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Communiqué de presse Bordeaux, le 14/01/2022 
 
 
 

- Talents, métiers et handicap - 
 

L’EQUIPE DE FRANCE DES Xe INTERNATIONAUX ABILYMPICS 

DEVOILEE A L’OCCASION DES OLYMPIADES DES METIERS A LYON 

LE 15 JANVIER 2022 
 

En marge de la finale nationale des Olympiades des Métiers (Worldskills France) à Lyon du 12 au 15 
janvier, 32 candidats pleins d’ambitions, en quête de challenges, de dépassement de soi et réussite 
se retrouvent pour un moment de partage et cohésion d’équipe. 

En provenance de tout l’hexagone et de l’île de la Réunion pour l’un d’entre eux et représentant 17 
catégories de métiers - de la cuisine à la jardinerie en passant par la couture ou l’informatique- , ils 
forment l’équipe de France qui tentera de décrocher des médailles à Moscou en août prochain, à 
l’occasion des 10e Internationaux Abilympics, « jeux olympiques des métiers » dédiés aux personnes 
en situation de handicap. 

Leur point commun, ce n’est pas tant leur situation de handicap, mais plutôt leur passion et l’envie 
d’en découdre, de se frotter aux meilleurs mondiaux dans leur catégorie et de témoigner de la force 
de leurs talents ! 

Tous seront présents et défileront sur scène à l’occasion de la cérémonie de clôture des Olympiades 
des métiers samedi 15 janvier à Eurexpo. Cap sur Moscou, objectif inclusion ! 

 
Lyon, premier temps fort de la préparation aux Xe Internationaux Abilympics 
C’est en direct de Lyon que sera dévoilée l’équipe de France Abilympics 2022 et que 
seront officiellement lancées les phases préparatoires de formation, entrainement, 
cohésion en amont des Xe Internationaux Abilympics. Plusieurs étapes-clés viendront 
ponctuer cette montée en puissance crescendo de janvier à août, jusqu’à la 
compétition qui rassemblera 500 compétiteurs venus de 35 pays. A l’instar de vrais 
champions, les candidats seront accompagnés et coachés, techniquement comme 
mentalement par des formateurs, préparateurs, coaches experts… durant plus de 4 mois pour se 
présenter au meilleur de leur forme et gonflés d’énergie.  

« Etre ici à l’occasion de la finale française des 
Olympiades des Métiers, c’est déjà une façon de se 

mettre dans l’ambiance, de découvrir l’immensité du 
lieu accueillant ce type de compétitions, mais aussi 
de déceler et voir dans les visages et gestuelles des 
compétiteurs la concentration, le stress, la rigueur 

mais aussi la joie d’une la satisfaction du travail bien 
fait et d’une épreuve bien menée  ! », déclare Noël 

Roger, Président d’Abilympics France. 

Ce premier temps fort de rassemblement de la délégation française répond à 3 objectifs essentiels : 
- faire connaissance lors d’une rencontre et de moments de partage 
- travailler sur la cohésion pour devenir L’EQUIPE DE FRANCE 
- se préparer à la compétition à travers un esprit et des valeurs dans lesquels chacun puisse se 
retrouver et s’identifier.  
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32 candidats, 32 talents : « Poupées Russes », la saga bleu, blanc, rouge Abilympics à 
découvrir sur les réseaux 
En attendant les finales internationales à Moscou, les candidats se 
dévoileront progressivement sur les réseaux sociaux, un peu 
comme l’on découvrirait une série de « Poupées Russes ». A 
l’occasion de toute la phase préparatoire, chacun des 32 candidats 
présentera ses ambitions, motivations, espoirs et dévoilera 
quelques brides de vie personnelle sous forme de vidéos pleine de 
fraîcheur ! 

A suivre et relayer sans modération sur les réseaux sociaux !  

#FRANCEABILYMPICS2022 
 
 
 

 
 

De Bordeaux à Moscou, en route pour les 10e Internationaux avec Abilympics France ! 

