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Le Handisport en France c’est: 
 
31.800 licenciés répartis sur 1.270 clubs avec plus de 35 sports fédérés 
270 sportifs de haut niveau sont répertoriés sur la liste ministérielle handisport 
dont 22 pongistes. 
 
96 sections handisports dans un club valide 
141 clubs handisports FFH 
357 licenciés compétitions dont 50 femmes 
332 licenciés loisirs dont 75 femmes 
332 licenciés établissements dont 42 femmes 
176 licenciés sont des paraplégiques ou tétraplégiques 
8 licenciés sont des déficients visuels 
51 sont hémiplégiques 
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Le Tennis de Table handisport en France et dans le Monde 
 
10 classes numérotées selon le type de handicap: de 1 à 5 en fauteuil (ou assis), 
et de 6 à 10 debout.  
 
Le projet fédéral actuel met en avant 3 sports prioritaires jusqu’en 2020 : le 
tennis de table, la natation et l’athlétisme. 
 
La France handisport pongiste est dans le top 3 Européen et top 5 mondial 
actuellement.  
 
Après les derniers mondiaux en Chine (sept 2014) la France termine à la 4ème  
place des nations. Encore N°1 il y a 10 ans. 
 
Actuellement la chine domine avec la Corée et le niveau européen ne cesse 
de progresser depuis 6 ans. 
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Les championnats de France vétérans handisport c’est : 
 
Plus de 50 joueurs et joueuses(et leurs accompagnateurs) parmi les 
meilleurs français handisport mais aussi parmi les valides. 
 
Les catégories concernées sont: 

•  Vétérans (assis, débout, doubles vétérans assis, double vétérans. 
•  Debout IMC 
•  Petite Taille 
•  Sourds 
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Devenir Partenaire des Championnats 
de France Vétérans Handisport 

S’associer aux championnats de France vétérans handisport, 
c’est : 
 
ü  Etre présent (physiquement ou en publicité) toute une journée sur un événement 
pouvant être médiatisé et télévisé. 
 
ü   Toucher une cible cl ient idéale ( famil le, toutes les catégories 
socioprofessionnelles, des enfants qui seront présents pour tester l’activité….).  
 
ü   Profiter de l’image du Tennis de Table  Handisport: sport et handicap, aide à 
l’insertion sociale, valorisation des personnes handicapées par le sport de 
compétition. 
 
ü  Assoir votre notoriété, en vous associant à un événement dynamique, et convivial 
autour de la thématique du « tennis de table handisport ». 
 
ü  Contribuer à l’essor du handisport et des clubs de votre région.  
 
ü  Bénéficier des valeurs du Handisport : faites de compétition et de dépassement de 
soi, communes au monde de l’entreprise.	



Vous bénéficierez d’une exclusivité dans votre secteur d’activité 
et votre marque sera présente sur les principaux supports de 
communication en local, en fonction de votre participation :  

 

 Insertion de votre logo sur les affiches diffusées, la plaquette distribuée à tous 
les participants, des banderoles (fournies par vous) à votre effigie… 

 

 Présence de votre logo sur la page Facebook de l’évènement 

 
 Présence de votre logo sur les site internet: club de Dijon, le comité de Côte-
d’Or, Ligue de Bourgogne et Fédération Française Handisport. 
 

Diffusion de publicité au micro toute la journée de l’évènement 

 

Distribution de cartes de visites à chaque participant 

EtrePartenaire des Championnats de 
France Vétérans Handisport 



ONDIAL 

CONTACT 
Comité 21 CÔTE-D’OR 
Site internet: http://franceveteranhandisport.jimdo.com/ 
 
David LABAUME 
Tél : 06 58 29 84 87 
tenpong@wanadoo.fr 

 


