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    sports en compétition
8 competition sports8

personnes attendues
(sportifs et staff) 
1000 expected people  > staff  and 
intellectual disabled athletes1000

médailles
More than 600 medals600

    pays participants
23 countries23

volontaires
200 volunteers200

    sport en démontration
1 exhibition sports1

er jeux Européens d’été
1st summer time european games in Europe1

La plus grande compétition sportive européenne pour des 
athlètes de haut niveau en situation de handicap mental 
et/ou psychique

The European’s largest sporting event for elite athletes with an 
intellectual disability

L
jours
8 days8
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LES JEUX d’ÉTÉ INAS 2018
À l’instar des Global Games (Jeux mondiaux pour les sportifs atteints d’un handicap mental et/ou 
psychique), dont la 1re édition a eu lieu en 2004, le continent Européen, à partir de 2018, organisera 

les jeux d’Été INAS, avec toutes les disciplines sportives d’été.
La FFSA est  très fière d’organiser la première édition en France, à Paris du 14 au 22 juillet 2018.
L’athlétisme, le basketball, le tennis de table (Championnats du Monde), le cyclisme, la natation, le tennis 
(compétition internationale), le rowing, le hockey sur gazon et la pétanque seront représentés lors de ces 
premiers championnats d’été INAS.

 

2018 INAS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS GAMES PARIS
Following the example of the Global Games, (world largest sporting event for athletes with 
an intellectual disability),  which was first held in 2004, the European continent will organize 

for the first time, the INAS European Championships Games in Europe in 2018, with all the summer 
events; sporting disciplines, this will be the major event of the year.

The FFSA  is very proud to organize the first edition in Paris, France, from July 14 to July 22, 2018.
Athletics, basketball, table tennis (world championships), cycling, swimming, tennis (world 

championships), rowing, field hockey and pétanque will be featured at the first INAS summer 
championship.

SwimmingTennisTable tennisRowing Pétanque (dem
onstration)

Athetics CyclingBasket-ball

Hockey sur gazon
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SwimmingTennisTable tennisRowing Pétanque (dem
onstration)

Athetics CyclingBasket-ball

Hockey sur gazon

France

Table tennisHockey sur gazon

Allemagne

SwimmingTennisTable tennis CyclingAthetics

Royaume-Uni

Tennis

Egypte

SwimmingTable tennisAthetics

Ukraine

Table tennisAthetics

Finlande

SwimmingTennis CyclingBasket-ball

Athetics

Pologne

Russie

Athetics SwimmingCycling

Tennis SwimmingTable tennisAthetics

Rep. Tchèque  

Tennis

Turquie

SwimmingTable tennisAthetics Hockey sur gazon

Athetics

Espagne

Swimming

23 PAYS PARTICIPANTS
23 CouNTrIES
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Tennis

Australie

Cycling

Corée du Sud

Athetics

Danemark

Athetics

Norvège

SwimmingAthetics

Estonie

CyclingTennisAthetics

Belgique

Table tennisRowingAthetics CyclingBasket-ball

Hockey sur gazon

Portugal

Athetics

Croatie

CyclingHockey sur gazon

Pays-Bas

SwimmingTennisRowing Pétanque (dem
onstration)

Athetics Hockey sur gazon

Italie

SwimmingCycling

Israël

Swimming

Autriche

SwimmingTable tennis
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L’INAS est l’organisation internationale du sport reconnue pour 
les sportives ayant une déficience intellectuelle et/ou psychique. 
C’est un membre à part entière du Comité international paralympique.

Avec plus de 80 pays membres, l’INAS compte actuellement 300 000 sportifs inscrits dans le monde entier. 
Créée en 1986, l’INAS travaille avec ses pays membres et ses partenaires pour changer les mentalités, 
créer des opportunités et développer des parcours d’intégration dans le sport afin de s’assurer que les 
sportifs puissent concourir au plus haut niveau possible de performance. Il gère un programme annuel de 
plus de 15 championnats Européens et mondiaux et travaille en étroite collaboration avec les fédérations 
internationales sportives.
INAS est également responsable de la gestion des records Européens et mondiaux, des classements et de 
l’éligibilité des sportifs.

