Communiqué de Presse
Jeux Paralympiques de RIO - 7 au 18 septembre 2016
Le Groupe ATF renouvelle son soutien à la commission Fédérale
de Tir Sportif de la Fédération Française Handisport
Moissy Cramayel, le 25 août 2016. Le Groupe ATF, société de services intervenant dans la gestion
du cycle de vie des équipements informatiques et télécoms professionnels, renouvelle son
soutien, pour la cinquième Paralympiade consécutive, à la commission Fédérale de Tir Sportif de la
Fédération Française Handisport.
 Fédération Française Handisport
La Fédération Française Handisport regroupe plus de 50 commissions dont celle de Tir Sportif qui
représente 1000 licenciés ; 500 compétiteurs ; 120 tireurs en championnat dont quatre hommes
qui participeront aux Jeux Paralympiques de Rio début septembre. Un accompagnateur pour
athlète tétraplégique, un entraineur et un cadre accompagneront les quatre tireurs à Rio.
A Londres, en 2012, Cédric FEVRE de l’équipe de Tir Sportif avait remporté une médaille d’or et
Raphaël VOLTZ, une médaille d’argent.
Equipe de France de Tir sportif 2016
Patrice GAUDILLAT
Cedric FEVRE
Tanguy DE LA FOREST
Didier RICHARD
Christophe TANCHE
Freddy KRUMM
Florien TALVAS

Directeur Sportif à la Fédération Française
Handisport pour la discipline Tir Sportif
Athlète - Médaille d’or Londres
Athlète - Finaliste 5ème Londres
Athlète
Athlète
Entraineur
Accompagnateur

 Partenariat avec le Groupe ATF
Déjà partenaire de la commission de Tir Sportif lors des Jeux Paralympiques de Sydney, d’Athènes,
de Pékin et de Londres, le Groupe ATF met chaque année à leur disposition le matériel nécessaire
à l’entrainement des tireurs (comme brancher les cibleries électroniques) et à l’organisation
administrative de la commission.
Le matériel des années précédentes est réaffecté au sein de la commission auprès des entraineurs
et des athlètes.
 Engagement social du Groupe ATF
Le développement du Groupe ATF a été mené avec une volonté constante de responsabilité
solidaire de la part de ses dirigeants. ATF Gaia, Entreprise Adaptée et filiale du Groupe ATF,
emploie durablement 80% de travailleurs en situation de handicap dans son effectif de
production, dans des conditions de travail adaptées à leur handicap.

En partenariat avec le Centre de Réadaptation Professionnelle et Fonctionnelle de Nanteau sur
Lunain (77) depuis 16 ans, le Groupe ATF accueille une vingtaine de stagiaires par an,
principalement des travailleurs handicapés.

 A propos de la Fédération Française Handisport
www.handisport.org

 A propos du Groupe ATF – www.groupe-atf.com
Créé en 1995, le groupe ATF est un acteur majeur de l’informatique et des télécoms et plus précisément de
la gestion du cycle de vie des matériels IT. Ses métiers s’organisent autour de trois activités : le Réemploi de
matériel informatique et télécom professionnel (rachat-vente-recyclage), le E-commerce et les Services en
informatique.
Acteur majeur de l’économie sociale, solidaire et circulaire, le groupe ATF place la responsabilité sociétale
des entreprises (RSE) au cœur de sa stratégie. ATF est un groupe respectueux de l’environnement,
socialement responsable, tout en étant tourné vers la performance.
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