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Nouveau record pour la collecte de dons GO Sport  
au profit de la section tennis de la Fédération 

Française Handisport 
 

Du 15 mai au 18 juin 2017, GO Sport invitait ses clients à reverser 1€  
pour le tennis handisport. Près de 59 000€ ont été collectés cette année.  

 
 

Depuis près de 15 ans, GO Sport soutient le handicap en développant de nombreux 
partenariats avec la Fédération Française Handisport. Forte de cet engagement, 
l’enseigne a cette année poursuivi ses efforts en faveur du handisport en proposant à ses 
clients de faire un don d’1€ lors de leur passage en caisse. À l’issue de cette nouvelle 
collecte, près de 59 000€ ont été reversés à la Commission Tennis de la Fédération 
Française Handisport pour l’organisation de tournois de tennis et le soutien d’actions de 
promotion du tennis fauteuil auprès des jeunes.  
 
 
Une 4ème édition synonyme de succès  
  
Après plus d’un mois de challenge, GO Sport 
a récolté cette année 58 705€. Initiée en 
2014, l’opération propose à tous les clients 
des magasins GO Sport de faire un don d’1€ 
lors de leur passage en caisse. 
Une opération qui a permis de soutenir la 
promotion et le développement du tennis 
fauteuil à hauteur de 160 000€ sur ses 4 
éditions.  
 
« Cette année encore, je me félicite de la 
forte mobilisation et de la générosité de nos 
clients : grâce à eux, nous avons atteint un 
nouveau record. Cette belle somme permettra une nouvelle fois de soutenir les actions 
en faveur de la promotion du tennis fauteuil. Plus globalement, cette collecte témoigne 
de l’engagement du groupe GO Sport pour que chacun dispose d’un accès au sport 
unique et égalitaire, et prouve que la performance ignore les différences » précise André 
SEGURA, Président de Groupe GO Sport SAS. 
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Des dons qui participent au développement du tennis fauteuil 
 
Chaque année, les dons sont intégralement reversés à la Fédération Française 
Handisport section tennis avec plusieurs objectifs concrets : 

ü Aider la Fédération Française Handisport dans l’organisation de compétitions 
tennis handisport, dont l’Open de tennis d’Antony (92) et des compétitions 
internationales 

ü Promouvoir le tennis fauteuil auprès des jeunes dans les écoles et les centres de 
rééducation 

ü Financer un parcours sport-études tennis fauteuil pour des jeunes en situation de 
handicap. Lancé en septembre 2016, l’objectif est de les aider à dépasser leur 
handicap par le sport et d’identifier les futurs espoirs du tennis fauteuil. 

 
 
 
 
A propos de GO Sport :	  
Née au cœur des Alpes à la fin des années 70, à la suite des jeux olympiques, GO Sport est l’enseigne qui 
accompagne tous les sportifs dans l’atteinte de leurs objectifs, en leur proposant le bon équipement, les 
bons conseils, le bon service.               
GO Sport compte 140 magasins en France et 70 à l’étranger (dont 30 en Pologne). 
Plus d’informations sur GO Sport : www.go-sport.fr. 
Suivez l’actualité de l’enseigne sur : Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. 
 
 

GROUPE GO Sport (Enseignes GO Sport, Courir, Twinner) 
Contact média : Claire HEURTAUX  

c.heurtaux@mail.go-sport.fr 
01.75.64.32.47  
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