


Je reconnais que, au vu des conditions sanitaires actuelles que nous vivons tous, l’organisation du
championnat open d’athlétisme indoor Virtus 2021 (Europe) nécessite du courage, de la détermination
et de l’optimisme.
Du courage, afin de faire face à une organisation ardue, et qui l’est encore plus vis-à-vis de la sécurité
de l’ensemble des participants.
De la détermination, pour la poursuite des objectifs de Virtus Europe, à savoir l’organisation
d’événements sportifs d’excellence.
De l’optimisme, puisqu’en ces temps fait de tant d’incertitudes, c’est un pari sur un avenir dans lequel
nous pourrons à nouveau honorer la fraternité de la vie sportive.
Grâce à votre enthousiasme, nous pourrons y parvenir.

MARC TRUFFAUT  
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT ADAPTÉ

Après plusieurs mois d’attente et une période difficile pour tous, nous y sommes enfin : du 9 au 14
mars, tous les regards seront tournés vers Nantes qui accueille le premier grand rendez-vous
international post confinement : le championnat open d’athlétisme indoor Virtus 2021 (Europe). Une
compétition open de surcroît et de fait l’une des dernières opportunités de qualification pour les Jeux
paralympiques de Tokyo.
 Un rendez-vous essentiel donc.
Avoir été choisi par Virtus pour accueillir le premier rendez-vous européen de la saison est un grand
honneur pour la FFSA. Une fois de plus nous pouvons remercier la ligue Sport Adapté des Pays de la
Loire et le CDSA de Loire-Atlantique de se tenir à nos côtés pour organiser ce championnat.
L’expérience de l‘équipe technique et le savoir-faire des bénévoles nous promettent un rendez-vous
et des moments sportifs de qualité. Un grand merci à eux car c’est grâce à leur enthousiasme et à leur
professionnalisme que ce championnat peut avoir lieu.
Je souhaite à tous les participants, qu’ils soient athlètes, arbitres, accompagnateurs ou spectateurs,
une excellente compétition, empreinte des valeurs que défend notre fédération.

FAUSTO PEREIRA 
PRÉSIDENT DE VIRTUS EUROPE
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La compétition est un moteur essentiel pour les sportifs de Haut Niveau.
Elle permet bien évidemment de se dépasser, se surpasser, de se rendre compte de ses capacités
physiques et des effets de l’entraînement. Mais, la compétition, c’est également un temps de partage et
de rencontre qui donne tout son sens au lien social recherché dans le sport. Les contraintes sanitaires
actuelles, qui s’imposent dans le monde entier, ont malheureusement fortement perturbé notre
possibilité de vivre ensemble le sport en 2020. 
Le championnat open d’athlétisme indoor Virtus 2021 (Europe) qui se tiendra du 9 au 14 mars 2021 à
Nantes, permettront à nos athlètes Français, mais également à des athlètes du monde entier, de
retrouver le chemin de la compétition en bénéficiant de l’expertise Française en la matière
d’organisation d’évènements. A seulement 6 mois des jeux paralympiques de Tokyo, cette compétition
sera propice à de belles confrontations sportives.  Je tiens à souhaiter aux organisateurs et aux athlètes
une belle compétition, riche en performances. Et n’oublions pas que dans deux ans, la France
accueillera les Global Games à Vichy. Ces championnats d’Europe sont donc une première chance pour
les spectateurs de découvrir les performances des athlètes de ce mouvement.

L’acceptation et l’inclusion de la différence doit rester une priorité et nous continuons de travailler
ensemble pour que le sport puisse jouer tout son rôle social et sa fonction intégrative eu sein de notre
territoire.
La Ligue de Sport Adapté des Pays de la Loire est heureuse de s’associer à la Fédération Française du
Sport Adapté et au Comité départemental de Sport Adapté de Loire-Atlantique, dans le cadre de
l’organisation du championnat open d’athlétisme indoor Virtus 2021 (Europe), qui se tiendra cette fois-ci
à Nantes du 9 au 14 mars 2021. Ce championnat pourra compter sur le soutien logistique de Nantes
Métropole  et permettra de proposer une compétition sportive de référence, une rencontre de haut
niveau rassemblant les meilleurs athlètes internationaux, dans le respect des règles et des valeurs du
sport.
À l’aube des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, nous sommes honorés de vous accueillir
dans la région la plus sportive de France et sensible à la thématique du haut niveau et du handicap pour
que ce championnat européen soit avant tout fournisseur d’émotions et de joies auprès de notre public,
et nous nous réjouissons de pouvoir partager avec vous toutes et tous, ces jours d’intenses
compétitions et de partages au stade Pierre Quinon.
Au plaisir de vous accueillir dans les Pays de la Loire. Sportivement solidaire et inclusive

Chers amis sportifs et accompagnateurs, C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir dans notre
beau département de Loire-Atlantique, terre de sport. Le championnat open d’athlétisme indoor Virtus
2021 (Europe) se déroulera à Nantes dans ce bel écrin de l’athlétisme qu’est le stade Quinon.
 Merci à la fédération pour la confiance accordée pour l’accueil de cette compétition européenne du
Sport Adapté. Cet évènement européen va renforcer l’acceptation de la différence sur notre territoire. 
Je suis persuadé que tous les acteurs à mes côtés sauront être à la hauteur de ce défi pour que cette
rencontre soit inoubliable pour vous. 
Bonne compétition !

