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GMF s’engage pour le Rugby Fauteuil
en signant un partenariat avec
la Fédération Française Handisport*
GMF, premier assureur des agents du service public, signe un partenariat avec la
Fédération Française Handisport d’une durée de 4 ans pour soutenir le Rugby Fauteuil.
Un partenariat qui vient renforcer l’engagement de GMF en faveur de l’égalité des
chances et notamment de l’inclusion par le sport des personnes en situation de handicap.

De gauche à droite : Guislaine Westelynck, Présidente de la FFH,
Ryadh Sallem et Cédric Nankin, joueurs et Jérôme Roncoroni, Directeur général de GMF Assurance.

#PourUneSociétéPlusHumaine
Partenaire historique de la Fédération Française de Rugby, de la Ligue Nationale de Rugby et
Partenaire Officiel du Championnat d’Europe de Rugby Fauteuil 2022, GMF réaffirme avec ce
nouveau partenariat, son soutien auprès de tous les rugbys.
Un engagement qui s’inscrit dans la durée, dont l’objectif est de faire connaitre cette discipline
mais également de favoriser l’intégration sociale par le sport, d’améliorer l’autonomie et le matériel
sportif des personnes en situation de handicap.
En sa qualité d’assureur mutualiste, GMF a toujours placé la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE) au cœur de ses engagements. Très mobilisée en faveur de l’égalité des chances,
GMF développe de nombreuses initiatives au service de l’inclusion avec ses partenaires aussi bien
institutionnels que sportifs. Un engagement qui se traduit en actions concrètes en faveur du
handicap telles que : l’accompagnement des joueurs de rugby gravement blessés aux côtés de la
Fondation Albert Ferrasse ou l’accessibilité des stades aux personnes en situation de handicap.
Ce nouveau partenariat est ainsi l’occasion pour GMF de renforcer ses engagements en matière
d’égalité des chances, de valoriser cet handisport auprès de ses partenaires et collaborateurs et de
développer des actions communes avec la Fédération.
« Partenaire historique de tous les rugbys, GMF est très heureuse de soutenir le Rugby Fauteuil
auprès de la Fédération Française Handisport. Très impliqués en faveur de l’inclusion par le sport,
nous partageons avec le rugby des valeurs communes comme la solidarité et l’esprit d’équipe. »
Jérôme Roncoroni, Directeur général de GMF Assurances.

* Le 11 février 2022, le Groupe Covéa et la Fédération Française Handisport (FFH) ont signé un partenariat
d’envergure pour une durée de 3 ans.

Le rugby fauteuil en quelques mots…
Sport collectif mixte d’opposition, le Rugby Fauteuil se pratique avec un fauteuil manuel spécifique
et peut être pratiqué à tout âge. L’objectif : franchir la ligne d’en-but adverse en possession du
ballon tout en empêchant l’adversaire d’en faire autant.
…et quelques chiffres :

Environ 300 licenciés ;

151 compétiteurs ;

41 loisirs ;

90 cadres dirigeants ;

44 structures (+clubs) affiliées proposent aujourd’hui le Rugby Fauteuil handisport.

À propos de GMF
Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents des services publics avec 3,6
millions de sociétaires et clients. GMF répond à leurs besoins concrets de protection, dans leur vie
privée et professionnelle, par des solutions en assurances des biens et des personnes.
Depuis près de 37 ans, GMF est animée par sa passion du rugby et partage avec ce sport ses
valeurs d’engagement, de respect mutuel et de solidarité. En 1985, GMF est devenu le premier
partenaire officiel de la Fédération Française de Rugby (FFR) et du XV de France (masculin et
féminin). GMF est aussi l’assureur du XV de France et de tous les licenciés FFR en France. GMF est
également co-fondateur, avec la FFR, de la Fondation Albert Ferrasse (aide aux grands blessés sur
le rugby), partenaire du Centre National de Rugby de Marcoussis et de la Ligue Nationale de Rugby
depuis sa création. www.gmf.fr et @GMF Assurances sur Twitter, LinkedIn et Facebook.
https://www.gmf.fr/espace-presse/communiques-de-presse.
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