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sur le handicap mental et psychique.
En initiant le Club des Supporters du Sport Adapté, le Groupe a pour ambition 
d’encourager la pratique sportive et de valoriser les performances des sportifs 
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edito

MARC truffaut
Président de la FFSA

Les Global Games se déroulent cette année en 
Equateur, du 20 au 27 septembre 2015. Ils sont 

une étape incontournable sur la route des Jeux Pa-
ralympiques de Rio en 2016, au Brésil.

La France sera représentée dans sept des neuf disciplines sur la 
compétition : athlétisme, basket, cyclisme, futsal, natation, tennis 
et tennis de table. C’est une délégation tricolore composée de 93 
personnes dont 54 sportifs qui se déploiera sur les villes hôtes de 
l’événement : Guayaquil, Cuenca et Guaranda.

Je remercie dans un même élan le Ministère de la Ville, de la Jeu-
nesse et des Sports, le CNDS ainsi que les partenaires qui nous 
accompagnent avec fidélité depuis de nombreuses années.

À vous, les athlètes qui allez avoir l’honneur de représenter la France 
à ces Global Games, j’adresse tous mes vœux de réussite. Prenez 
d’abord du plaisir, savourez chaque instant et donnez le meilleur de 
vous-mêmes ! L’émotion viendra naturellement, nous saurons la 
partager.

Au nom du Comité Directeur, bonne chance à toutes et à tous !

Marc Truffaut
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edito

MARIE-PAULE FERNEZ
Directrice Technique Nationale

C’est une délégation de 93 personnes qui se dé-
placera en Equateur du 10 au 29 septembre :

53 sportifs et 40 encadrants. Pour la première fois, tous les entrai-
neurs, éducateurs,  cadres techniques, administratifs, élus, médi-
caux et paramédicaux qui ont concouru depuis 3 ans à la prépara-
tion des sportifs seront du voyage.

C’est un choix d’importance, d’une part pour avoir les meilleures 
conditions possibles pour les sportifs, d’autre part pour que soient 
remerciés tous ceux qui se sont investis durant cette préparation 
et notamment tout l’été pour la préparation finale qui a donné lieu à 
23 stages et compétitions préparatoires de juin à aout.

Les sportifs qui représenteront la France et la FFSA n’ont jamais 
été aussi bien préparés et nous partons à la conquête de l’Equateur 
avec des ambitions de médailles mondiales et de minimas de qua-
lification pour les jeux paralympiques de Rio. 

Je suis d’ores et déjà très fière de cette délégation.

Marie-Paule Fernez
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L’équipe de France aux Global Games 2011

Le rendez-vous incontournable ! 

Événement majeur de l’olympiade, 
les 4e Global Games, qui auront lieu 
du 20 au 28 septembre en Équateur, 
rassembleront, pour la première fois 
hors d’Europe, la fine fleur du Sport 
Adapté mondial. La FFSA, qui s’y pré-
pare depuis longtemps, emmène pour 
l’occasion une importante délégation 
et nourrit de légitimes espoirs de mé-
daille.
Issus de l’exclusion des sportifs défi-
cients mentaux des Jeux Paralym-
piques en 2000, les Global Games ont 
été créés avec l’intention de leur pro-
poser «leurs jeux mondiaux» en paral-
lèle des Jeux Paralympiques...(une 
forme de protestation). Avec neuf dis-
ciplines (athlétisme, natation, basket, 
futsal, tennis, tennis de table, cyclisme, 
aviron, taekwondo) et plus de 1000 
sportifs, les Global Games sont deve-
nus le rendez-vous incontournable du 
Sport Adapté.

Mettre tous les atouts de notre côté
Avec 57 sportifs, la FFSA s’est don-
né les moyens de ses ambitions 
puisqu’elle aligne des sportifs dans 
toutes les disciplines, excepté en avi-
ron et en taekwondo. Après plusieurs 
années de structuration du haut-ni-
veau, elle peut désormais espérer en 
récolter les fruits. Pour s’en assurer 

tout a été mis en place pour mettre 
ses sportifs dans les meilleures condi-
tions.

Tous les sportifs et leurs staffs se sont 
fortement mobilisés et ont multiplié 
stages et compétitions préparatoires. 
D’ailleurs, afin de les habituer à vivre 
ensemble, des rassemblements re-
groupant plusieurs disciplines ont été 
organisés aux CREPS de Poitiers et de 
Reims durant tout l’été.

Les compétitions se déroulant à l’autre 
bout du globe il a été décidé de faire 
partir la délégation, accompagnée 
de deux médecins dont un médecin 
psychiatre, 10 jours avant le début de 
la compétition afin de bénéficier d’un 
temps d’acclimatation suffisant. Avec 
au total 94 personnes, cette déléga-
tion est l’une des plus importantes 
de cette compétition. «Durant cette 
période d’adaptation nous serons tous 
logés au même endroit, moment idéal 
pour créer un «collectif France», ex-
plique Henri Miau, chef de délégation. 
Moment d’autant plus important que 
pendant la compétition les équipes 
seront réparties sur plusieurs sites. 
La difficulté sera d’animer ces lieux de 
vie séparés les uns des autres de plu-
sieurs dizaines de kilomètres. Un club 
France va donc être créé pour pouvoir 
nous réunir, célébrer nos victoires et 

Global games
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présentation

inviter nos partenaires».

Des objectifs réalistes
Suite à l’annonce en 2009 de la réinté-
gration de nos sportifs aux Jeux para-
lympiques, les Global Games avaient 
été organisés à Loano en Italie l’année 
précédant les Jeux de Londres. Légi-
timement perçus comme un tremplin 
pour accéder aux Paralympiques, la 
compétition avait attiré de nouveaux 
pays augmentant de fait la concur-
rence. Le haut-niveau français n’en 
était alors qu’à ses débuts et la délé-
gation française, forte de 51 sportifs, 
n’avait pu ramener que trois médailles.