VINCENT LHOSTE
PRÉSIDENT DE LA LIGUE SPORT ADAPTÉ PAYS DE LA LOIRE

MARIE-AMELIE LE FUR 
PRÉSIDENTE DU COMITÉ PARALYMPIQUE SPORTIF FRANÇAIS 
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CHRISTIAN LOIRAT 
PRÉSIDENT DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

SPORT ADAPTÉ DE LOIRE ATLANTIQUE



Afin de  concourir dans les compétitions internationales
Virtus, chaque sportif doit être
 « éligible ». Ce système mis en place a pour but de garantir
une concurrence équitable et équilibrée. Il se base sur la
production de tests cliniques attestant d’un quotient
intellectuel inférieur à 75 détecté avant l’âge de 18 ans, et
d’une mise en évidence des besoins d’adaptation de la
personne dans sa pratique sportive, mais également dans
sa vie quotidienne.Virtus est responsable de la mise en place des

différentes disciplines au niveau international.
Pour cela chaque sport est géré par une
commission sportive sous la responsabilité d’un
directeur sportif. 
L’objectif de chaque commission sportive est de
mettre en place un calendrier sportif cohérent
et régulier, alternant des championnats du
monde et des championnats régionaux.

Comme pour toute fédération sportive, la
Fédération française du Sport Adapté est
membre d’une fédération internationale
appelée Virtus créée en 1986 par des
professionnels aux Pays-Bas qui souhaitaient
promouvoir la participation des athlètes avec
un handicap mental. 

Virtus gère les compétitions internationales
des personnes en situation de handicap
mental et plus particulièrement atteintes
d’une déficience intellectuelle 

Selon Virtus, les sportifs de haut niveau sont
classés dans 3 catégories 

- II1 : déficience intellectuelle 
- II2 : déficience intellectuelle et troubles

associés Trisomie 21 
- II3 : autisme sans déficience intellectuelle 

VIRTUS

15 événements internationaux par an  

3 500 sportifs 

70 pays 

HISTOIRE

L'ÉLIGIBILITÉ

ORGANISATION SPORTIVE

CLASSIFICATIONS INTERNATIONALES
Selon l’IPC, les sportifs de haut niveau sont classés dans 3

catégories :
- Handicap physique 

- Sensoriel 
- Mental 

Catégories pour le Sport Adapté (Jeux Paralympiques et autres
compétitions IPC)

- T20 et F20 en athlétisme
- C11 en tennis de table

- S14 ou SB14 en natation 3



- Offrir à toute personne en situation de handicap mental et/ou psychique, quelles que soient ses capacités et ses
besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de son choix. 
- Changer et valoriser l’image du handicap en mettant l’accent sur leurs capacités et non leurs difficultés. 
- Favoriser l’intégration sociale de la population en situation de handicap en milieu ordinaire à travers le sport.
- Permettre aux licenciés de  s’intégrer et de s’épanouir dans notre société par le biais de la pratique sportive en
compétition ou en loisir.

La participation à des rencontres de loisirs sportifs ou à des championnats locaux, nationaux et internationaux est
un support majeur pour favoriser la reconnaissance sociale de ces sportifs singuliers. 
Cela permet de trouver les 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.

Comme tous les sportifs, les licenciés de la FFSA vivent le sport comme une pratique stimulante, ludique et riche
de possibilités. 
Que ce soit dans une orientation compétitive ou de loisir, les valeurs de partage mais aussi de valorisation
personnelle sont au cœur de leur engagement sportif. 
Pour les pratiquants du Sport Adapté, la performance résulte de l’optimisation des ressources physiques et
psychiques due à l’apprentissage d’un savoir-faire minutieux et patiemment mis en œuvre.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT ADAPTÉ

SES MISSIONS

LA RECONNAISSANCE SOCIALE

6 000 participants à plus de 
27 championnats de France

65 000 licenciés

1 300 clubs

114 ligues ou comités départementaux

75 disciplines

+ 3 000 rencontres par an

8 sports de haut niveau dont 3 
disciplines  paralympiques

93 sportifs de Haut Niveau reconnus
par le  Ministère chargé des Sports

105 stages de formation

16 800 participants aux journées 
Activités Motrices

18 sportifs en liste Espoir et  33
collectifs nationaux

8 Pôle France et 1 Pôle d'excellence
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PAYS PARTICIPANTS (PRÉVISIONNEL)
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Charles Antoine Kouakou 
48’’52 sur 400m 

(10ème junior français FFA)

L'EQUIPE DE FRANCE PARA ATHLÉTISME ADAPTÉ

RÉSULTATS DE L'ÉQUIPE DE FRANCE PARA ATHLÉTISME ADAPTÉ AUX GLOBAL GAMES 2019

L’équipe de France de para athlétisme adapté participe chaque saison à plusieurs compétitions
internationales (championnat d’Europe, du monde) à la fois en cross-country, en indoor et en outdoor au
sein de différentes fédérations internationales (Virtus, IPC, SUDS), soit 6 compétitions internationales
chaque saison sportive.

