation
Ravalement
Restructuration
Ravalement
Restructuration

6 page Open16.indd 1

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

GROS ŒUVRE - MENUISERIE - RAVALEMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGE

17, rue Marius Hué - BP 85 - 91370 Verrière Le Buisson
e-mail : renovation@entreprise-capron.fr
Tél : 01 69 53 19 19 - Fax : 01 69 53 98 98

Historique

ART&FLEURS
44 boulevard Foch
91370 VERRIERES LE BUISSON
TEL: 01 69 20 52 05

www.facebook.com/Art-Fleurs218649261640362/?fref=ts

09/05/2016 14:49

SPÉCIALISTE DU TENNIS

Fournisseur
et cordeur officiel
du tournoi
Centre commercial des Blagis
92330 Sceaux - www.domisport.fr

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» !!!
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
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“La force
d’une entreprise
c’est sa diversité“
CRÉATION :

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

Spécialiste de l’hygiène, de la propreté
et des prestations multiservices.

Tout le monde trouve sa
place dans ce tournoi…
Bonjour Mr. Dova, pouvez-vous vous
présenter à nos lecteurs ?
Je m’appelle Jean Paul Dova, j’ai
75 ans et j’ai quitté il y a un an et
demi mon mandat de conseiller
général et de maire adjoint d’Antony.
Maintenant je profite de ma
retraite tout en gardant quelques
responsabilités comme l’organisation
de la foire aux vins et aux fromages
d’Antony ou en gérant la présidence
du comité d’entente des associations
d’anciens combattants. Je suis aussi
présent sur d’autres activités comme
ce tournoi où Didier Allanic m’a
demandé d’être président d’honneur.

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

Vous avez soutenu le BNP Paribas
Open de France depuis sa création,
comment en êtes-vous venu à le
soutenir ?
Je suis très proche du monde du
handicap. J’ai moi-même dans ma
famille un frère handicapé et j’ai

toujours suivi et supporté le sport
adapté pour ces personnes. Au début,
le tournoi manquait de soutiens et de
supporters et je m’y suis intéressé.
Ce que Didier Allanic, Pierre Fusade
et leur équipe ont effectué, est
extraordinaire. Le montage des
premières opérations s’est fait avec
des « élastiques et des bouts de
ficelles » et deux ou trois sponsors
qui, un peu comme moi, étaient très
sensibles à la cause de la promotion
du handisport. Ce sont ces genslà qui sont toujours bien présents
d’ailleurs. Ce sont des personnes
remarquables qui ont amenées leur
apport financier mais aussi leur
réflexion. Les dernières éditions du
tournoi ont été phénoménales, il y
a beaucoup de vedettes du tennis
fauteuil présentes et pour qui c’est
un honneur de venir. Un des atouts
de cet événement est que tout le
monde trouve sa place que ce soit

en tant que spectateurs, joueurs ou
partenaires. Je crois beaucoup en
cet open de France et j’aimerais qu’il
soit bien plus connu. Il devrait être
plus médiatisé et cela permettrait
de montrer comment ce sport est
pratiqué. Si le handisport était plus
médiatisé cela ferait faire un pas en
avant à l’ensemble de l’humanité et
ça, j’y crois dur comme fer !
A votre avis pourquoi Didier Allanic
vous a demandé d’être le président
d’honneur cette année ?
Nous sommes une équipe qui
marche avec Didier Allanic. Il m’a
toujours aidé et même aujourd’hui
il m’aide sur la foire aux vins et aux
fromages d’Antony. De mon côté
j’ai toujours soutenu l’événement et
quand j’arrive à ce tournoi je me sens
bien, j’y retrouve de nombreuses
personnes que je connais et c‘est
à chaque fois un moment très
agréable. Je suis heureux de pouvoir
faire partager aux visiteurs ma
passion pour le tennis handisport.
Jean Paul Dova
Président d’honneur
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Agence Générale d’assurance AXA France - Anne PETIT

Tout le monde ne devient pas dépendant,
mais tout le monde a interêt à s’y préparer.

Parce qu’anticiper la perte d’autonomie permet d’éviter de se retrouver dans des
situations difficiles, mon équipe et moi vous apportons des conseils personnalisés
sur la dépendance et la situation d’aidant familial. Nous vous protégeons
également face aux accidents de la vie courante.

Pour nous rencontrer :
Anne Petit Agent Général d’assurance AXA France
4 rue du Docteur Berger - 92330 Sceaux
(face à l’église), mais également
64 bld du Mal Joffre - 92340 Bourg la Reine
N° ORIAS : 13 009 182
www.orias.fr

Pour nous contacter :
mail : agence.petitsceaux@axa.fr
tél : 01.46.60.17.45 ou 01.46.61.64.46

Mon équipe et moi-meme sommes aussi à votre disposition pour
vos solutions épargne, retraite, assurances auto et habitation, sur le
domaine bancaire (prêts immobiliers, personnels, comptes courants).

*Réduction de 10 %

sur votre 1ère année d’assurance
dépendance et garantie des
accidents de la vie, souscrites
pour un couple entre le 15/06/2016
et le 30/06/2016.
D’autres offres de réductions vous
attendent en agence
*Selon clauses et conditions du contrat.

COULEURS
BLEU

TYPOGRAPHIE DE LA BASELINE
ROUGE

ITC Franklin Gothic Demi

uniqlo.com/en/CSR

PA R T E N A I R E P R I N C I PA U X

PA R T E N A I R E O F F I C I E L S

10 MILLION WAYS TO

FOURNISSEURS OFFICIELS

PA R T E N A I R E S F É D É R A U X

HELP
In our world today there are an unprecedented number of
refugees—people like you and me who have been forced to
flee their homes in search of safety and a new life.

Help us in our work with the United Nations Refugee Agency
as we gather 10 million pieces of clothing for refugees in
need wherever they are.
AV E C L E C O N C O U R S D E
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w w w.uniql o.com /en /csr/
w w w.unhcr.org /

The Power of Clothing Vol . 15 published November 2015 by Fast Retailing Co., Ltd. http://w w w.uniqlo.com/en/csr/

PA R T E N A I R E T I T R E

AUTOGRAPHES

TOUS DIFFÉRENTS,
TOUS UNIQUES !

845
COLLABORATEURS

EN SITUATION DE HANDICAP

&

un taux d’emploi
de 6,09%*

Collaboration avec

le secteur du travail adapté et protégé*

* Taux d’emploi au 31/12/15.

1,5 M€ EN 2015

Pour nous, seuls l’état d’esprit, l’envie et les compétences, font la différence !
Depuis plus de 20 ans, les supermarchés d’Auchan Retail France accompagnent tous
les talents grâce à leur Programme Handicap, des actions de recrutement à la
sensibilisation ou le maintien dans l’emploi des collaborateurs.

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