«Nous avons relevé nos critères de 
sélection mais aussi renouvelé près de 
la moitié de nos effectifs par rapport 
à 2011, et cela fait plus d’un an que 
nous nous préparons, souligne Hervé 
Dewaele, CTN. Nous partons pour faire 
des résultats, pas de la figuration».
«Cette année le potentiel est là et nos 
sportifs comptent faire beaucoup 
mieux qu’à Loano, confirme Marie-
Paule Fernez, DTN. Nous attendons 
des médailles essentiellement en ten-
nis de table et en athlétisme. Nous 
pouvons aussi avoir de bonnes sur-
prises en basket. L’équipe masculine 
est vice-championne du monde et 
vice-championne d’Europe en titre. Elle 
a donc ses chances même si l’arrivée 
des États-Unis, dont nous ne connais-
sons pas l’équipe, a de quoi inquiéter. 
En futsal, même si la concurrence 
est forte, nous avons de légitimes 
espoirs car la progression de l’équipe 
est continue ; elles est maintenant 
n°4 mondial. L’objectif est d’entrer en 
demi-finale. Pour la natation c’est un 
peu plus difficile puisque l’équipe est 

en reconstruction. Individuellement 
nous n’avons pas d’ambition particu-
lière mais la bonne surprise pourrait 
venir du relais car dans l’ensemble le 
groupe est solide et homogène. Enfin, 
ce sera la première participation en 
tennis et en cyclisme. Nous devrions 
être au niveau, mais il est difficile de 
s’avancer au sujet des performances. 
Cette compétition nous servira de ré-
férence».

Depuis Loano, les Global Games 
constituent, pour les quelques 
épreuves de natation et d’athlétisme 
ouvertes à nos sportifs aux Jeux Pa-
ralympiques, l’occasion de faire les 
minima requis, sans oublier la possi-
bilité pour certains d’entre eux d’obte-
nir la classification IPC. Il s’agit donc 
d’un enjeu de taille. A Rio de Janeiro 
en 2016, nous pourrions sélectionner 
cinq ou six sportifs : quatre maximum 
en athlétisme, deux en tennis de table. 
L’IPC a certes ouvert deux épreuves 
supplémentaires (quatre en natation et 
quatre en athlétisme), mais les minima 
de qualification ont été terriblement 
durcis. En natation les minima pour 
Rio sont ceux d’entrée en finale des 
Jeux de Londres. Des qualifications 
difficiles, d’autant plus qu’avec un 
nombre restreint de places nos spor-
tifs devront également être très bien 
classés au ranking mondial.

Les Global Games s’annoncent donc 
bien comme le plus grand rendez-vous 
de l’olympiade. Mais le bilan ne sera 
pas que sportif, car il s’agit aussi d’une 
aventure humaine pour tous les parti-
cipants et d’un événement fédérateur, 
à même d’apporter au Sport Adapté, 
espérons-le, une visibilité accrue.
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les sites de compétitions

athlétisme

cyclisme

natation

tennis de table

basket

futsal

tennis

GUARANDA

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

CUENCA

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL
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equateur

les sites de compétitions

QUITO

Latacunga
pujili
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délégation
tricolore

Henri MIAU

hervé dewaele

yves drapeau

mireille segerie

marie-paule fernez

yves obis

Romain straub

emilie laissus

Vice Président Délégué FFSA

Directeur Technique National Adjoint
Responsable Haut Niveau Chef de mission Adjoint Global Games

Chef de mission Global Games

Cadre Technique National

Assistance Sport International

Directrice Technique Nationale

Vice Président Sport

Cadre Technique National

Cadre Technique National
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INAS
L’Inas-Fid (Inter-
national Associa-
tion of Sport For 
Intellectual Disable), 
fédération inter-

nationale reconnue pour les athlètes 
ayant un handicap intellectuel, a été 
créée en 1986 aux Pays-Bas. L’ori-
gine de sa création est de promou-
voir l’idée que les athlètes ayant une 
déficience intellectuelle, à travers le 
monde, doivent avoir la possibilité 
d’atteindre l’excellence dans le sport 
grâce à la compétition de haut niveau.

L’Inas favorise par le sport, l’inclu-
sion des personnes déficientes in-
tellectuelles dans la société et est 
membre à part entière du Comité 
International Paralympique (IPC). 
120 athlètes déficients intellec-
tuels étaient présents à Londres lors 
des Jeux Paralympiques de 2012.

Plus de 70 nations à travers le monde, 
représentant plus de 120.000 sportifs 
sur les cinq continents, sont membres 
de la Fédération internationale et 
contribuent au financement et au dé-
veloppement de ses activités. C’est 
grâce à ses membres et partenaires 
que l’Inas peut œuvrer afin de chan-

ger les attitudes des sociétés civiles 
et sportives, créer des opportunités 
de développement dans le sport pour 
des athlètes déficients intellectuels 
désireux de pratiquer leur activité et 
de se confronter au plus haut niveau.

Plus de 15 compétitions continentales 
et mondiales sont organisées à travers 
le monde avec un processus de clas-
sification et d’éligibilité rigoureux lié au 
handicap, et des minima sportifs à ré-
aliser pour chaque sportif participant.
 
Tous les quatre ans, les Jeux Inas 
mondiaux nommés Global Games, 
plus grand rassemblement de sportifs 
déficients intellectuels, dont la 4ème 
édition se déroule en Equateur en 
2015, célèbrent le sport, la solidarité et 
la convivialité pour des athlètes d’élite, 
plus de 1000 dans neuf disciplines.

Toutes les informations sur 
www.inas.org 
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FFSA
Depuis plus de 40 ans, la 
Fédération Française du 
Sport Adapté, dans le cadre 
de ses missions, permet à 
ses licenciés et à toutes per-
sonnes en situation de han-
dicap mental ou psychique 

de s’intégrer et de s’épanouir dans 
notre société par le biais de la pratique 
sportive en compétition ou en loisir. 
Présente au sein de toutes les grandes 
régions françaises, la FFSA compte 
55 000 licenciés et offre la possibi-
lité de pratiquer la discipline sportive 
de son choix. L’athlétisme, la nata-
tion, le tennis de table et le football 
sont les activités dominantes de la 
fédération. Les activités motrices, 
disciplines spécifiques de la FFSA, 
s’adressent particulièrement aux 
licenciés aux handicaps les plus sé-
vères, soit près de 8 000 pratiquants. 
De nouvelles activités telles que le 
handball et le golf prennent également 
place dans les calendriers fédéraux.
Les licenciés de la FFSA vivent le sport 
comme une pratique stimulante, lu-
dique, riche de possibilités. Que ce soit 
dans une orientation compétitive ou 
de loisir, les valeurs de partage et de 
valorisation personnelle sont au cœur 
de leur engagement sportif. Pour les 
pratiquants en sport adapté, la per-
formance résulte à la fois d’une opti-

