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ÉDITO“

Marc Truffaut
Président de la FFSA

Le mot du Président
de la FFSA

La Fédération française du Sport Adapté est heureuse 
d’organiser le 4e championnat d’Europe open de 
natation Trisomie 21 à Bobigny proche de Paris, du 

28 octobre au 4 novembre 2017, pour DSISO, organisation 
internationale de natation pour les nageurs porteurs du 
syndrome de Down.  Une vingtaine de pays étrangers, 
européens et mondiaux, se sont inscrits représentant plus 
de 130 nageurs et près de 400 personnes (délégations au 
complet, organisation, bénévoles).

La compétition bénéficiera d’un encadrement qualitatif 
d’officiels et d’arbitres pour assurer la qualité et la validité 
sportive de la compétition, soumise aux critères de 
participation de DSISO.

La proximité des différentes infrastructures (hébergement, 
restauration, piscine) facilitera grandement les 
déplacements.

Nous avons l’intention de proposer une compétition de 
référence, une rencontre humaine entre les nageurs dans le 
respect des règles et de l’esprit sportif.

Bienvenue à vous tous.
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ÉDITO“

Dr Geoff Smedley
Président DSISO

Le mot du Président
DSISO

DSISO, l’organisation internationale de natation pour 
les nageurs porteurs du syndrome de Down, se félicite 
que la FFSA organise, du 28 octobre au 4 novembre 

2017, le 4e championnat d’Europe et Open de natation T21 à 
Bobigny. Nous sommes fiers d’accueillir une vingtaine de pays 
internationaux avec près de 130 nageurs.

Nous souhaitons aux équipes qui seront présentes un excellent 
championnat et remercions la FFSA pour son investissent et 
l’organisation d’une compétition permettant à tous de s’affronter 
dans les meilleures conditions.
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La DSISO (Down Syndrome International Swimming 
Organisation) a été créée dans le but de permettre aux personnes 
atteintes du syndrome de Trisomie 21 de nager au niveau mondial. 
Elle permet à ces personnes de participer à des championnats 
internationaux organisés par la DSISO. 

Ces Championnats Européens ont lieu tous les deux ans. En 
2017, pour la quatrième édition, la compétition DSISO aura lieu 
en France.

L’INSTITUTION DSISO“

ÉDITO



ÉDITO“
Le mot du Président

du Conseil 
Départemental 93

Stéphane Troussel
Président du Conseil Départemental 

de la Seine-Saint-Denis

La Seine-Saint-Denis vient d’être désignée après la 
victoire de Paris 2024 comme territoire hôte des 
Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cette 

victoire est le fruit de notre mobilisation qui a permis non 
seulement de construire un projet d’héritage important 
pour le territoire, mais de faire de la Seine-Saint-Denis, 
de son dynamisme, de sa créativité et de l’engagement de 
ses acteurs sportifs, un atout et un élément d’attractivité 
de la candidature.

C’est donc avec une grande fierté que nous accueillons 
en Seine-Saint-Denis à Bobigny l’organisation de 
cette compétition internationale de natation, belle 
démonstration de l’accueil de grande qualité que nous 
voulons réserver aux athlètes du Monde entier lors des 
deux olympiades de 2024, mais également de notre 
souhait de faire avancer le sport pour tous dans notre 
département grâce aux Jeux.

Nous souhaitons donc avec Magalie Thibault, Vice-
présidente en charge de l’autonomie et Mathieu Hanotin, 
Conseiller départemental délégué en charge du sport et 
de l’organisation des grands évènements, une très belle 
compétition à l’ensemble des athlètes, ainsi qu’à leur 
encadrement.
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Française de Sport pour 
Handicapés Mentaux
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agréée par le Ministère
chargé des Sports
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FÉDÉRATION FRANÇAISE
  DU SPORT ADAPTÉ
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Quelques chiffres clés :

+ de 63 830 licenciés

La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) est la fédération multisports 
au service des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.
Elle a reçu délégation du Ministère des Sports pour organiser, développer, 

coordonner et contrôler la pratique des activités physiques et sportives des 
personnes en situation de handicap mental, intellectuel et/ou psychique.
Elle compte aujourd’hui plus de 63830 licenciés, ce qui en fait la plus 
importante fédération de sportifs en situation de handicap en France.

Les missions de la FFSA :
• Offrir à toute personne handicapée mentale ou psychique, quels que 

soient ses désirs, ses capacités et ses besoins, la possibilité de 
vivre la passion du sport de son choix dans un environnement 
voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l’exercice 
de sa citoyenneté.

• Développer la pratique du Sport Adapté (licenciés, 
formateurs, disciplines, rencontres).

• Développer le soutien au Sport Adapté pour un accès 
aux pratiques physiques et sportives pour tous 
(familles, établissements, associations, élus, 
administrations, entreprises...).

