
 

Du 7 au 18 septembre 2016 : 

les Jeux paralympiques de RIO 

 

Michaël JEREMIASZ, sportif passionné et ambassadeur de valeurs 

fortes sera le porte-drapeau de la Délégation française pour les Jeux 

paralympiques de Rio. 

Pour Michaël qui possède quatre médailles paralympiques en tennis 

fauteuil - dont l’or en double à Pékin en 2008, « C’est un honneur et 

une immense joie pour mes quatrièmes et derniers Jeux 

paralympiques d’emmener cette magnifique équipe de France 

Paralympique à Rio. […] » 

 

 

 

 

La Délégation française sera composée de 230 personnes 

avec 126 sportifs (42 femmes et 84 hommes) dont deux 

guides en athlétisme et un barreur en aviron. 

La France aura comme chef de délégation Emmanuelle 

Assmann, présidente du Comité paralympique et sportif 

français (CPSF). Le docteur Jean-Claude Druvert remplira 

les fonctions de chef de mission, il participera ainsi à ses 

http://cpsf.france-paralympique.fr/pages/j-50-mickael-jeremiasz-designe-porte-drapeau/
http://cpsf.france-paralympique.fr/pages/j-50-mickael-jeremiasz-designe-porte-drapeau/
http://cpsf.france-paralympique.fr/wp-content/uploads/2016/07/Tableau-des-s%C3%A9lectionn%C3%A9s_06072016.pdf


9èmes Jeux paralympiques ! 

Pour retrouver la liste complète des sélectionnés en équipe de France (discipline sportive, 

région et club d’origines) : cliquez ici 

La France sera représentée dans 17 des 22 sports présents au programme des Jeux 

paralympiques avec l’arrivée de deux nouvelles disciplines : le paracanoë et le paratriathlon. 

Pour découvrir les disciplines sur lesquelles l’équipe de France Paralympique sera représentée 

aux Jeux Paralympiques de Rio : cliquez ici 

 

 

 

Le comité d'organisation des Jeux de Rio 2016 a dévoilé les 

médailles qui seront remises aux champions paralympiques. 

Focus sur ces créations qui présentent quelques 

particularités. 

Chaque pièce pèse 500 grammes. Sur toutes les médailles, le 

logo de Rio 2016, entouré de feuilles de laurier, est incrusté 

sur une face. Une image symbolique qui mêle les forces de 

la nature à celles de l'homme, selon le comité d'organisation. Sur l'autre face, la déesse 

grecque de la victoire, Niké, apparaît fièrement. Un ornement plutôt traditionnel puisqu'elle 

décore les médailles olympiques depuis les Jeux d'Amsterdam de 1928. Qu'y a-t-il donc de 

nouveau ? Les 2 médailles paralympiques de 2016 sont plus bombées au centre et munies de 

petits grelots en acier pour les rendre plus faciles d'accès aux personnes malvoyantes. La 

médaille d'or est la plus sonore tandis que la médaille de bronze ne produit aucun bruit. Elles 

portent également une inscription en braille : «Rio 2016 Paralympic Games ». 

 

 

 

 

http://cpsf.france-paralympique.fr/wp-content/uploads/2016/07/Tableau-des-s%C3%A9lectionn%C3%A9s_06072016.pdf
http://cpsf.france-paralympique.fr/accueil-rio-2016/lequipe-de-france/
http://cpsf.france-paralympique.fr/wp-content/uploads/2015/12/Ouverture-billetterie_Jeux-Paralympiques-Rio-2016.pdf
https://informations.handicap.fr/art-rio-jeux-medaille-987-8897.php
https://informations.handicap.fr/art-rio-jeux-medaille-987-8897.php


 

Le Comité paralympique et sportif français (CPSF) publie le 

guide officiel de l’équipe de France paralympique de Rio 2016. 

A destination du grand public, cette édition permet ainsi de 

s’informer sur l’organisation des Jeux paralympiques de Rio 

mais aussi sur la délégation française. Elle s’articule de la 

manière suivante : 

  Présentation des sites ; 

  Programme des compétitions ; 

  Biographie des 126 athlètes engagés ; 

  Eclairage sur les sports et la classification… 

Le guide officiel de l’équipe de France paralympique est disponible en plusieurs versions : 

interactive et lecture par synthèse vocale. 