misation des ressources physiques et 
psychiques due à l’apprentissage et 
l’entrainement d’un savoir-faire minu-
tieux et patiemment mis en œuvre.
La participation à des rencontres de 
loisirs sportifs ou à des champion-
nats locaux, nationaux et interna-
tionaux, comme les Global Games 
2015, est également un support 
majeur pour favoriser la reconnais-
sance sociale de ces sportifs singu-
liers. Cela permet de trouver des outils 
indispensables pour façonner une 
estime de soi positive et valorisante. 
La FFSA se présente comme un lieu 
d’expériences multiples favorisant la 
connaissance et la reconnaissance de 
tous ses pratiquants dans la société.
Chiffres-clés
1 000 clubs, 114 comités régionaux 
et départementaux, 55 000 sportifs 
licenciés,  150 000 pratiquants,  5 000 
rencontres organisées par an,  8 000 
participants aux différentes manifes-
tations en activités motrices,  5 000 
participants aux championnats de 
France,  7 disciplines reconnues de 
haut niveau par le Ministère en charge 
des sports (ski alpin, ski de fond, ath-
létisme, football, basket-ball, tennis 
de table et natation), 6 Pôles France 
labellisés, 100 stages de formation par 
an, plus de 80 disciplines sportives.
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athlétisme
C’est une équipe expérimentée qui va 
fouler le tartan équatorien. La plupart 
des athlètes sélectionnés sont rompus 
aux compétitions internationales et 
sauront mettre en place en temps vou-
lu tous ces petits détails qui peuvent 
faire la différence à haut-niveau.

Si l’objectif de faire mieux qu’en 2011 
en Italie (1 médaille) est clairement 
annoncé, et cette Équipe de France 
en a les moyens, certains paramètres 
liés à la concurrence américaine, qui 
évoluera sur son sol, et évidemment 
l’altitude seront à prendre en compte. 
La motivation des athlètes locaux 
et la difficulté de courir à 2800m au-
dessus du niveau de la mer seront 
des éléments incontournables de 
cette compétition, même si les ath-
lètes auront près de treize jours pour 
s’acclimater. La préparation française 
a été bonne avec un regroupement 
à Reims, fin août, où les entraîne-
ments et la cohésion de l’équipe ont 
été au cœur des activités. Dernières 
séances spécifiques, préparation phy-
sique, multi-activités de nature afin de 
se détendre et de créer un esprit de 
groupe, toujours important dans un 
sport individuel (!), ont été au menu 
des 13 sélectionnés, dont le capitaine 
sera le lanceur Thierry Washetine.

Les Tricolores peuvent légitime-
ment nourrir de belles ambitions au 
vu des derniers résultats internatio-
naux et au potentiel certain de cette 
équipe qui répond à des critères 
de sélection élevés. Ils iront égale-

ment chercher des minimas pour les 
Jeux paralympiques de Rio en sep-
tembre 2016 sur certaines épreuves.
Sans pression mais avec l’idée de 
réussir, cette équipe sait que les 
yeux du public et des médias seront 
un peu plus rivés sur ses perfor-
mances. L’athlétisme étant le sport 
numéro un lors des grands ras-
semblements internationaux multi 
sports, les Bleus auront à cœur de 
montrer l’étendue de son talent.

Frédéric Drieu, entraîneur national
« L’équipe est meilleure qu’en 2011, 
on a donc de beaux espoirs mais sur 
une ligne de départ il y a toujours huit 
concurrents qui rêvent de la même mé-
daille, alors on ne s’emballe pas. Les 
athlètes ont fait une bonne préparation, 
mais partir trois semaines c’est aussi 
une nouveauté pour eux qu’il va falloir 
bien gérer. On a été sérieux, il y aura 
de la compétence sur la piste, gardons 
un peu de prudence tout de même »
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athlétisme

gloria aglemagnon

Renaud brelik

rachid boutasghount

Laurie BRandel

poids - disque - marteau

Lancer de poids

10 000 m

100 m - 200 m - 400 m

18 ans, née le 12.02.1997

21 ans, né le 14.05.94

28 ans, né le 28.05.1987

24 ans, née le 30.08.91

Club ASFLAS

Club CAP 3000

Club AS APEI

Club AS SPORTIVE ALLOUETE BERSOL

Palmarès Vice-Championne d’Europe au lancer de marteau (INAS, 
2014)

Palmarès Médaille de bronze au relais 4x400m lors des Champion-
nats d’Europe (INAS, 2014)

Palmarès Double Champion d’Europe sur le 5 000 et le 10 000m 
(INAS, 2012) - Médaille de bronze au 3 000m lors des Championnats 
du Monde (INAS, 2014) - Vice Champion d’Europe sur le 10 000m 
(INAS,2014) - Médaille de bronze au 5 000m lors des Championnats 
d’Europe (INAS, 2014)

Palmarès Première selection internationale
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athlétisme

aminata camara

marion candelier

pods - disque - marteau

1 500 m - 3 000m

23 ans, née le 09.09.1992

26 ans, née le 15.02.1989

Club AMICALE LAÏQUE ECHIROLLES SPORT ADAPTÉ

Club CAP 3000

Palmarès Première selection internationale 

Palmarès Deux fois Vice-Championne d’Europe au 5 000 et 3 000m 
(INAS, 2012) - Vice-Championne du Monde au 3 000m (INAS, 2014) 
- Médaille de bronze au  1 500m lors des Championnats du Monde 
(INAS,2014)

virginie dreux
4 000 m haies - longueur

27 ans, née le 28.07.1988

Club ASN ESPERANCE

Palmarès Championne d’Europe au 1 500m marche (INAS, 2011) - 
Vice-Championne du Monde au penthatlon (INAS, 2014) - Médaille de 
bronze  au heptathlon lors des Championnats d’Europe INAS

