04 11 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHAMPIONNATS DU MONDE IPC ATLHÉTISME
DUBAÏ 2019
Du 07 au 15 novembre 2019, les championnats du monde IPC d’athlétisme vont avoir lieu à Dubaï.
Cet évènement représente une grosse échéance pour la Fédération Française du Sport
Adapté (FFSA) puisque les 4 premières places ouvrent un quota direct pour les prochains Jeux
paralympiques de Tokyo 2020.
Charles-Antoine
KOUAKOU et Gloria
AGBLEMAGNON,
deux sportifs licenciés à la FFSA vont
donc être les représentants de notre
fédération et de la
France.
Ils seront respectivement
sur
les
épreuves du 400 m et
du lancer de poids.
Cette sélection, pour
Dubaï 2019, est une

grande fierté pour
eux et l’ensemble
du staff qui les
accompagne.
Cela
fait maintenant 3
années que CharlesAntoine et Gloria se
préparent pour être
au plus haut niveau
avec comme objectif
final, une sélection
pour les prochains
Jeux paralympiques
de Tokyo 2020.

‹ POUR MIEUX COMPRENDRE ›
En France deux fédérations ont en charge les personnes en situation de handicap. Cette distinction concerne le type de handicap, c’est-à-dire physique ou sensoriel et mental ou psychique.
Handisport est la fédération française qui s’occupe des personnes en situation de handicap physique ou sensoriel.
Le Sport Adapté (FFSA) est la fédération française qui a en charge les personnes avec une déficience mentale ou des troubles psychiques.
Sur les compétitions IPC (International Paralympic Committe), tous les types de handicap s’affrontent dans leur catégorie respective. Lors de ces championnats du monde IPC d’athlétisme,
la déficience mentale sur l’épreuve du 400 m est classée T20 et sur l’épreuve du lancer de
poids, F20.

LE PROGRAMME DE CETTE SEMAINE

CHAMPIONNAT DU MONDE IPC ATLHÉTISME
DUBAÏ 2019
CHARLES-ANTOINE

GLORIA

04/11

Départ pour Dubaï

11/11

05/11

Classification IPC à 13h30 et 18h00

12 au 13/11

Séances d’entraînement et soins
kiné

06 au 08/11

Séances d’entraînement et soins
kiné

14/11

Finale du lancer de poids à 19h46

09/11

Série du 400 m à partir de 18h00

15/11

Départ de Dubaï

10/11

Finale du 400 m à 19h50

11/11

Départ de Dubaï à 7h50 et arrivée à
Paris CDG à 12h25

Départ pour Dubaï
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