INAS is the recognised International Sport organisation for athletes with an intellectual disability and full 
member of the International Paralympic Commitee. With more than 80 members nations, INAS currently 
reckons 300,000 athletes across the world. Created in 1986, INAS works with its member nations and 
partners to change attitudes, to create opportunities and to develop inclusive pathways in sport to ensure 
that athletes can compete at the highest possible level.
It manages an annual program of more than 15 regional and World Championships competitions and 
closely works with each sports international federations.
INAS is also responsible for managing regional and world records, athlete rankings and athlete eligibility.

La fédération Française du Sport Adapté est la fédération multisports au service 
des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. Elle compte 
aujourd’hui plus de 63 800 licenciés, ce qui en fait la plus importante fédération 

de sportifs en situation de handicap en France.
La mission principale de la FFSA est d’offrir à toute personne en situation d’handicap 
mental et/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

The Fédération française  of Fédération Française du Sport Adapté, FFSA,  is the multisports 
federation serving people with mental disability. Today, with more than 60,000 licensees, we 

are  the most important federation of athletes with disability in France.
The main mission of the FFSA is to offer to anyone with mental disability, whatever 

their desires, capacities and needs, the possibility to live the passion of the sport of 
their choice, in an environment devoted to its pleasure, performance, safety and the 

exercise of its citizenship.
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Lieux / Places Disciplines / Sports

Paris -
Charléty

Athlétisme
Athletics

De 10h 
à 12h 

Cérémonie 
d’ouverture 
à Charlety

•
Opening 

ceremony 
  CHARLETY

8h 19h 8h 19h

Journée
culturelle

•
Social program

8h 19h 8h 14h

Fin de la compétition
End of competiton

Temps libre / 
journée culturelle 
• Free day / social 

program

19h30
Cérémonie 

clôture et dîner 
à l’Institut 

National du 
Judo

•
Closing 

ceremony and  
dinner  IDJ

Antony
Athlé-lancers 

longs
Throw

8h-12h 8h-12h
Fin de la compétition

End of competiton 

Paris-
Carpentier

Aviron
Rowing

9h-
11h30

14h00-
16h00

9h-
11h30

14h00-
16h00

Fin de la compétition
End of competiton 

Basket-ball 9h-12h 
training 

16h-18h
9h-12h 
training 

16h-18h
9h-12h 
training 

16h-18h
9h-12h 
training 

16h-18h

Tennis de table
Table Tennis

8h-12h 14h-19h 8h-12h 14h-19h 8h-12h 14h-19h 8h-12h 14h-19h 8h-12h 14h-18h

Suzanne
Lenglen 

Pétanque 8h-12h 14h-18h 8h-12h 14h-18h 8h-12h 14h-18h 8h-12h 14h-18h
Temps libre / journée 
culturelle • Free day /

social program

Vincennes
Cyclisme
Cycling

8h-12h 8h-12h 8h-12h
Fin de la compétition / End of competiton

Temps libre / journée culturelle • Free day / social program

Villejuif
Natation

Swimming
8h-12h 14h-19h 8h-12h 14h-19h 8h-12h 14h-19h 8h-12h 14h-19h 8h-12h 14h-18h

Paris- Auteuil ParaHockey 9h-12h 14h-17h 9h-12h 14h-17h 9h-12h
Fin de la compétition

End of competiton

Montrouge Tennis 8h 19h 8h 19h 8h 14h 8h 19h 8h 19h 8h 14h 

Légende

Temps libre / Free day 

Entraînements / Training

Compétitions / Competition

LE PROGRAMME SPORTIF ET CÉRÉMONIAL
SPorTS ANd CErEMoNIAl ProGrAM

15
Dimanche 16

AM PM

17

AM PM

Swimming

Tennis

Table tennis

Rowing

Pétanque (dem
onstration)