Rodrigue massianga
100 m - 200 m - 400 m 

24 ans, né le 02.05.1991

Club ANTHONY 92

Palmarès Vice-Champion du Monde au 60m (INAS,2008) - Champion 
d’Europe au 200m (INAS, 2014) - Champion d’Europe au 200m (INAS, 
2014)
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christopher pezard

daniel royer

sébastien mengual

damien rumeau

SAUT EN HAUTEUR - HEPTATLON

longueur - heptatlon - 110 m haies

400 m haies - triple saut

poids - disque - marteau

27 ans, né le 02.06.1988

29 ans, né le 13.02.1986

21 ans, né le 27.12.1993

27 ans, né le 28.06.1988

Club ASLES  

Club ASAC LES MATELOTS

Club AMICALE SPORTIVE VILLE EN SELV

Club UNION PERPIGNAN ATHLE

Palmarès Vice-Champion du Monde au saut en hauteur (IPC, 2006) - 
Champion du Monde au saut en hauteur (2008) - Double médaille de 
bronze au saut en hauteur et en pentathlon lors des Championnats du 
Monde INDOOR (INAS, 2014) - Médaille de bronze en heptathlon lors 
des Championnats d’Europe (INAS, 2014)

Palmarès Triple Vice-Champion du Monde au 60m haies, au pentath-
lon et au saut à la perche (INAS, 2014) - Médaille de bronze en saut à 
la perche lors des Championnats d’Europe (INAS, 2014) - Finaliste au 
saut en longueur (Jeux Paralympiques, 2012)

Palmarès Vice-Champion d’Europe au 400m haies (INAS,2014) - Mé-
daille de bronze en triple saut lors des Championnats d’Europe (INAS, 
2014) - Médaille de bronze sur le relais 4x100m lors des Champion-
nats d’Europe (INAS, 2014)

Palmarès Champion du monde au lancer de marteau (INAS,2005) - 
Champion d’Europe au lancer de marteau (INAS, 2014) - Qualifié aux 
Jeux Paralympiques de Londres 2012

athlétisme
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thierry washetine
javelot - poids - disque - marteau

36 ans, né le 08.12.1978

Club ASSOCIATION CALEDONNIENNE SPORT ADAPTE

Palmarès Champion du Monde au lancer de javelot (INAS, 2005) - 
Champion d’Europe au lancer de javelot (INAS, 2006) - Champion du 
Monde au lancer de javelot (INAs, 2014)

athlétisme
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basket
Le basket français sera représenté 
par une équipe masculine, dans un 
tournoi classique 5x5, et une équipe 
féminine, dans un tournoi en 3x3. 
10 joueurs et 4 joueuses vont par-
ticiper à la compétition avec de 
hautes ambitions pour les hommes, 
plus mesurées pour les femmes.

Les Bleus, vice-champion du monde 
et d’Europe, battus à chaque fois par 
le Portugal, visent un podium. Cette 
équipe composée de vieux briscards 
et de jeunes loups se présentent en 
Equateur au complet et ses ambitions 
sont légitimes au vu de l’expérience 
de ce groupe et de sa bonne prépara-
tion. Il faudra en effet être au top de sa 
forme pour rivaliser avec des nations 
comme le Portugal, le Brésil, le Vene-
zuela, l’Australie et les Etats-Unis qui 
font leur entrée dans le concert du 
basket Sport Adapté international. La 
condition physique sera un des sec-
teurs clés de ce tournoi car l’altitude 
va jouer sur les organismes et la répé-
tition des efforts. Avec une arrivée sur 
place prévue dix jours avant le début 
de la compétition, les joueurs auront le 
temps de s’acclimater et de peaufiner 
les derniers systèmes de jeu à repro-
duire, au cours de matches identiques 
en tout point avec ceux des valides.

Si un tournoi en 5x5 est organisé chez 
les féminines, la France a choisi de 
s’aligner dans le tournoi en 3 contre 
3, sorte d’attaque-défense en des-
sous d’un seul panier présent no-
tamment aux Jeux Olympiques de 

la Jeunesse valide. Le basket fémi-
nin français en pleine renaissance va 
découvrir ainsi le niveau international 
dans un format de compétition plus 
allégé et un rythme de match moins 
éprouvant. Avec la volonté d’engran-
ger de l’expérience, les Bleues voient 
également tout le travail effectué ces 
derniers mois récompensé par leur 
présence sur le sol sud-américain.

Claude Gissot, entraîneur national 
« Emmener deux équipes c’est une sa-
tisfaction. Le physique et la récupéra-
tion seront deux éléments primordiaux 
dans notre course au podium chez les 
hommes. Ils ont le niveau pour aller 
chercher une médaille mais il faudra 
également avoir de la hargne face à 
la concurrence. Chez les féminines, ce 
tournoi est le résultat d’un premier tra-
vail et le début d’une aventure que nous 
espérons longue de plusieurs années ».
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gaëtan begue

antonio da silva

Tichique Ditu Mona Samu

meneur

INTERIEUR

AiLIER

22 ans, né le 22.11.1992

42 ans, né le 19.01.1973

18 ans, né le 31.10.1996.

Club SPORT ADAPTÉ CÔTE D’EMERAUDE  

Club SPORT ADAPTÉ CHOISY LE ROI

Club ASSOCIATION TOURQUENOISE DU SPORT ADAPTÉ

Palmarès Vice-Champion d’Europe en Équipe de France (INAS, 2014)

Palmarès Première sélection internationale 

Palmarès Vice-Champion d’Europe en Équipe de France (INAS, 2014)

basket

lionel kenmoe
interieur

30 ans, né le 01.01.1985

Club PAU BASKET CLUB  

Palmarès Vice-Champion du Monde en Équipe de France (INAS, 2013) 
- Vice-Champion d’Europe en équipe de France (INAS, 2014) 
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alioune m’boup
ailier

interieur

32 ans, né le 18.06.1983

21 ans, né le 13.08.1994

Club ENTENTE SPORTIVE BRUGES 

Club SPORTING CLUB CHOISY LE ROI

Palmarès Vice-Champion du Monde en Équipe de France (INAS, 2013) 