Gloria Agblemagnon
13m90 au poids (12ème sénior française FFA)

Daniel Royer
6m24 au saut en longueur 

3875 au Décathlon

Nawa Adama 
13’’17 sur 100m 
27’’09 sur 200m

Virginie Dreux
2001 points sur l’heptathlon

Gloria Agblemagnon s’est déjà qualifiée en janvier 2020,  pour Jeux paralympiques  à
Tokyo après sa 3ème place au lancer du poids aux championnats du monde IPC en

décembre 2019. 
Charles-Antoine Kouakou est en bonne voie de qualification également au 400m, ainsi

que Gael Geffroy au 1500m.

L'équipe de France a remporté 26 médailles (11 médailles or, 7 argent et 8 bronze).
Elle s’est classée 2ème du classement par équipe chez les femmes (sur 12 équipes)  ainsi que chez les
hommes (sur 19 équipe).
Gloria Agblemagnon a battu le record du monde du lancer du disque (43m63) en II1.
Béatrice Aoustin a battu le record du monde du lancer du marteau (47m80) en II1. 

PLUSIEURS ATHLÈTES SONT DE RÉELS FAVORIS POUR DÉCROCHER UNE  MÉDAILLE
INTERNATIONALE, PARMI EUX :

Soane Meissonnier
16m19 au poids 

(1er cadet français FFA)
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

MATIN APRÈS-MIDI

Arrivée et accueil des
délégations Entrainement

Entrainement Entrainement

Cérémonie d'ouverture
&

Début de la compétition

Compétition
&

Protocole

Compétition
&

Protocole

Compétition
&

Cérémonie de clôture

Compétition
&

Protocole

Sortie culturelle
&

Soirée de gala
&

Remise de trophées

MARDI 
9 MARS

MERCREDI 
10 MARS

JEUDI
 11 MARS

VENDREDI 
12 MARS

SAMEDI 
13 MARS

Départ des délégations Départ des délégationsDIMANCHE
14 MARS

DU MARDI 9 MARS DU DIMANCHE 14 MARS 2021
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Nantes tire son nom du peuple « Namnète », peuple celte qui a fondé la ville en l’an I av J.C. Nantes
se développe à travers les époques, du fait de son port créé à l’époque romaine lui permettant au
XVIIIe siècle de devenir le premier port européen grâce à l’économie triangulaire. 
Au fil du temps, Nantes devient un centre politique et économique important, que ce soit avec l’Edit
de Nantes de 1598, l’ouverture de grandes industries agroalimentaires telles que LU, BN (la
Biscuiterie Nantaise), Cassegrain, les chantiers navals et la création d’un port international, le «
Port Atlantique Nantes-Saint-Nazaire » en 1991. 

En partenariat avec Nantes Métropole, le Stadium Pierre Quinon
accueillera cette compétition. Cette installation très récente,
inaugurée en 2013, est principalement dédiée à la pratique de
l’athlétisme « indoor ». 
Elle se trouve sur un terrain de 10 000 m² et est équipée de 4 000 m²
de cellules photovoltaïques. 
Une vaste piste de 200 m a été réalisée dans une grande halle de 4
539 m² où l’on peut y trouver des gradins avec une capacité de plus
de 500 places assises. 
Le stade dispose, en plus, d’une salle adjacente de 2 175 m² qui
permet une pratique sportive polyvalente (badminton, athlétisme,
handball, basket-ball). 

BIENVENUE À NANTES

Nantes est considérée comme une des régions les plus
sportives puisqu’elle compte plus de 380 associations sportives
subventionnées et 108 associations scolaires et universitaires. 
On y dénombre plus de 60000 licenciés dans 115 disciplines
sportives. 157 installations sportives sont accessibles aux
sportifs. 
Par ailleurs, Nantes a accueilli différentes compétitions de haut
niveau telles que : la Coupe du monde de football 1998, de rugby
en 2007, le Mondial de handball féminin en 2007...
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CONTACTS

PASCALE TILAGONE

Logistique - Presse
06.07.28.41.19  

pascale.tilagone@ffsa.asso.fr

ESTHER NOMMÉ

Coordinatrice
06.73.47.07.92 

esther.nomme@ffsa.asso.fr 

JEREMY RABU

Technique - Sportif
07.82.74.47.56

jeremy.rabu@ffsa.asso.fr

ANTOINE CHÂTEAU

Ligue Sport Adapté Pays de la Loire
06.08.95.65.33

sportadapte.paysdelaloire@gmail.com

SANDRINE LEBOISNE

Comité Départemental Sport Adapté 
 Loire Atlantique 

07.84.94.42.52
sportadapte.44@gmail.com
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PARTENAIRE PRINCIPAL DE LA FFSA
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