
            “Le sport comme vecteur d’une société inclusive” 

 Jeudi 3 décembre de 10h à 18h15 sur la web radio Roue Libre 
 
 

10h : Ouverture de la journée et présentation des temps forts 
  
10h30 : “Sport et santé” en présence de Béatrice Chapo, kinésithérapeute à l’IEM Le Jard (77) 
  
11h30 : “Les bienfaits de la pratique physique sur le bien-être mental” en présence de Didier Dray, 
Professeur de karaté en situation de handicap 
  
12H30 : “Le sport comme vecteur de rencontres” en présence de :  
 

- Corentin Le Guen, athlète de la Fédération Française Handisport 
- Caroline Duval, Chargée de mission Handicap et Santé à l’UCPA 
- Alexandre Komilkiw, Conseiller Technique National de la Fédération Française de 

Badminton, Mission Nationale Equipement, Référent Territorial des Ligues Hauts-de-
France et Nouvelle-Calédonie 

 

14h :  “Les Jeux de Paris 2024 : Enjeux, Ambition et Héritage ” en présence de :  
 

- Magalie Thibault, Vice-présidente 93 en charge de l’autonomie des personnes handicapées 
- Alain Rochon, Président APF France handicap 
- Elie Patrigeon, Directeur général du Comité Paralympique et Sportif Français 
- Iris Bazin, Responsable inclusion, solidarité, égalité du comité d’organisation de Paris 2024 
- Ludivine Munos, Responsable de l’intégration paralympiques au comité d’organisation de 

Paris 2024 
- Pierre-Antoine Leyrat, Chef de projet Accessibilité de la SOLIDEO (Société de livraison des 

Ouvrages Olympiques) 
- Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux olympiques et 

paralympiques 
- Jacques Galvani, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’accessibilité universelle et des 

personnes en situation de handicap 
  

15h30 : Interview croisée entre un triathlète paralympique et un triathlète olympique 

 

16h : Mise en lumière d’athlètes en situation de handicap de l’association : 
 

- Anne Claveau, double médaillée d’argent au dernier championnat de France de 
paracyclisme et chargée de développements des actions associatives à la délégation APF 
France handicap de l'Indre 

- Serge Mabaly, joueur de tennis Handisport et administrateur APF France handicap 
- Franck Maille, nageur Handisport et représentant départemental APF France handicap 

Hauts-de-Seine 
  
17h : La stratégie Para sport du Ministère des Sports et du Secrétariat d’État des Personnes 
handicapées en présence de : 
 

- Roxana Maracineanu, Ministre déléguée aux Sports 
- Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes 

handicapées 
- Marie-Amélie le Fur, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français 
- Prosper Teboul, Directeur général APF France handicap 

 
 

17h30 : “Journalisme sportif et handicap : l’audiodescription des matchs de foot dans les grands 
stades” en présence de : 
 

- Charly Simo, Directeur sportif de l’équipe de France de cécifoot 
- Yvan Wouandji, malvoyant vice-champion de cécifoot, consultant foot sur RMC, 
- Habdeddine Sebiane, joueur de foot fauteuil électrique, consultant foot sur CNews.   

 
18h15 : Conclusion de la journée 

https://www.twitch.tv/apfidftv