Athetics

Cycling

Basket-ball

Hockey sur gazon

Sunday

Lundi
Monday

Mardi
Tuesday

JUILLET
July

JUILLET
July

JUILLET
July

Sports
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L’INAS se félicite que la France organise 
à Paris du 14 au 22 juillet 2018 les 
premiers Jeux européens d’été. Ce grand 

rendez-vous est l’occasion pour l’élite du Sport 
Adapté européen de s’affronter lors d’une 
compétition d’envergure dans l’une des plus 
belles villes du monde.
Nous sommes confiants quant au fait que 
l’organisation de cet événement se fera dans 
les meilleures conditions et que les sportifs 
pourront ainsi faire la démonstration de leurs 
talents. L’excellence de ces sportifs de haut niveau apportera, nous 
l’espérons, au Sport Adapté l’attention qu’il mérite.
Organiser un événement de cette envergure, avec plus de 1000 
participants durant une semaine, demeure un véritable challenge, 
mais le Comité d’organisation locale accueille ce grand championnat 
avec enthousiasme et compte bien réunir le maximum de 
sportifs européens. C’est pourquoi, je suis certain que ce sera un 
grand événement tant du point de vue de l’organisation que des 
performances sportives. 

I NAS welcomes itself that France will organize the first European 
Games of summer in Paris from 14 to 22 july 2018. This great 
appointment is the opportunity for the elite of European adapted 

sport to compete during a major competition that takes place in 
one of the most beautiful city of the world.
We are confident that this event will be organized in the best 
conditions which will allow the athletes to show their skills. We 
hope that the excellence of those top athletes will bring the 
attention that deserves the adapted sport.
organize this major event, with more than 1000 participants 
during one week, is a real challenge, but the local organizing 
committee welcome this championship with enthusiasm, 

in order to gather as many European athletes as possible. 
That’s why I am sure that it will be a great event both for 

the organization and for the sport performances. 

FAUSTO JOSÉ DA CRUZ PEREIRA
Président INAS Europe 

12 ı 13



À l’heure où Paris organise les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, 
nous sommes fiers d’organiser à Paris et en Île-de-France les premiers Jeux 
européens d’été INAS, la plus grande compétition sportive européenne pour 

des sportifs de haut niveau en situation de handicap mental.
Une semaine dédiée aux performances sportives de haut niveau, 8 sports en 
compétition, 1 en démonstration, 23 pays et près de 1000 personnes attendues, 
l’événement s’annonce grandiose. Dans cette formidable aventure nous sommes 
soutenus par la Ville de Paris, qui hormis son cadre extraordinaire, nous permet 
de mettre à disposition des participants des infrastructures de premier plan tels le 
stade Charlety ou encore la halle Carpentier.
La pratique sportive, qu’elle soit de haut niveau ou non, n’est pas seulement une 
question d’épanouissement personnel, c’est aussi un facteur de citoyenneté, de solidarité et d’intégration.
C’est pourquoi ces Jeux, en mettant en lumière les exploits et les performances de nos sportifs, offrent une 
véritable opportunité de faire évoluer le regard sur les personnes handicapées mentales, et donc de faire 
avancer la cause du Sport Adapté.
Nos sportifs ont brillé lors des diverses compétitions internationales organisées ces derniers mois, permettant 
à notre pays de confirmer son potentiel. Je souhaite donc le maximum de réussite à toutes celles et ceux qui 
vont défendre le maillot bleu, sans oublier tous ceux qui rendent ce projet possible. Enfin merci d’avance aux 
futurs sportifs des diverses nations européennes pour le spectacle et les émotions qu’ils vont nous offrir.

At the time when Paris organize the olympic Games and Paralympics of 2024, we are proud to organize 
in Paris and in Ile de France the first INAS European Summer Games, the greatest European sport 
competition for elite athletes with mental disability. 

one week dedicated to high level sport performances, 8 sports in competition, 1 in demonstration, 23 
countries, and nearly 1000 peoples expected. In this fantastic adventure we are supported by the city of Paris, 
which will allow to provide good infrastructures for the participants like Charlety Stadium or Carpentier Hall.
Sport practice, high level or not, isn’t only a question of personal blossoming, but also a factor of citizenship, 
solidarity and integration. That’s why those games by showing our athletes feats and performances, give 
a real opportunity to change mentalities about people with mental disability and help the Adapted Sport to 
achieve their goals.
our athletes shined during many international competitions, organized in the past months, allowing our 
country to confirm his potential. I wish that everyone who will defend the blue jersey will do their best to 
succeed, without forget all the persons who make this project possible. Finally I would like to thank already all 
the futures sportsmen from several European nations for the show and the emotions that they will offer to us. 