• Dans un objectif social, les priorités de la 
FFSA sont d’assurer : le maintien en bonne 
santé, le développement des capacités 
personnelles, une meilleure intégration 
sociale.
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Reconnaissance du caractère de 
haut niveau pour 5 disciplines 
sportives et décision de réintégrer 
les sportifs FFSA aux Jeux 
Paralympiques de Londres. 1220

Participation de quatre sportifs aux 
Jeux Paralympiques de Londres - 
1ère médaille paralympique pour la 
fédération 1320

Reconnaissance 
du statut de haut 
niveau pour le ski 
alpin et nordique

Création de nouvelles 
équipes de France 
en faveur des sportifs 
porteurs de trisomie 21

Première participation 
aux Jeux mondiaux 
Trisomiques à 
Florence en Italie1420

1620

COMPÉTITION

Organisation de compétitions 
à tous les niveaux (du local à 

l’international)

FÉDÉRER
DÉVELOPPER
STRUCTURER

INTÉGRER
PERFORMER

SPORT LOISIRS

ACTIVITÉS MOTRICES

Pratique de plus de 60 
disciplines différentes sur 
l’ensemble du territoire.

Discipline emblématique pratiquée par un 
grand nombre de nos licenciés.

 SPORT SANTÉ

Programme national 
«Bouger avec le Sport 

Adapté»

INTERNATIONAL

8 disciplines reconnues de haut niveau 
par le Ministère chargé des Sports.

 
SPORT ADAPTÉ JEUNES

Secteur destiné aux jeunes licenciés avec des 
compétitions dédiées
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La FFSA c’est :

•	 1300 clubs
•	 114 ligues et comités départementaux 
•	 6 500 participants aux 23 championnats de 

France organisés sur le territoire 
•	 Plus de 60 disciplines 
•	 2800 rencontres annuelles
•	 100 stages de formations

•	 76 sportifs de haut niveau reconnus par le 
ministère chargé des sports

•	 42 sportifs « en liste espoir » et partenaires 
d’entrainement

•	 8 « pôles France » 
•	 3 « pôles espoirs »
•	 3 disciplines de haut niveau pour les sportifs T21
•	 Participation aux compétitions internationales 

SU-DS et INAS 

Quelques chiffres clés :
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TRISOMIE 21

La trisomie 21 ou syndrome de Down 
est une malformation congénitale. Elle 
est due à la présence d’un chromosome 

surnuméraire sur la 21e paire de chromosomes 
c’est à dire qu’au lieu d’avoir au total 46 
chromosomes, la personne porteuse de trisomie 
21 en possède 47. Les hommes et les femmes 
ordinaires ont 23 paires de chromosomes, 
avec deux chromosomes X chez la femme et 
un X et un Y chez l’homme.  La présence de 
ces 3 chromosomes 21 a des conséquences 
mais ne les prive pas de compétences.

La trisomie 21 n’est pas une maladie.

Le diagnostic ne peut être posé que sur 
l’étude du caryotype, c’est-à-dire de l’étude 
des chromosomes. Cet examen se fait le plus 
souvent à partir d’un prélèvement sanguin (qui 
permet d’étudier les chromosomes des noyaux 
de certains globules blancs, les lymphocytes) 
ou d’un prélèvement de liquide amniotique 
en prénatal (étude des noyaux des cellules 
amniotiques).

Les personnes avec une trisomie 21 
ont les caractéristiques génétiques 
de leur famille puisqu’elles héritent 

du patrimoine génétique de chacun de leurs 
parents comme tout autre individu.

Le chromosome 21 en plus leur donne une 
singularité, qui a permis de décrire ce syndrome 
il y a longtemps (Edouard Seguin en France en 
1846, Langdon Down en Angleterre en 1866). 
Actuellement, les différentes équipes de 
recherche qui travaillent sur les gènes du 
chromosome 21 essaient de comprendre les 
modifications causées par la présence de trois 
chromosomes 21 au lieu de deux, donc par un 
“excès” de gènes.

Cela ne doit pas faire occulter les bénéfices 
certains qu’apportent à l’évolution des 
personnes la prise en charge pluridisciplinaire 
dès la petite enfance et tout au long de la vie, 
ainsi que l’insertion sociale en milieu ordinaire.
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4e Championnat d’Europe 
Open de natation T21 

C’est en France à Bobigny que l’équipe de France 
de Natation T21 a rendez-vous, avec une vingtaine 
de pays étrangers du 28 octobre au 4 novembre 

2017, pour conquérir des titres internationaux.
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LES DÉLÉGATIONS PRÉSENTES“

FINLANDE

TURQUIE

AFRIQUE DU SUD
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La 1ère équipe de France a été fondée en 
2013. Elle était composée de 8 nageurs. 
La sélection 2017 pour les championnats 
d’Europe en France comptera 10  nageurs.