Palmarès Vice-Champion du Monde en Équipe de France (INAS, 2013) 
- Vice-Champion d’Europe en équipe de France (INAS, 2014) 

basket

junior n’dello

stéphane obdia
meneur

28 ans, né le 26.01.1987

Club SPORTING CLUB CHOISY LE ROI  

Palmarès Vice-Champion du Monde en Équipe de France (INAS, 2013) 
- Vice-Champion d’Europe en équipe de France (INAS, 2014) 

loig rioual
interieur

37 ans, né le 21.11.1977

Club USNC BASKET NOYAL CHATILLON  

Palmarès Vice-Champion du Monde en Équipe de France (INAS, 2013) 
- Vice-Champion d’Europe en équipe de France (INAS, 2014) 
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INTERIEUR

33 ans, né le 08.08.1982

Club SPORTING CLUB CHOISY LE ROI

Palmarès Vice-Champion du Monde en Équipe de France (INAS, 2013) 
- Vice-Champion d’Europe en équipe de France (INAS, 2014) 

basket

gregory sejor

patrick william
ailier

24 ans, né le 12.11.1990

Club CSMP BASKET

Palmarès Vice-Champion du Monde en Équipe de France (INAS, 2013) 
- Vice-Champion d’Europe en équipe de France (INAS, 2014)



27

laure-hélène oger

stéphanie oger

18 ans, née le 22.08.1997

21 ans, née le 06.05.1994

Club CLUB SPORTIF BOURGES

Club CLUB SPORTIF BOURGES

Palmarès Première selection internationale

Palmarès Première selection internationale

27 ans, née le 27.11.1987

Club CLUB SPORTIF BOURGES

Palmarès Première selection internationale

basket

rosalia riou

aurélie mendil
 

18 ans, née le 20.08.1997

Club CLUB SPORTIF BOURGES

Palmarès Première selection internationale
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cyclisme
En France, le cyclisme Sport Adapté 
avait jusqu’à présent été exclusive-
ment axé sur le VTT, tandis qu’au 
plan international le cyclisme sur 
route prime. C’est pourquoi la FFSA a 
décidé de créer un groupe « France ». 
Ainsi depuis un an, les dix coureurs, 
qui le composent, se retrouvent tous 
les deux mois en stage au Centre 
national du cyclisme, à Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, siège de la FFC, qui a 
soutenu ce long travail de préparation.

Deux coureurs ont été sélectionnés : 
Mickaël Collin et Jérémy Pereira. «Très 
motivé, Mickaël est un habitué des po-
diums des championnats Sport Adapté 
de VTT. Dur au mal, il dégage une force 
impressionnante et n’a toujours pas 
montré sa limite physique, explique 
Romain Straub, CTN. De son côté, Jé-
rémy - qui a longtemps pratiqué seul le 
cyclisme sur route - possède des ca-
pacités physiques indéniables. Malgré 
son peu d’expérience du haut-niveau, 
il montre de belles attitudes et surtout 
un véritable esprit de compétition».

Mickaël et Jérémy disputeront trois 
épreuves officielles. Ils commenceront 
par un contre-la-montre individuel de 
10 km. Les meilleurs boucleront la 
distance en moins de 15 minutes, soit 
une moyenne supérieure à 40 km/h 
! L’effort étant très intense, il s’agit 
avant tout de le gérer pour ne pas 
«exploser». Ils enchaîneront avec un 
contre-la-montre par équipes. Même 
principe et même distance mais cette 
fois avec deux coureurs qui se relaient.

Ensuite, Mickaël et Jérémy partici-
peront à la course en ligne : départ 
groupé de tous les concurrents pour 
une course de 60 kilomètres. Ils de-
vront veiller à ne pas se faire enfer-
mer ni à laisser un groupe partir seul 
tout en cherchant, si l’occasion se 
présente, à s’extraire du peloton. La 
gestion de l’effort sera encore une 
fois la clé de la réussite puisqu’il leur 
faudra garder le maximum de fraî-
cheur pour les derniers kilomètres.

Mickaël et Jérémy - qui ont beau-
coup travaillé pour se familiariser 
avec les spécificités du cyclisme sur 
route - arrivent aux Global Games en 
très grande forme. «Ils ont d’ailleurs 
fait preuve de leurs excellentes capa-
cités ces dernières semaines lors de 
compétitions FFC, se réjouit Romain 
Straub. Leur tâche ne sera cependant 
pas aisée : sans expérience interna-
tionale ils devront, pour leur première 
sélection sous le maillot de l’équipe 
de France, affronter des équipes 
que nous connaissons très peu».

Pour cette «première» l’équipe 
de France de cyclisme reste réa-
liste en ambitionnant une médaille.
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cyclisme

mickaël collin

jérémy texeira pereira

27 ans, né le 03.08.1988

21 ans, né le 04.07.1994

Club ASSOCIATION SPORT ADAPTE  EPISSOS 

Club ASSOCIATION SPORT ADAPTE DE L’EURE

Palmarès Première selection internationale

Palmarès Première selection internationale
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#ChallengerFDJ

Depuis plus de 20 ans, la Fondation d’entreprise FDJ® à travers son programme 
Challenge a encouragé plus de 370 jeunes athlètes d’exception. Leurs résultats 
sont là : 132 médailles olympiques et paralympiques, 181 titres de champion du 
monde. Marion Candelier, athlète en sport adapté et vice-championne d’Europe 
en salle sur 1500 m et 3000 m en 2015, a bénéficié d’une bourse Challenge en 
2013. 

livrable_FFSA-mars.indd   1 24/03/2015   17:14:29
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futsal
Taille du terrain réduite, rapidité des 
passes, contre-attaques fulgurantes, 
absence de contact, le futsal est à la 
fois exigeant et technique. Le tem-
po est si soutenu qu’une mise en 
place de schémas de jeu alliée à une 
bonne gestion des temps de récupé-
ration est indispensable. Et à ce jeu 
l’équipe de France est plutôt bonne.

Classée 3e au niveau européen et 4e 
au niveau mondial, elle a les moyens de 
sortir son épingle du jeu en Équateur. 
Elle s’est d’ailleurs longuement prépa-
rée en multipliant les stages et en pro-
posant des préparations individuelles, 
avant un dernier rassemblement fin 
août à Clairefontaine pour les ultimes 
réglages tactiques et un match de pré-
paration contre l’équipe d’Evry Futsal.