Marc Truffaut
Président FFSA



Ministère des Sports

Recevoir les premiers jeux européens INAS 2018 à Paris est un honneur. 
La performance se décline au pluriel. Contre les visions univoques et exclusives, la 
France veut promouvoir un sport ouvert et fraternel.

Dans la performance comme dans la pratique du plus grand nombre.
Car, quelle plus belle vitrine qu’un grand évènement pour encourager et favoriser la pratique 
?
D’ici à 2024, la France organisera sur son territoire de nombreux évènements sportifs 
internationaux avec en point d’orgue les jeux olympiques et paralympiques de 2024. Je 
suis fière que l’organisation de tels évènements ne se limite pas au sport valide. 
Le sport est un formidable vecteur d’inclusion. Il permet à des personnes handicapées de 
prendre toute leur place, de s’épanouir physiquement et socialement. Il invite aussi des 

milliers de personnes à découvrir une autre réalité. Un sportif de haut niveau handicapé, est avant tout un sportif. Un 
exploit est un exploit.
23 nations vont s’affronter pendant 8 jours dans 9 disciplines, nous allons vivre de magnifiques moments de sports 
et de partage.
En tant qu’ancienne athlète, je sais ce que représente de tels rendez-vous, je sais ce que cela implique d’entrainement, 
d’abnégation et de courage, pour être le meilleur, pour se hisser au sommet et entendre raisonner l’hymne de son 
pays.
Il y aura des joies et des peines, mais vous tous qui participez à ces jeux, vivez ces instants pleinement. Ils sont 
tellement précieux.

Laura Flessel
Ministre des Sports

Welcoming the first INAS Summer Games in Paris is an honour.
The performance is declined in the plural. Against unequivocal and exclusive visions, France wants to 
promote an opened and fraternal sport.

In the performance as in the practice of the highest number.
Because which better showcase than a great event to encourage and boost the practice?
From now to 2024, France will organise on its territory numerous international sports events with its central piece the 
2024 olympics and Paralympics Games. I am proud that the organisation of such events is not limited to able-bodied 
sport.
The sport is a tremendous inclusion factor. It allows to disabled people to find their place, to blossom physically and 

socially. It also invites thousands of people to discover another reality. A high-level disabled sportsman is above all 
a sportsman. An achievement is an achievement.

23 nations will confront for 8 days in 9 sports, we are going to live beautiful moments of sports and sharing.
As a former athlete, I know what represent such meetings, I know what it involves in training, abnegation and 

courage to be the best, to get to the top and hear its country’s national anthem.
There will be joys and sorrows but you all who are going to enter those Games, live those instants fully. 

They are so precious.
laura FlESSEl

Sports Minister
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Région Île-De-France

La Région soutient le sport adapté.

La Région Île-de-France, avec près de 2,4 millions de licenciés, est 
aujourd’hui riche de 19 000 clubs et plus de 101 000 emplois dans le 
domaine sportif. Plus de 7 millions de Franciliennes et Franciliens pratiquent 
une activité physique et sportive de manière régulière. Parce que le sport 
occupe une place importante dans le quotidien de ses habitants, la Région 
Île-de-France est aux côtés des acteurs du monde du sport. 
Ainsi, nous sommes particulièrement fiers de soutenir les premiers jeux européens d’été INAS, le grand rendez-vous 
continental de l’élite européenne du sport adapté. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une politique de soutien au 
mouvement sportif. Depuis plusieurs années, la Région Île-de-France est un partenaire de la Ligue de Sport Adapté 
d’Île-de-France à travers le développement des pratiques sportives (journées promotionnelles, sensibilisation au sport 
pour les personnes en situation de handicap mental), la mise en place de stages d’évaluation et de détection des jeunes 
espoirs et la formation des cadres et des bénévoles des clubs.
Avec près de 1000 sportifs, encadrants et une vingtaine de nations représentées, cet évènement sportif international 
participe à l’animation, à l’attractivité et au rayonnement de notre territoire. 
Nous souhaitons le plus grand succès à tous, aux compétiteurs, organisateurs, juges et bénévoles de cet évènement. 
Que cet évènement soit une belle fête du sport pour toutes les franciliennes et tous les franciliens !

