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« Les Handilympiades, l’évènement parasport  
d’APF France handicap » 

 

Un événement parasport organisé par APF France handicap dans ses 12 régions.  

Un challenge convivial qui s’inscrit dans la dynamique des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024.  

Le challenge des participants ? Participer à la finale nationale prévue en octobre 2023. 

 

 

Convaincu que le sport ne se résume pas qu’à la compétition, mais qu’il est surtout un facteur de 
bien être, de partage et de rencontres et un modèle de société inclusive, APF France handicap 

s’attache à promouvoir la pratique sportive pour tous. Aussi, notre association organise les 

Handilympiades, un événement parasport fédérateur pour les acteurs de l’association. 

A partir du mois de novembre 2022, les acteurs de chaque région se rencontrent autour de 4 

activités sportives : 

 Le basket fauteuil, un sport spectaculaire. 

 La boccia, un sport de stratégie. 

 Le tennis de table, un sport d’opposition. 
 L’escrime, un sport de duel 

Les Handilympiades d’APF France handicap sont ouvertes à l’ensemble des acteurs de 
l’association : adhérents, bénévoles, personnes accompagnées dans un établissements ou 

service social ou médico-social, salariés… 

Les équipes seront mixtes, et constituées de 8 co-équipiers en situation de handicap ou valide et 

mêlant les différents types d’acteurs et de structures. 
Aucune classification, ni expertises ne sont pré-requises. 

 

Les Handilympiades APF France handicap ne sont pas seulement un évènement sportif, mais aussi 

l’occasion de partager un moment convivial avec l’ensemble des acteurs APF France handicap. 
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Chacun peut y participer en fonction de ses envies :  

 Intégrer une équipe sportive régionale, 

 Encourager son équipe favorite et rejoindre une équipe de supporter. 

 Gagner des points bonus pour son équipe favorite en participant aux jeux 

concours. 

 Soutenir l’évènement et s’engager dans l’équipe bénévole. 
 

Les Handilympiades APF France handicap sont des rencontres conviviales, avec pour objectifs 

de :  

 Sensibiliser les acteurs APF France handicap et les entreprises partenaires aux disciplines 

paralympiques, et plus largement à la pratique sportive pour tous. 

 Décloisonner le différentes structures d'APF France handicap, créer une dynamique 

commune, favoriser la mixité des équipes. 

 Partager une action collective, créer des clubs de supporters pour ceux qui ne souhaitent 

pas ou ne peuvent pas participer aux épreuves sportives. 
 

 Initier une pratique sportive régulière pour tous. 
 

Le lancement officiel des Handilympiades a eu lieu le 17 novembre 2022 lors de la première 

étape régionale dans les Pays-de-la-Loire, à Ancenis.  
 

 

 

L’étape régionale Nouvelle-Aquitaine se déroulera les 30 & 31 mars 2023 au Temple-

sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. 
 

Les 12 finalistes seront annoncés lors du Congrès de l’association à Reims en juin 2023 et 
participeront à la grande finale en octobre 2023 avec de nombreuses surprises. 
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