Résultat, cette année la France pos-
sède l’équipe dont elle a longtemps 
rêvé : équilibrée et expérimentée. Tous 
les joueurs se sont donnés à fond et 
ont d’autant plus envie de vaincre 
qu’ils ont le sentiment d’être pas-
sés à côté du championnat d’Europe 
2013 en ne parvenant pas à donner 
leur plein potentiel contre le Portugal.

Face aux joueurs français, on retrouve 
cinq équipes dont le Portugal et la 
Pologne. L’équipe lusitanienne, vice-
championne du monde et championne 
d’Europe en titre, quoique vieillis-
sante, est un sérieux candidat. Mais 
l’équipe de France a les capacités de 
les accrocher, ce qu’elle a déjà fait par 
le passé. L’équipe polonaise, solide 

également, possède deux très bons 
joueurs qui ont une excellente percep-
tion du jeu et contrôlent parfaitement 
le terrain. L’équipe de France l’a bat-
tue à plusieurs reprises, notamment 
lors du dernier championnat d’Europe. 
Elle reste cependant dangereuse.

«Ce sont donc deux équipes que nous 
connaissons très bien et contre les-
quelles nous nous sommes préparés 
à jouer, reconnaît Hervé Dewaele, CTN. 
Par contre, les trois autres sélections, 
l’Équateur, l’Argentine et le Japon, nous 
sont parfaitement inconnues. Sur le 
papier elles sont accessibles mais 
attention une équipe comme celle du 
Japon avec des gabarits très véloces 
peut se révéler un véritable piège».

L’objectif est de finir dans le carré fi-
nal et de décrocher au minimum une 
médaille de bronze. Pour cela l’équipe 
possède une solide défense, des 
joueurs d’expérience - dont trois par-
ticulièrement explosifs - qui ont tous 
plusieurs compétitions internationales 
au compteur, mais aussi une véritable 
cohésion, fruit d’une longue complicité.

L’équipe est forte et bien prépa-
rée, il y a donc un beau coup à jouer. 
Reste maintenant à concrétiser.
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ali ancoube

kévin bellanger

loic bonnaire

lassana camara

GARDIEN

DEFENSEUR

AILIER

DEFENSEUR

24 ans, né le 26.04.1991

24 ans, né le 27.08.1991

21 ans, né le 22.09.1993

24 ans, né le 06.12.1990

Club ASSOCIATION SPORT ADAPTE CARCASSONNAIS / NARBONNAIS

Club LE HAINAUT SPORT ADAPTE

Club ASSOCIATION SPORT ADAPTE SANTÉ

Club A.P.I.S.E

Palmarès Médaille de bronze en Équipe de France lors des Champion-
nats d’Europe (INAS, 2010) - Médaille de bronze en Équipe de France 
lors des Championnats d’Europe (INAS, 2013) 

Palmarès Médaille de bronze en Équipe de France lors des Champion-
nats d’Europe (INAS, 2010) - Médaille de bronze en Équipe de France 
lors des Championnats d’Europe (INAS, 2013) 

Palmarès Première sélection internationale

Palmarès Médaille de bronze en Équipe de France lors des Champion-
nats d’Europe (INAS, 2010) - Médaille de bronze en Équipe de France 
lors des Championnats d’Europe (INAS, 2013) 

futsal



35

jean-françois winsley

morgan lebraud

ludovic lepingle

florent paris

ailier

AILIER

defenseur

MILIEU

19 ans, né le 30.01.1996

22 ans, né le 09.10.1992

36 ans né le 10.01.1979

22 ans, né le 06.01.1993

Club A.P.I.S.E  

Club A.P.I.S.E

Club CENTRE D’AIDE À LA PRATIQUE DU SPORT

Club CENTRE D’AIDE À LA PRATIQUE DU SPORT

Palmarès Première sélection internationale

Palmarès Médaille de bronze en Équipe de France lors des Champion-
nats d’Europe (INAS, 2013) 

Palmarès Médaille de bronze en Équipe de France lors des Champion-
nats d’Europe (INAS, 2010) - Médaille de bronze en Équipe de France 
lors des Championnats d’Europe (INAS, 2013) 

Palmarès Médaille de bronze en Équipe de France lors des Champion-
nats d’Europe (INAS, 2013) 

futsal
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rachid segai

christopher vidal

DEFENSEUR

gardien

20 ans, né le 13.07.1995

28 ans, né le 08.02.1987

Club ASL LAMARCK  

Club BASSIN BAGNOLAIS SPORT ADAPTE

Palmarès Médaille de bronze en Équipe de France lors des Champion-
nats d’Europe (INAS, 2013) 

Palmarès Médaille de bronze en Équipe de France lors des Champion-
nats d’Europe (INAS, 2010) 

futsal
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natation
C’est une Équipe de France en pleine 
transition, qui va plonger dans le bas-
sin équatorien avec six nageurs sélec-
tionnés, alliant expérience du haut-
niveau et fougue de la jeunesse. Le 
renouvellement des générations est 
d’actualité dans la natation française 
Sport Adapté  et si les plus anciens 
vont certainement connaître une de 
leur dernière grande compétition inter-
nationale, c’est le début d’une histoire 
entre les plus jeunes et le haut-niveau.

Pas d’ambitions démesurées pour 
les nageurs tricolores, qualifiés suite 
à des critères de sélection exigents, 
qui auront à cœur d’entrer dans plu-
sieurs finales et d’obtenir une médaille 
en relais. Rassemblés durant tout le 
mois d’août, les nageurs ont effectué 
une bonne préparation portée no-
tamment sur la faculté à répéter les 
efforts dans un contexte où l’altitude, 
on ne peut que le répéter, influencera 
fortement les organismes. Un tra-
vail technique important a également 
été fait, notamment sur les coulées 
et les virages dans l’optique du relais 
4x100 m 4 nages qui pourrait offrir 
une belle surprise au clan tricolore. 
Dans cette optique, un gros travail 
hors des bassins a été mis en place 
avec cette idée de fonder un vrai col-
lectif et une solidarité à toute épreuve.

Face à une concurrence européenne 
importante, des nageurs austra-
liens et d’Hong-Kong dominateurs, il 
s’agira pour les Français de se lâcher 
totalement et de prendre des repères 

pour les futures compétitions inter-
nationales. La préparation pour les 
Global Games de 2019 à Brisbane 
et les Jeux Paralympiques de Tokyo 
en 2020, commence donc à Quito.