Les Internationaux Abilympics, c’est le rendez-vous attendu de toutes celles et ceux qui excellent dans 
leur métier et le vivent avec passion et détermination. Véritable vitrine des compétences, ils 
représentent, au-delà de la compétition, une exceptionnelle opportunité de valorisation des étudiants et 
professionnels en situation de handicap. 

« A travers cet évènement, l’enjeu du regard non-discriminant et de l’inclusion est omniprésent. Les 
Abilympics sont l’occasion de rappeler que tout le monde peut travailler, quel que soit son handicap  », 
rappelle Noël Roger. 

Contraction de l’anglais « Abilities » (compétences) et « Olympics », les Abilympics sont aux compétitions 
de métiers ce que les jeux paralympiques sont au sport. Ils sont la démonstration, en situation de 
compétition, des talents et de l’excellence professionnelle des personnes handicapées. Initialement 

32 Français, 17 métiers 

Administration et gestion des systèmes et réseaux 
informatiques • Assemblage d'ordinateurs • 
Boulangerie • Carrelage • Conception d'affiches • 
Conception Technique (CAO) • Couture Femme • 
Création de pages WEB • Cuisine • Fleuriste • Jardinier-
Paysagiste • Nettoyage • Pâtisserie/Confiserie • Peinture 
et Décoration • Photographie Extérieure • Service en 
Salle • Soudage 

Phases préparatoires : le calendrier 

JANVIER 
Séminaire 1 (Lyon) : Cohésion d'équipe / Préparation physique et mentale / Défilé de la délégation 
Abilympics à l'occasion des finales nationales WorldSkills France 

JANVIER – AVRIL/JUIN 
Formations techniques avec experts et coach métiers 

AVRIL OU JUIN (SELON DATE DEFINITIVE DES 10E INTERNATIONAUX ABILYMPICS) 
Séminaire 2 : Cohésion d'équipe / Préparation physique et mentale / Préparation du voyage à Moscou 
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prévues au printemps 2021, ces Xe Olympiades se tiendront à Moscou en août 2022. 500 candidats de 
35 pays seront réunis durant 3 jours intenses pour partager leur passion et une énergie décuplée. 
60 000 visiteurs sont attendus, 2000 personnes participeront à la compétition (juges, candidats, staff…) 
et 50 métiers au total seront en lice. 
 
La précédente édition s’était tenue à Bordeaux en mars 2016, 
organisée par l’association Abilympics France. En 
accompagnant et préparant l’équipe de France pour Moscou 
2022, Abilympics France poursuit sa route pour accroître 
l’envie d’autonomie professionnelle des personnes en 
situation de handicap et améliorer la représentation du grand 
public quant à leur capacité à participer à la vie sociale, 
économique et professionnelle.  
 
 

*** 
 
 

 
Engagée pour l'inclusion des personnes en situation 

de handicap dans les compétitions de métiers 

 

Motivée pour révéler le talent professionnel des personnes en situation de 
handicap 

 
Association à but non lucratif née en 2011, Abilympics France a pour principale vocation de développer la participation des 
personnes en situation de handicap aux compétitions de métiers en France et à l'International. Elle a emprunté son nom 
au mouvement dont elle fait partie, régi par l’IAF (International Abilympics Federation). 

Ce mouvement s’anime autour des Internationaux Abilympics, championnats du monde des métiers des personnes 
handicapées. La dernière édition des internationaux Abilympics organisée par Abilympics France, mandatée par le 
Ministère du Travail et de l’Emploi et sous le Haut Patronage du Président de la République, s’est tenue à Bordeaux en mars 
2016. Elle a rassemblé 465 candidats en provenance de 31 pays et accueilli 50 000 visiteurs. 

Depuis 2013, l’association Abilympics France siège au comité exécutif de la fédération Internationale Abilympics (IAF). En ce 
sens, elle souhaite : 
- participer au développement et à la structuration de la Fédération, 
- favoriser la participation de nouveaux pays au mouvement Abilympics International, 
- créer un mouvement Abilympics Europe et une compétition à l’échelon européen. 
 

 
 
 

Contact Médias Abilympics France 
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