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SAMEDI 4 JUIN, LES ABILYMPICS REMERCIENT  
LEURS CHAMPIONS ! 

 

Les 25 et 26 mars derniers, les 600 participants des 9èmes Abilympics se sont surpassés 
démontrant que handicap et excellence professionnelle sont pleinement conciliables. 
Parmi les 35 pays participants, la France s’est distinguée avec 25 médailles au compteur 
et une place de vice-championne du monde au classement final. Une performance qui 
n’aurait pas été possible sans les équipes d’organisation mobilisées, les partenaires et 
bien sûr nos champions français surmotivés. 
Afin de célébrer le dépassement de soi, la ténacité, l’esprit d’équipe et la solidarité 
qui ont rythmé ces 9èmes Abilympics, une grande journée de remerciement sera 
organisée le 4 juin prochain au Château Grattequina, avenue de Labarde à 
Bordeaux.    
Toute l’équipe d’Abilympics sera ravie de vous accueillir ! 
 
Au programme de cette journée placée sous le signe de la convivialité :  

 
12 h : arrivée des convives au château  
12 h 30 : discours du président des Abilympics 
13 h 30 : cocktail déjeunatoire 
15 h : cérémonie de remise de diplômes, présentation 
des Abilympics et retour sur les clés du succès.  
 
Ce rendez-vous sera également l’occasion de réfléchir 
aux enseignements et à la suite à donner à cette 
aventure humaine. 

 
 
« Supporte un Abi » meilleure web série de l’année, à redécouvrir le 4 juin !  
Abilympics présentera « Supporte un Abi » réalisée par l’agence Real Factory. Cette série 
devenue culte vient de remporter le prix 2016 de la meilleure web série de l’année lors 
la 2ème édition de Films & Companies, le festival international dédié à l’image 
corporate en France (La Baule, du 17 au 19 mai dernier). Le jury, présidé par Jérôme 

http://www.grattequina.com/
http://www.grattequina.com/


Bonaldi, a été séduit par cette série qui met en scène des acteurs bien particuliers, tous 
membres de l’équipe de France des  
9 èmes Abilympics ! Océane la coiffeuse, Franck le joaillier, les jardiniers Michel et Frédéric, 
Peggy la photographe, Wilfried le webdesigner et Omar le soudeur ont joué les acteurs et 
se sont prêtés au jeu avec autodérision et humour. Récompensée pour son parti-pris 
décalé, cette série est séquencée en deux parties. La première, tournée en slow motion et 
en noir et blanc, est librement inspirée des spots publicitaires «Adopte un mec» et offre 
une esthétique sublimée. La seconde, propose une fin comique et décalée avec un retour 
«à la vraie vie» et des répliques pensées avec chacun des acteurs. 
   
Pour visionner la web série, cliquez ici : 

 
 
Valoriser les compétences pour dépasser les préjugés 
Avec près de 50 000 visiteurs sur deux jours, les 9èmes Abilympics avaient pour objectif 
majeur de changer le regard porté sur le handicap. Organisé avec le soutien du Ministère 
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, du 
Secrétariat d’état aux Personnes handicapées et l’Association des Régions de France, ces 
championnats du monde ont fait la démonstration de l’excellence professionnelle des 
personnes handicapées. Durant les épreuves, dont certaines ont duré plus de 6 heures, 
les candidats ont fait oublié leur handicap, qu’il soit moteur, psychique, mental ou 
sensoriel, laissant la place à la beauté du geste professionnel. Au-delà de la compétition, 
les 9èmes Abilympics ont ainsi permis de dépasser les idées-reçues, offrant à l’équipe de 
France un palmarès plus qu’honorable…d’ores et déjà le rendez-vous est pris pour les 
10èmes Internationaux qui se dérouleront dans quatre ans ! 
 
Retrouver les Abilympics sur twitter, en cliquant : ici 
Liker sur Facebook : ici 
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