 

 

 

 

Du 7 au 18 septembre 2016, France Télévisions proposera une couverture inédite des Jeux 

Paralympiques de Rio 2016 avec plus de 100 heures de direct ! 

Mercredi 7 septembre à 20h30 en prime time sur France 4, diffusion du documentaire « Les 

Super-Héros », qui retrace le parcours de cinq athlètes français engagés dans ces Jeux 

Paralympiques 2016. En deuxième partie de soirée, diffusion de la cérémonie d’ouverture en 

direct sur France 2 à 22h30. 

Du jeudi 8 au dimanche 18 septembre, Laurent Luyat sera en direct depuis Rio en compagnie 

de l’ancien nageur handisport Sami El Gueddari pour présenter les 100 heures de direct sur 

France 4 (dès 19h) et sur France 2 (en deuxième partie de soirée). 

Rendez-vous également sur France 3 tous les jours à 12h50 et 20h pour « Le journal des 

paralympiques » qui résumera les temps forts des Jeux. 

Pour en savoir plus : cliquez ici  

Pour suivre les Jeux Paralympiques en direct : cliquez ici 

http://www.handicapinfos.com/informer/place-paralympiques-guide-officiel-equipe-france_32977.htm
http://www.francetvsport.fr/les-jeux-paralympiques/direct
http://www.france-paralympique.fr/Guide-Officiel-Rio2016/
http://www.france-paralympique.fr/Guide-Officiel-Rio2016/


 

La WEB TV officielle de l’Equipe de France paralympique proposera 

des programmes quotidiens et des interviews exclusives en zones mixtes 

qui seront diffusés sur le site internet du CPSF (France-

paralympique.fr). Ces retransmissions sont assurées grâce à 

Bloghandicap.com avec le soutien de France Télévisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bloghandicap.com/
http://cpsf.france-paralympique.fr/accueil-rio-2016/
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/Videos/article/Clip-Officiel-de-l-equipe-de-France-Paralympique-Rio-2016
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/Videos/article/Clip-Officiel-de-l-equipe-de-France-Paralympique-Rio-2016
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/Videos/article/Clip-Officiel-de-l-equipe-de-France-Paralympique-Rio-2016
http://cpsf.france-paralympique.fr/accueil-rio-2016/


 

 

 

 

 

 

 

 

LE HANDIGUIDE DES 

SPORTS 
  

LE SITE DU PRNSH 

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/Videos/article/Paralymquoi-le-nouveau-programme-pour-tout-comprendre-sur-le-paralympisme
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/Videos/article/Paralymquoi-le-nouveau-programme-pour-tout-comprendre-sur-le-paralympisme
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/Videos/article/Paralymquoi-le-nouveau-programme-pour-tout-comprendre-sur-le-paralympisme
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/index.php/le-pole-ressources/la-lettre-du-pole/41-la-lettre-info-du-prnsh


  

        

  

      

Un annuaire intéractif qui recense les 

structures sportives qui accueillent ou sont en 

capacité d'accueillir des personnes en situation 

de handicap. Il permet de porter à la 

connaissance des personnes handicapées qui 

recherchent une structure sportive adaptée à 

leurs besoins l’offre de pratique qui leur est 

dédiée. 

  

Le site qui regroupe la ressource documentaire 

et les informations de la thématique « sport et 

handicaps » ainsi que toutes les publications du 

PRNSH qui sont proposées dans leur version 

dématérialisée. 

http://www.handiguide.sports.gouv.fr 
  http://www.handicaps.sports.gouv.fr 

      
 

 

 

Pôle Ressources National  Sport et Handicaps 

CREPS du Centre Val-de-Loire 

48 avenue du Maréchal Juin - 18000 BOURGES 

Tél. : 02 48 48 06 15 - Fax : 02 48 48 06 06 

E-mail : contact@prn-sporthandicaps.fr  

Tout savoir : www.handicaps.sports.gouv.fr  

Où pratiquer : www.handiguide.sports.gouv.fr 

  

  
 

 

 

http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/
mailto:contact@prn-sporthandicaps.fr
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/
https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-Ressources-National-Sport-et-Handicaps/554056114706236
https://twitter.com/PRNSHANDICAPS