Emilie Laissus, Responsable du Pôle 
France Natation : « C’est une belle 
équipe que nous emmenons. Nous 
subissons un « trou » générationnel en 
ce moment dans notre sport mais le 
mélange de nageurs trentenaires avec 
des jeunes de moins de 16 ans forme 
un beau collectif pour ces Global 
Games. Une médaille en relais serait 
un beau cadeau pour ces garçons qui 
ont répondu à nos attentes, de par déjà 
leur réalisation des minima pour cette 
compétition, aucune nageuse n’y est 
parvenue, et par leur comportement 
exemplaire lors du stage du mois d’août ».
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sébastien blondel

matthis daniel

jacky deforge

maxime dutter

50, 100, 200, 400, 1500 m nage libre - 200 m nage libre - 50 m papillon

50 M NAGE LIBRE - 50 M PAPILLON - 50, 100, 200 m dos

50, 100, 400 m nage libre - 200 m 4 nages - 50, 100, 200 m brasse

50, 100, 200 m nage libre - 50,100, 200 m papillon - 200 m 4 nages

35 ans, né le 14.03.1980

16 ans, né le 26.11.1998

30 ans, né le 18.08.1985

30 ans, né le 26.12.1984

Club ASSOCIATION TEMPLIN SPORT ADAPTE   

Club ASAC LES MATELOTS

Club STADE POIDEVIN NATATION

Club CLUB DE SELESTAT

Palmarès Champion du Monde sur le relais 4x100m nage libre (INAS, 
2013) - Triple Champion d’Europe sur les relais 4x50m nage libre, 
4x100m nage libre et le 4x100m 4 nages (INAS, 2014) - Vice-Champion 
d’Europe sur le 1500m nage libre (INAS, 2014) - Médaille de bronze sur 
le 50m papillon lors des Championnats d’Europe (INAS, 2014)

Palmarès Première selection internationale

Palmarès Triple Champion d’Europe au 50m, 100m, 200m brasse (INAS, 
2010) - Quintuple Champion d’Europe sur les relais 4x50m, 4x100m, 
4x200m nage libre et 4x50m, 4x100m 4 nages (INAS, 2010) - Cham-
pion du Monde sur le relais 4x100m nage libre (INAS, 2013) - Champion 
d’Europe sur le 400m 4 nages (INAS, 2014)

Palmarès Champion du Monde sur le relais 4x100m nage libre (INAS, 
2013) - Triple Champion d’Europe sur le 50m, le 100m, le 400m nage 
libre (INAS, 2014) - Champion d’Europe sur le 50m papillon (INAS, 2014) 
- Double Champion d’Europe sur le relais 4x50m et 4x100m nage libre 
(INAS, 2014)

natation
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nathan maillet

pierre patane

50, 100, 200 m nage libre - 50,100, 200 m brasse - 200 m 4 nages

50, 100, 400 m nage libre - 200 m 4 nages

16 ans, né le 22.09.1998

24 ans, né le 30.01.1991

Club ADAP’TON SPORT   

Club ERCLE DES NAGEURS CALEDIONIENS

Palmarès Première sélection internationale

Palmarès Champion d’Europe sur le 200m papillon (INAS, 2010) - 
Champion d’Europe sur le 400m nage libre (INAS, 2010) - Vice-Cham-
pion d’Europe sur le 200m nage libre (INAS, 2010) - Vice-Champion 
d’Europe sur le 100m papillon (INAS, 2014)

natation
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tennis
Aurélien Vagner va faire figure de 
pionnier en terres sud-américaines. 
Seul représentant du tennis fran-
çais à Quito, il restera à jamais ce-
lui par qui l’aventure a commencé.

Doté d’un solide niveau, actuellement 
30/2 mais capable de performance à 
15/5 les spécialistes apprécieront, le 
Champion de France 2015 va donc 
connaître sa première compétition 
internationale mais également être 
le premier joueur français à fouler un 
court lors d’un grand championnat 
planétaire. Le tennis Sport Adapté 
tricolore peu structuré jusqu’à pré-
sent, malgré 165 participants aux 
derniers Championnats de France 
ce qui est réjouissant, va ainsi pro-
fiter des Global Games 2015 pour 
lancer une véritable dynamique sur 
l’ensemble du territoire national afin 
de mieux organiser la pratique, et de 
monter une équipe de France consé-
quente pour participer aux Jeux Eu-
ropéens organisés à Paris en 2018. 

Face à des adversaires, notamment 
britanniques, évoluant à des niveaux 
plus élevés frisant la deuxième série 
française, le joueur de Pithiviers aura 
pour objectif d’atteindre les 1/8èmes 
de finale dans un format de deux sets 
gagnants en phase finale. Sur une sur-
face en terre battue, où les échanges de 
fond de court risquent de se prolonger, 
avec des rebonds hauts accentués par 
les effets de l’altitude, la condition phy-
sique sera primordiale tout autant que 
la tactique qui sera pour le Français 

de faire jouer ses qualités à la volée. 
Après deux bons stages de prépara-
tion cet été où la confiance a été au 
rendez-vous, la terre équatorienne 
attend le Français de pied ferme pour 
débuter une belle aventure tennistique.

Patrick Hanus, Directeur Sportif : « Le 
titre de champion de France a ouvert 
la sélection à Aurélien Vagner. C’est un 
joueur avec des qualités évidentes qui 
ne demande qu’à progresser. Un tirage 
favorable peut lui permettre de rentrer 
dans les 16 ce qui serait très bien. Il 
existe un énorme potentiel en France 
et notre présence en Equateur est le 
symbole de notre volonté de structurer 
le tennis Sport Adapté rapidement ». 
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Aurélien vagner
26 ans, né le 04.12.1988

Club AFPAILES DEDRES DE PITHIVIERS  

Palmarès Première sélection internationale

tennis
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tennis de table
Forte d’un palmarès impression-
nant, l’Équipe de France de Tennis de 
Table Sport Adapté se rend aux Global 
Games avec la ferme intention de trus-
ter les podiums. Elle envoie une équipe 
masculine et une équipe féminine.