Valérie PECRESSE Patrick KARAM
Présidente de la Région Île-de-France  Vice-président chargé des sports, de la jeunesse, de la 

citoyenneté et de la vie associative de la région Île-de-France

The region supports Adapted Sport

In the Ile-de-France region, we count around 2.4 million licensees, 19.000 clubs and more than 101.000 jobs in 
the sports domain. More than 7 million inhabitants practice a regular physical and sports activity.
Because sport has a key place in their inhabitants’ daily life, the Ile-de-France region is alongside actors of the sport field.
Thus, we are especially proud to support the first INAS Summer Games, the great continental meeting for the Adapted 
Sport’s European elite athletes.
This partnership takes place in a political support of the sports movement. For many years, the Ile-de-France region 
is a partner of the Ile-de-France league of Adapted Sport through the development of sports activities (promotional 
events, awareness on sport for people with an intellectual impairment), the establishment of examination sessions and 
detection of young talents and formation of clubs’ executives and volunteers.
With more than 1.000 athletes, staff members and about twenty participating countries, this international sports event 
contribute to the animation, to the attractiveness and to the region’s image.
We wish the greatest success to all, to the contestants, organisers, judges and volunteers in this event. let those 
championships be a beautiful sports party for all the Ile-de-France inhabitants !

Valérie PECrESSE Patrick KArAM
Chair of the Ile-de-France region  Vice chair in charge of Sports, Youth, Citizenship and 

associative life of the Ile-de-France region
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Paris, capitale européenne du Sport Adapté.

Paris est prête à accueillir les premiers jeux européens d’été INAS, le grand rendez-vous continental 
de l’élite européenne du Sport Adapté ! Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle pour Paris de faire 
valoir ses atouts et son savoir-faire  : ville innovante et créative, Paris sait allier avec bonheur art de 

vivre, culture, patrimoine et modernité. C’est pourquoi, la capitale française demeure l’une des villes les 
plus attractives au monde. Elle dispose en outre, avec sa région, d’un ensemble d’infrastructures sportives, 
hôtelières et de transport de grande qualité.
Paris sera donc, du 14 au 22 juillet 2018, la capitale européenne du Sport Adapté et devrait accueillir dans 
les meilleures conditions près de 1000 sportifs et coach,  et 23 pays participants.
Pour ces premiers jeux européens, l’accent sera mis sur la qualité de l’accueil. Le succès de ces jeux sera donc 
celui de la mobilisation collective : celle de la Fédération française du Sport Adapté, de la ligue Île-de-France et 
de ses comités départementaux, sans oublier celle des bénévoles, ni celle du mouvement sportif local.
Retrouvons-nous toutes et tous en juillet 2018, pour vivre ensemble un grand moment de sport et de 
convivialité.

Paris, European capital city of ”Sport Adapté”,
intellectual and mental disability sport.

P aris is ready to welcome the first INAS European summer games, the great continental 
appointment of intellectual and mental disability sport’s European elite! This is a unique opportunity 
for Paris to assert its expertise and assets: innovative and creative city, Paris knows how to mix 

with happiness, art of living, culture, patrimony and modernity. The French capital city remains one of 
the most attractive city in the world with a set of sport infrastructures, hotels and high quality public 
transports, in Paris and surrounding.
Paris will be, from 14 to 22 July 2018, the European capital city of the “Sport Adapté”, intellectual and 
mental disability sport welcoming about 1000 people (athletes & staff) and 23 nations.
For those first European games, emphasis will be placed on the reception’s quality. The success of 
those games will be the collective mobilization the FFSA headquarter, the “Ile de France” league 
and its departmental committees, without forgetting the participation of volunteers and the local 

sports movement. 
let’s all meet in July 2018, to live together a great and unforgettable moment of sport and 

friendliness.  



