
Mot d’accueil 

La section « Handicap » du Racing Club Nantais, affiliée aux deux 
fédérations « Fédération Française Handisport et Fédération Française du 
Sport Adapté » a pour mission de permettre à toute personne atteinte de 
handicap de pouvoir pratiquer l’Athlétisme à son niveau conformément à la 
devise de notre club. 
Pour la saison en cours, malgré les difficultés liées à la COVID-19, nous 
avons le plaisir d’accueillir au sein de notre section 34 athlètes répartis 
équitablement entre le Handisport et le Sport Adapté. 
Au cours des dernières saisons, avec le soutien sans faille de la Direction 
du club et de ses bénévoles, la section « Handicap » du Racing Club 
Nantais a montré toutes ses capacités pour organiser des compétitions 
sportives de niveau national. Notons plus particulièrement le Championnat 
de France d’Athlétisme indoor Handisport en février 2019 ainsi que le 
Championnat de France d’Athlétisme Sport Adapté en juillet 2017 et plus 
récemment le Championnat de France de Cross Sport Adapté en février 
2020. 
Sur la base de cette expertise, nous sommes certains que ce Championnat 
de France d’Athlétisme indoor Handisport va être pour nous tous un 
moment privilégié et un nouveau défi où chacun va pouvoir se mobiliser, 
Athlètes, Dirigeants, Entraîneurs, Accompagnateurs et Bénévoles. 
Nous vous souhaitons la bienvenue à Nantes, au Stadium Pierre Quinon, 
pour cette journée du 20 février 2021 qui, nous en sommes sûrs restera 
gravée dans vos mémoires. 
Nos chaleureux remerciements se tournent vers la Ville de Nantes qui nous 
fait confiance et nous accompagne sur tous nos projets et notamment ceux 
liés au handicap. 
Nous remercions également le Conseil Régional des Pays-de-la-Loire et le 
Conseil Départemental de Loire-Atlantique qui nous soutiennent sur cet 
événement. 
Merci également à tous nos Partenaires privés qui nous apportent une aide 
précieuse. 
Nos plus vifs Remerciements à tous les Bénévoles qui ont accepté de 
donner de leur temps pour nous aider à la réussite de cette manifestation 
et sans lesquels elle ne pourrait se dérouler dans les meilleures conditions. 
Bonne préparation sportive à toutes et à tous et au plaisir de vous 
retrouver à Nantes le 20 février prochain au Stadium Pierre Quinon. 
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