Championnats du Monde d’Athlétisme Indoor 2014
Les meilleurs athlètes paralympiques déficients intellectuels ont rendez-vous à Reims du 28
Février au 2 Mars ! Après le succès des Championnats du Monde IPC à Lyon en 2013, la France a
été une nouvelle fois choisie pour l’organisation d’une compétition internationale majeure sur la
route de Rio 2016. Dans 4 jours, les stars mondiales de l’athlétisme Sport Adapté et la majeure
partie des médaillés des Jeux Paralympiques de Londres tenteront une nouvelle fois de briller
sur la piste indoor du CREPS de Reims. Côté Français, il s’agira de suivre tout particulièrement
Daniel Royer (RC Epernay) et Virginie Dreux (ENA Angers), deux athlètes de haut-niveau
habitués aux grands rendez-vous internationaux.

Depuis les Jeux de Londres et la réintégration des sportifs déficients intellectuels dans la famille
paralympique, les compétitions d’athlétisme sont devenues plus intenses et les performances
s’améliorent sur chaque événement. « Il s’agit donc de fournir les meilleurs entrainements et de
travailler sur les 4 épreuves présentes aux Jeux (ndlr : saut en longueur, lancer de poids, 400 et
1500m), mais sans oublier que nos athlètes ont de très bons résultats dans de nombreuses
disciplines. Daniel est, entre autre, Vice-Champion du Monde de saut à la perche et du 60m haies,
alors que Virginie est elle médaillée de bronze en 400m aux derniers mondiaux en 2013 », explique
Marc Truffaut, Président de la FFSA, confiant quant aux forces en présence de L’Equipe de
France sur ces mondiaux organisés en France.
Ces Championnats du Monde Indoor représentent une étape de préparation majeure pour les 13
nations et 80 athlètes engagés sur la route de Rio 2016. Une occasion importante pour la
sélection française de se mesurer à la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, l’Italie,
l’Ukraine, l’Espagne, Hong-Kong, la Hollande, la Suède, le Cameroun, la Russie, la Croatie. La
concurrence sera forte avec les athlètes médaillés aux Jeux Paralympiques de Londres 2012 qui
seront présents dans toutes les épreuves.

Daniel ROYER (27 ans, RC Epernay) est l’athlète du Sport Adapté le plus médaillé à
l’international ; finaliste de la longueur à Londres 2012, il ne lui manque qu’une médaille
paralympique. Engagé sur de nombreuses épreuves (60m haies, longueur, pentathlon, perche), il
aura à cœur de briller devant un public de Champagne-Ardenne qui le connaît bien, mais surtout
de réaliser d’excellentes performances qui lui permettront de progresser sur la route de son
rêve Paralympique. « Nous comptons sur Daniel pour emmener les autres athlètes dans son sillage.
Nous avons une sélection de 14 athlètes et un objectif de 6 médailles. Daniel bien sur, mais aussi
Rodrigues Massienga (60m, 200m, 400m), Abdoulaye Coulibaly (60m, 200m) et Rachid
Boustaghount (1500m, 3000m) »
L’Equipe de France :
- ABDOULAYE COULIBALY (60m, 200m)
- RODRIGUE MASSIANGA (60m, 200m, 400m)
- DANIEL ROYER (60m haie, longueur, pentathlon, perche)
- SEBASTIEN MAILLARD (60m, 200m)
- CHRISTOPHER PEZARD (400m, hauteur, longueur, pentathlon, perche)
- RENAUD BRELIK (800m, 1500m)

- RACHID BOUTASGHOUNT (1500m, 3000m)
- SEBASTIEN MENGUAL (400m, 800m, triple saut)
- VIRGINIE DREUX (400m, longueur, pentathlon)
- VIRGINIE ARAMBURU (1500m, 3000m)
- MARION CANDELIER (1500m, 3000m)
- DAMIEN RUMEAU (poids)
- AMINATA CAMARA (poids)

Pour Marc Truffaut, Président de la FFSA, « Nous sommes de plus en plus sollicités par les instances
internationales. En effet, le savoir-faire de la FFSA dans l’organisation d’événements est reconnu
mondialement. La FFSA organise plus de 25 Championnats de France rassemblant plus de 6 000
sportifs. C’est tout naturellement que notre fédération se retrouve organisatrice d’un des plus
grands événements sportifs de l’INAS. »
Pour plus d’informations sur la FFSA :
www.ffsa.asso.fr

Le Président de la FFSA, le staff et les athlètes de l’Equipe de France sont disponibles pour toutes
questions ou demande d’interview.
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