Création Équipe de 
France T21

13

« Florence 2016 »

« Loano 2015 »

« Morélia 2014 »



Axel Belig

Delphine André

LES SÉLÉCTIONNÉS TRICOLORES ET LEURS 
PALMARÈS  

14

Membre de l’Équipe de France T21 : depuis 2014

Palmarès : 

En 2016 - Trisome Games  :

•  Médailles de bronze Relai 4x100 4 nages

En 2015 - Championnat d’Europe :

•  Médailles d’argent 25 m dos, 4 x 25 m 4 nages, 4 x 50 m 4 nages
• Médaille de bronze du 4 x 25 m nage libre 

En 2014 - Championnat du Monde :

• Médaille d’or 25m dos  (1è championne du monde française)
• Médaille d’argent au relais 4 x 25 m 4 nages 

Record : Détient le record du monde junior du 25 m dos

Membre de l’Équipe de France T21 : depuis 2012 
Premier représentant français à s’engager dans les compétitons T21

Palmarès : 

En 2016 - Trisome Games  :

•  Médailles d’argent 100 m papillon, 
• Médailles de bronze 200 m papillon

En 2015 - Championnat d’Europe :

•  Médailles d’or 200m papillon, 4 x 25 m nage libre, 4 x 25 m 4 nages
• Médaille d’argent 4 x 50 m 4 nages
• Médailles de bronze 50 m papillon et 100m papillon 

En 2014 - Championnat du Monde :

• Médaille d’or 4 x 25 m 4 nages

Record : détient les records d’Europe du 200 m papillon, du 4 x 25m 4 nages et du 
4 x 25 m nage libre

Membre de l’Équipe de France T21 : depuis 2017 

1ère compétition internationale

Cédric Matilla

“



Membre de l’Équipe de France T21 : depuis 2016 
Palmarès : 

En 2016 - Trisome Games  :

•  Médailles de bronze Relai 4x100 4 nages 

2ème compétition internationale

Clément Colomby

Membre de l’Équipe de France T21 : depuis 2014 

Palmarès : 

En 2015 - Championnat d’Europe : porte drapeau de la délégation

•  Médailles d’or 4 x 25 m nage libre, 4 x 25 m 4 nages
• Médailles d’argent 25 m nage libre et 4 x 50 m 4 nages

En 2014 - Championnat du Monde :

• Médaille d’or 4 x 25 m 4 nages

Record : détient les records d’Europe du 4 x 25 m 4 nages et 
du 4 x 25 m nage libre

Marie Graftiaux

Membre de l’Équipe de France T21 : depuis 2015 

Palmarès : 

En 2015 - Championnat d’Europe : 

•  Médailles d’argent 4 x 50 m 4 nages et 4 x 25 m nage libre
• Médailles de bronze 25 m dos et au 4 x 25 m nage libre
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Membre de l’Équipe de France T21 : depuis 2015

Palmarès : 

En 2015 - Championnat d’Europe : 

•  Médailles d’or 2 m brasse, 4 x 25 m nage libre, 4 x 25 m 4 nages
• Médailles d’argent 25 m dos et au 4 x 50 m 4 nages

En 2014 - Championnat du Monde :

• Médaille d’or 4 x 25 m 4 nages

Record : détient les records d’Europe du 25 m brasse, du 4 x 25 m 4 nages et du 
4 x 25 m nage libre

Raphaël Dutay

Carla Rapicano



Membre de l’Équipe de France T21 : depuis 2014

Palmarès : 

En 2016 - Trisome Games  :

•  Médailles de bronze Relai 4x100 4 nages

En 2015 - Championnat d’Europe : 

•  Médailles d’argent 4 x 25 m 4 nages et 4 x 50 m 4 nages 
• Médailles de bronze 25 m dos et 4 x 25 m nage libre

En 2014 - Championnat du Monde :

• Médaille de bronze au 4 x 25 m nage libre 
16

Membre de l’Équipe de France T21 : depuis 2014

Palmarès : 

En 2016 - Trisome Games  :

•  Médailles d’argent 100 m papillon,
•  Médailles de bronze Relai 4x100 4 nages

En 2015 - Championnat d’Europe : 

•  Médailles d’argent 25 m nage libre, 4 x 50 m 4 nages, 4 x 25 m 4 
nages

• Médaille de bronze 4 x 25 m nage libre

En 2014 - Championnat du Monde :

• Médaille d’argent au 4 x 25 m 4 nages

Record : détient le record du monde junior du 25 m papillon, 50 m nage libre et 
100 m nage libre

Cléo Renou

Joseph Wharry

Palmarès : 

En 2015 - Championnat d’Europe : 

•  Médailles d’or 25 m nage libre, 4 x 25 m nage libre, 4 x 25 m 4 nages
• Médailles d’argent 25 m papillon et 4 x 50 m 4 nages

En 2014 - Championnat du Monde :

• Médailles d’or 25 m nage libre et 4 x 25 m 4 nages

Record : détient les records d’Europe du 4 x 25 m 4 nages et du 4 x 25 m nage libre

Margaux Josse



PROGRAMME DE LA COMPÉTITION“
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www.ffsa.asso.fr

Pascale TILAGONE
 Oganisation évenementielle, logistique & presse

06 07 28 41 19
pascale.tilagone@ffsa.asso.fr

Jeremy RABU
Organisation sportive 

07  82 74 47 56 
jeremy.rabu@ffsa.asso.fr
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