Montrouge

Les premiers Jeux européens d’été de sport adapté 
ont lieu dans la métropole parisienne, en juillet.
La Ville de Montrouge et les Montrougiens sont 

heureux et fiers de s’associer à cet événement.
Cette manifestation fraternelle et festive, avec ses 
1000 participants de 23 pays différents, va permettre 
de rappeler que chacun a sa place dans la pratique et la 
compétition sportives.

Venez nombreux au Cercle Athlétique de Montrouge 
(CAM) du 16 au 21 juillet, pour assister aux épreuves de tennis, auxquelles 
participent 7 nations européennes mais aussi l’Égypte et l’Australie !

Étienne LENGEREAU
Maire de Montrouge

The first INAS Summer Games will take place in the Parisian territory 
in July.
The city of Montrouge and its citizens are delighted and honoured to 

join this event.
This fraternal and festive event, with its 1.000 protagonists from 23 
different countries, will permit to remember that everybody has his place 
in sports practice and competition.

Come along at the Cercle Athlétique de Montrouge club (CAM) from 
16th to 21st July to attend the tennis events, in which will enter 7 

European nations but also Egypt and Australia!

Étienne lENGErEAu
Mayor or Montrouge

18 ı 19

©
Ph

ot
o 

: C
hr

is
to

ph
e 

M
ei

re
is

 S
ta

rfa
ce



Adjoint aux sports ville de Paris

Nous sommes fiers d’accueillir à Paris les 1ers Jeux européens d’été de sport 
adapté et l’ensemble des délégations internationales.

 Cette manifestation sportive porte en elle nombre de valeurs chères à notre 
municipalité, comme l’engagement, le dépassement de soi, la solidarité et 
l’intégration.

Du 14 au 22 juillet, l’ensemble des épreuves proposera un formidable coup de 
projecteur sur le sport adapté, pour faire également évoluer les mentalités et le 
regard sur le handicap mental.

Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre une belle compétition et je souhaite aux athlètes et aux équipes de 
s’accomplir pleinement durant ces Jeux.

Jean-François Martins
Adjoint à la maire de Paris chargé des sports, du tourisme et des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

We are proud to welcome the 1st INas Summer Games in Paris and all the worldwide delegations.

This sporting event carries with it many values   dear to our municipality, such as commitment, 
surpassing oneself, solidarity and integration.

From 14th to 22nd July, all events will offer a great spotlight on the “Sport Adapté” , to also change mentalities 
and people’s perception on intellectual impairment.

I wish you all to live a very nice championship and wish to all athletes and teams to be fully perform during 
these INAS Summer Games. 

 
Jean-François MArTINS

deputy at the Paris Town Hall in charge of Sports, Tourism and the 2024 olympic and Paralympic Games in Paris
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Ville de Villejuif

La ville de Villejuif est fière d’accueillir au sein de son Stade Nautique la plus 
grande compétition sportive européenne pour les athlètes de haut niveau en 
situation de handicap mental et/ou psychique.

 Cette  formidable compétition organisée par l’INAS et la Fédération Française de 
Sport Adapté est une réussite et répond parfaitement aux valeurs de la ville de 
Villejuif.
 Villejuif est une ville de sport avec un tissu associatif sportif très dense et dans 
laquelle la municipalité apporte un soutien renouvelé à toutes les initiatives en 
faveur de la pratique du sport adapté. Villejuif est aussi une ville de santé qui 
brille pas la présence de grands hôpitaux sur son territoire et qui se mobilise pour 
développer des partenariats entre les structures hospitalières et sportives.
 Pendant 6 jours, le Stade Nautique de Villejuif sera le lieu d’une compétition exceptionnelle et la ville de 
Villejuif sera fière de relayer cet événement auprès de ses habitants pour les sensibiliser et les informer 
concernant la pratique du sport adapté. Comme la Fédération Française de Sport Adapté, nous croyons en 
la nécessité d’offrir à toute personne en situation d’handicap mental et/ou psychique la possibilité de vivre la 
passion du sport. 

