
Rio !
GaGnons

OpératiOn

HanDiSpOrtSOLiDairE



l’Équipe 
de France 

handisport 
À rio

15 sports  
À l’honneur

athlétisme 

Basket fauteuil

Cécifoot  
(non-voyants) 

 Cyclisme  

équitation 

Escrime

Haltérophilie 

Judo 

natation 

rugby fauteuil 

tennis fauteuil 

tennis de table 

tir à l’arc 

tir sportif 

Voile

près de  
200 athlètes  

et guides
composeront l’équipe de France  

pour les Jeux paralympiques de rio 
du 7-18 septembre 2016. plus d’une 
centaine de personnes constituera 

le staff d’encadrement (entraîneurs, 
médecins, kinésithérapeutes…).

ils font ça 
pouR nous. 
on fait ça 
pouR eux.
gagnons rio est 
une opÉration 
nationale 
de soutien 
À l’Équipe 
de France 
handisport. 



on aime, 
on,  

 soutient.
Affirmez votre attachement à l’intégration des personnes 

handicapées. Associez votre image aux valeurs du sport  
et aux succès de l’Équipe de France en relayant l’opération  

et en valorisant votre participation !

coMMent se MoBiliser ?

offRez des tiCKets à vos 
Équipes, pArtenAires, 

AdhÉrents ou clients.
accompagnez ces billets 

d’un courrier expliquant votre 
engagement aux côtés de 

l’Equipe de France handisport.

oRGanisez une vente 
diReCte de tiCKets  

pAr vos rÉseAux ou  
lors d’ÉvÉnements…

nous mettrons pour cela  
un kit de communication  

à votre disposition,  
vous permettant de relayer  

efficacement l’opération.

calendrier 
de l’opÉration
grande Vente de ticKets
De novembre 2015 à octobre 2016
2€ à l’unité / 20€ par carnet de 10.

Jouer pour gagner !
plus de 100 lots sont à gagner par tirage au sort*: 
voiture, scooter, voyages, hi-fi, entrées pour  
des parcs d’attraction. 
tirage spécial en juin 2016 : un séjour pour  
2 personnes aux Jeux Paralympiques  
de rio à gagner.

dÎner de gala  
aVec les chaMpions
À l’occasion du tirage au sort*, un dîner de Gala  
à l’Hôtel de Ville de paris aura lieu en présence  
des athlètes en novembre 2016 (publication  
des résultats sur internet).

*Sous contrôle d’huissier 

musClez 
votRe 
solidAritÉ.
en 2012, plus de 400 entreprises, comités d’entreprise, mairies, 
organismes sociaux ont contribué au succès de l’Équipe  
de France aux Jeux paralympiques de londres. 
ils se sont associés aux 45 médailles, dont 8 d’or, obtenues  
par la délégation tricolore. en 2016, à vous de jouer !

Plus de 2 millions d’euros
C’est le budget de la Délégation tricolore.  
Grâce à la subvention du Ministère des Sports  
et l’apport des partenaires officiels de la Fédération 
Française Handisport, 80% du financement  
sera assuré.

400 000 euros
C’est le montant des fonds que nous souhaitons  
collecter pour la participation des Bleus à Rio.  
Pour cela, nous organisons un grand jeu concours  
avec tirages au sort*. 

l’oPération GaGnons rio 
C’est un défi de taille Pour nous tous !



l’Équipe GAGnons rio
Coordination Générale
Guy HALGAND – Vice-président de la Fédération Française Handisport

ContaCts assoCiations ffH
Suzanne BERSON, Dominique FOUCHARD, Didier PASSAT
01 40 31 45 90 • gagnonsrio@handisport.org

ContaCts Partenaires, entrePrises & ColleCtivités
Gil MARDEL : 01 40 31 45 27 • 06 83 88 90 55 • g.mardel@handisport.org
Marc BARKATS : 01 40 31 45 23 • 06 11 68 33 95 • m.barkats@handisport.org

CommuniCation
Benoît HÉTET : 01 40 31 45 08 • b.hetet@handisport.org

fédération française HandisPort • Opération Gagnons Rio
42 rue Louis Lumières 75020 Paris
01 40 31 45 00 (Fax. 45 42)
www.handisport.org

lA FÉdÉrAtion FrAnÇAise 
HandispoRt
nous sommes là pour promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives  
pour les personnes présentant un handicap moteur, physique ou sensoriel.

Avec près de 35 000 licenciés, adultes et jeunes, nous nous appuyons  
sur un réseau de 1 400 clubs ou sections et de plus d’une centaine de comités 
régionaux et départementaux à travers la France.

notre champ d’actions touche autant la pratique de loisirs que la compétition  
et la formation, dans plus de 30 sports, pour le plaisir ou la performance.
www.handisport.org