Du côté des garçons, on retrouve 
quatre joueurs classés dans les 20 
premiers mondiaux : le n°4 Pascal 
Pereira Léal et le 11e mondial Lucas 
Créange, récent sur le circuit inter-
national. Deux joueurs d’exception 
talonnés par le jeune Antoine Zhao 
passé 19e et bien sûr l’indéboulon-
nable Richard Vallée (20e). Leur ob-
jectif est simple : gagner par équipe, 
en individuel et en double messieurs.

L’équipe féminine - composée des 
expérimentées Magali Rousset, 
Mélanie David et Véronique Cateau 
et de la petite nouvelle Anne Divet 
(pour qui ce sera les premiers Glo-
bal Games) - vise une médaille de 
bronze par équipe, un podium pour 
l’un des deux doubles, ainsi qu’un 
¼ de finale pour Magali en simple.

L’Équipe de France a mis toutes les 
chances de son côté : pas moins de 
11 stages en neuf mois dont cinq 
semaines sur juillet/août, tandis que 
la première semaine de septembre 
était calquée sur les préparations des 
Championnats du Monde de Pékin 
et celles des Jeux Paralympiques de 
Londres. Cette expérience du haut-
niveau acquise durant des années et 
son corollaire l’habitude des longs et 

lointains déplacements permettent 
à l’équipe de n’arriver que cinq jours 
avant le début de la compétition.

Certes le niveau augmente dans de 
nombreux pays, mais l’Équipe de 
France est en grande forme et l’a 
démontré en raflant tous les titres, 
sauf la médaille d’or en individuel 
féminin, lors du dernier Champion-
nat d’Europe en octobre, sans ou-
blier les titres de Champion d’Eu-
rope espoir pour Antoine et Anne.

Face à elle, lors de ces Global Games, 
on trouve des équipes parfaitement 
inconnues (Macao, Taïwan, Afrique 
du Sud) mais aussi de «sérieux 
clients» bien connus, comme Hong-
Kong, le Japon et la Corée, Cham-
pionne du Monde par équipe en titre.

«L’équipe solide et expérimentée, em-
menée par Pascal et Lucas tous deux 
capables de ramener des médailles 
individuelles, n’a jamais été aussi 
forte et part pour en découdre. Mais 
ce n’est pas dans la poche, concède 
Yves Drapeau le directeur sportif fé-
déral, car une compétition comporte 
toujours sa part d’incertitude». Pru-
dent, Yves vise donc six médailles sur 
les neuf potentiellement réalisables.
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véronique cateau

lucas créange

mélanie david

anne divet

42 ans, né le 24.05.1973

22 ans, né le 26.10.1992

28 ans, née le 12.07.1987

21 ans, née le 30.09.1994

Club ASSOCIATION SPORT ADAPTE DU BOCAGE   

Club LIGUE CHAMPAGNE ARDENNE SPORT ADAPTE

Club POITIERS TTACC 86

Club POITIERS TTACC87

Palmarès Médaille de bronze en équipe féminine lors de l’Open Inter-
national (ITTF, 2013) - Médaille de bronze en équipe féminine lors des 
Championnats du Monde (INAS, 2013) - Championne d’Europe sur le 
double féminin (INAS, 2013) - Championne d’Europe en équipe fémi-
nine (INAS, 2014) - Médaille de bronze sur le simple féminin lors des 
Championnats d’Europe (INAS, 2014)

Palmarès Première qualification internationale

Palmarès Championne d’Europe en équipe féminine (INAS, 2014) - 
Championne d’Europe en équipe féminine (Compétition OPEN, INAS, 
2014) 

Palmarès Championne d’Europe - de 21 ans (INAS, 2014) - Cham-
pionne d’Europe en équipe féminine (INAS, 2014) - Championne d’Eu-
rope en équipe féminine (Compétition OPEN, INAS, 2014) 

tennis de table
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pascal pereira leal 

magali rousset

richard valée

antoine zhao

32 ans, né le 05.11.1982

30 ans, née le 28.11.1984

37 ans, né le 14.11.1977

22 ans, né le 16.08.1993

Club NIORT TENNIS DE TABLE  

Club ADAEI CHARENTE

Club TENNIS DE TABLE VILLEFRANCE CORNICHE D’AZUR

Club LIGUE SPORT ADAPTE ILE DE FRANCE

Palmarès Médialle de bronze (Jeux Paralympiques, 2012) - Champion 
du Monde sur le simple masculin (ITTF, 2014) - Triple Champion du 
Monde sur le simple masculin, le double masculin et le double mixte 
(INAS, 2014)

Palmarès Triple Championne d’Europe sur le double féminin, le double 
mixte et en équipe féminine (INAS, 2014) - Championne d’Europe en 
équipe féminine (Compétition OPEN, INAS, 2014) 

Palmarès Deux fois Vice-Champion du Monde en équipe masculine 
et double messieurs (INAS,2013) - Triple Champion d’Europe sur le 
double masculin, le double mixte et en équipe masculine (INAS, 2014) 
- Vice-Champion d’Europe sur le simple masculin (INAS, 2014)

Palmarès Champion d’Europe - de 21 ans (INAS, 2014) - Champion 
d’Europe en équipe masculine (INAS, 2014) - Médaille de bronze sur le 
simple masculin lors des Championnats d’Europe (INAS, 2014) -  Mé-
daille de bronze sur le double mixte lors des Championnats d’Europe 
(INAS, 2014) 

tennis de table
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communication

UN site évènementiel

Une page facebook 

Un compte twitter 

http://www.globalgames2015.fr

Pendant toute la durée de la compétition, vous pourrez suivre toutes les informations liées aux Global Games 
grâce au dispositif mis en place. 

https://www.facebook.com/ffsportadapte

@FFSASportAdapte / #TeamFranceGG2015



51

remerciements
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contacts

chef de la délégation

président de la ffsa

directrice technique nationale

DIRECTEUR EXÉCUTIF ET JURIDIQUE

responsable COMMUNICATION

Henri miau 

marc truffaut

marie-paule fernez

alain deletoille

VINCENT RATELADE

miau.henri@orange.fr

marc.truffaut@ffsa.asso.fr

mariepaule.fernez@ffsa.asso.fr

alain.deletoille@ffsa.asso.fr

vincent.ratelade@ffsa.asso.fr

DÉLÉGATION :

cONTACTS SIÈGE :