Franck Le Bohellec
Maire de Villejuif, conseiller régional d’Île-de-France

The city of Villejuif is honoured to welcome at its Nautical Stadium the greatest sports European 
Championships for high-level athletes with an intellectual impairment.
Those amazing championships organised by INAS and the French Federation of Adapted Sport is an 

achievement and perfectly meets the City of Villejuif’s values.
Villejuif is a sports city with a very dense sports associative movement and in which the municipality provides 
a repeated support to all actions in favour of the practice of Adapted Sport. Villejuif is also a city of health which 
shines by existence of great hospitals on its territory and which rally to develop partnerships between hospital 
and sportive structures.
during 6 days, Villejuif’s Nautical Stadium will be the place of an extraordinary championship and the city 
of Villejuif will be proud to advertise this competition to its inhabitants to aware and inform them about the 
practice of Adapted Sport.
like the French Federation of Adapted Sport, we believe in the necessity to offer to all people with an intellectual 
impairment the possibility to live the passion of sport.

Franck le Bohellec,
Mayor of Villejuif , regional advisor of the Ile-de-France region



L’Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine 

Je me félicite que la piscine de Villejuif, établissement du Grand-Orly 
Seine Bièvre, accueille les compétitions de natation de la première 
édition 2018 des Jeux Européens des Sports Adaptés. 

Le Grand-Orly Seine Bièvre, territoire d’innovation, de dynamisme et de 
solidarité, se structure aussi autour de la pratique sportive, notamment 
la natation en gérant neuf piscines. Un cap a été fixé : offrir à tous les 
enfants du territoire un apprentissage de la nage dans un proche avenir, 
que ce soit à l’école, ou dans les nombreux clubs de natation. Notre 

objectif ? Favoriser l’accès au sport pour tous, et encourager sa pratique pour le plus grand nombre. 
Une ambition qui converge avec les valeurs portées par ces premiers Jeux Européens des Sports 
Adaptés, où vont s’affronter des sportifs de haut niveau. 
Je souhaite à toutes les compétitrices et tous les compétiteurs un bon moment sportif, de 
dépassement de soi et d’esprit d’amitiés. 
À vos plots de départ !   

Jean-Marie Vilain
Vice-président aux équipements sportifs, maire de Viry-Chatillon

 

I am pleased that Villejuif’s swimming pool, facility of the Grand-orly Seine Bièvre territory, 
welcomes the swimming championship for the 2018 and first edition of the INAS Summer 
Games.

Grand-orly Seine Bièvre, a territory of innovation, of dynamism and solidarity, also structures 
itself around sports practicing, including swimming by directing nine swimming pools. A 
step has been defined: offer to all children of the territory the learning of swimming in 
a close future, at school or in the numerous swimming clubs. our goal? Promote the 
access to sport for all, and encourage its practice to the highest majority. A desire which 
converge with the values of those first INAS Summer Games, where high-level athletes 
will confront.
I wish to all female and male competitors a great sportive time, excelling oneself and 
spirit of friendship.
Take your marks!

Jean-Marie VIlAIN
Vice chair of sports facilities

Mayor of Viry-Châtillon
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CONTACTS

P OUR PLUS D’INFORMATIONS
INAS PARIS 2018
3, rue Cépré
75015 PARIS
01 42 73 90 11
contact@inasparis2018.fr

   www.ffsa.asso.fr

    /ffsportadapté                                

   @FFSASportAdapte

    ffsacom

    FFSASportAdapte



HÉBERGEMENT
ACCOMMODATIONS

SITE SPORTIF
SPORT VENUES
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1.  CHARLETY STADIUM 
(athletics)

2.  THE CARPENTIER 
HALL 
(basketball, rowing, 
table tennis)

3.  POLYGONE (cycling)
4.  STADE NAUTIqUE 

YOURI GAGARINE 
(swimming)

5.  CA MONTROUGE 
(tennis)

6.  PORTE D AUTEUIL / 
PASSY 
(grass parahockey)

7.  CENTRE SPORTIF 
SUZANNE LENGLEN 
(pétanque)

8.  LYCéE jEAN ZAY
9.  FIAP jEAN MONNET
10.  RESIDENCE CISP 

KELLERMANN
11.  CENTRE 

INTERNATIONAL 
MAURICE RAvEL

12.  INSEP



Merci à nos partenaires


