
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 18 mars 2022 

 

 

Jeux Paralympiques de Paris 2024 :  

Le Crédit Coopératif soutient Zakia Khudadadi, para-athlète afghane 

réfugiée en France via la Fondation du Sport Français 

 

Le Crédit Coopératif s’engage à soutenir la jeune para-athlète en taekwondo, Zakia Khudadadi, via le Pacte de 

performance, dispositif de la Fondation du Sport Français. Agée de 23 ans, elle a été évacuée d’Afghanistan, par 

la France, après l’arrivée au pouvoir des talibans. Elle a intégré le pôle France à l’INSEP après sa participation aux 

épreuves paralympiques de taekwondo sous drapeau afghan à Tokyo en 2021. 

 

Zakia Khudadadi rejoint l’équipe d’athlètes, soutenus par le Crédit Coopératif via le Pacte de Performance. La banque 

souhaite que les Jeux Paralympiques de Paris 2024 accélèrent le changement de regard sur le handicap, pour la 

construction d’une société inclusive. Via son soutien au Pacte de Performance, le Crédit Coopératif accompagne ces 

athlètes pour leur permettre d’atteindre leur objectif de médailles olympiques et paralympiques. 

 

Le parcours d’une athlète déterminée 

Née en 1998, Zakia Khudadadi a grandi à Hérat, la troisième ville d’Afghanistan. A l’âge 

de 8 ans, elle devient la première élève para taekwondo du pays. De 2016 à 2021, elle 

remporte le championnat d’Hérat et de Kabul (2017), en -51kg, contre des adversaires 

valides. Cette même année, elle participe à son premier championnat international de 

para taekwondo en Egypte et remporte la médaille d’argent en -58kg. En 2021, elle 

s’adjuge le bronze au Liban et lors du Tournoi de qualification asiatique en Jordanie, en 

-49 kg, sa nouvelle catégorie, et se prépare en vue de Tokyo 2020. La prise de Kaboul 

par les talibans anéantit son rêve de médaille paralympique. Zakia lance alors un appel 

au secours dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Celle-ci devient virale et lance 

le début d’un mouvement de solidarité qui la conduira en France, grâce à la mobilisation 

du ministère des Sports et de la diplomatie française, puis à Tokyo. Le 2 septembre 2021, Zakia foule enfin les tapis lors 

des Jeux Paralympiques, mais s’incline lors des phases de repêchage. Accueillie à Paris après les épreuves paralympiques, 

elle s’entraîne quotidiennement, à l'INSEP, au sein du pôle France Taekwondo pour préparer les prochaines échéances 

internationales. En février 2022, lors de la President Cup en Albanie, en tant que réfugiée, Zakia obtient la médaille d’argent 

en -47 kg. Aujourd’hui, le mouvement sportif participe à sa quête de dignité, d'avenir et d'inclusion dans son pays d'accueil, 

la France. Zakia est désormais inscrite sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau en France et licenciée à la 

Fédération Française de Taekwondo. Elle continue de rêver de victoires et de médailles lors des Jeux Paralympiques de 

Paris 2024.  

 

« Mon ministère est aux côtés des deux athlètes afghans, Zakia et Hossain, depuis le 17 août 2021 lorsque nous avons 

découvert l’appel à l’aide de Zakia dans les médias. Sans relâche, nous avons œuvré pour les mettre en sécurité et aider 

leurs familles. Avec la fédération française de Taekwondo, l’INSEP et le Comité Paralympique et Sportif Français, nous 



 

 

avons pu rendre leur rêve paralympique possible à Tokyo. J’ai été bouleversée hier en écoutant Zakia raconter son histoire 

avec tant de dignité et de maturité. Je suis très fière de la mobilisation de la fédération et de l’implication du Crédit Coopératif 

à ses côtés pour lui offrir toutes les chances de médaille à Paris en 2024. » Roxana Maracineanu, ministre déléguée 

chargée des Sports 

 

« Accueillir Zakia Khudadadi au sein du collectif de l’équipe de France paralympique de Taekwondo a été une évidence. 

La solidarité et l’humanité font partie de l’ADN de notre fédération. Soutenir une athlète, c’est lui donner de la confiance et 

des perspectives. C’est exactement ce que nous devons lui apporter. Aujourd’hui, nous l’entraînons quotidiennement, 

l’accompagnons lors des compétitions internationales et construisons son rêve de médaille paralympique en 2024. Qu’elle 

décroche l’or à Paris est mon vœu le plus cher. » Hassane Sadok, président de la Fédération Française de Taekwondo 

et Disciplines Associées. 

 
Quatre athlètes à encourager  

Le Crédit Coopératif a à cœur de promouvoir le sport comme vecteur de lien social et transmettre les valeurs de l’olympisme, 

en soutenant trois autres athlètes en plus de Zakia Khudadadi :  

- Marine Boyer, 21 ans, gymnaste, classée 6e à Tokyo au concours général par équipe et précédemment 4ème à 

la poutre aux Jeux de Rio. Elle est également championne de France Elite à la poutre en 2015, 2016, 2017 et 

médaillée d’or par équipe en 2018 ; 

- Alexandre Dipoko-Ewane, 26 ans, para-athlète en saut en hauteur est champion d’Europe 2016 et 2018, et 

médaillé d’argent aux championnats du monde de Tunis en 2021. 

- Lucas Créange, 29 ans, para-athlète en tennis de table est champion d’Europe par équipe 2017 et 2019, et 

médaillé de Bronze en individuel à Tokyo. Il est membre de la commission des athlètes de Paris 2024. 

 

******* 

Le Pacte de Performance 

C’est le dispositif de la Fondation du Sport Français qui permet d’accompagner le projet de vie des sportifs sur listes ministérielles 

éligibles en utilisant le mécénat sportif comme levier de financement. 

 

A propos de la Fondation du Sport Français 

La Fondation du Sport Français, reconnue d’utilité publique, a pour mission principale de promouvoir le sport comme vecteur de lien 

social, à travers des actions innovantes et sociétales. Sa mission est de développer et faciliter l'insertion sociale et professionnelle dans 

et par le sport mais également de créer et développer les conditions d’implication des particuliers et entreprises dans le domaine du 

mécénat sportif. Soutiens Ton Club, le Pacte de Performance et MeSporT sont les trois dispositifs majeurs mis respectivement en place 

au profit des clubs, des sportifs de haut niveau Français et des territoires. 

 

    

A propos du Crédit Coopératif 

Le Crédit Coopératif est une banque engagée au service des transitions environnementales et sociales. S’il exerce tous les métiers et 

expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs de l’économie réelle. Historiquement banque 

coopérative de personnes morales, son capital est apporté à 100% par ses clients :  les coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les 

associations, les organismes d’intérêt général et les mouvements qui les représentent. Ils cumulent ainsi la double qualité de client et 

de sociétaire. Grâce à ses produits bancaires du quotidien, solidaires et tracés, les particuliers sont eux-aussi de plus en plus nombreux 

à faire le choix du Crédit Coopératif. www.credit-cooperatif.coop et www.lepouvoirdenousengager.fr 

    

 

https://youtu.be/kWuT6Z19RNI
http://www.credit-cooperatif.coop/
http://www.lepouvoirdenousengager.fr/
https://www.facebook.com/fondationsportfrancais
https://www.instagram.com/fondationdusportfrancais/
https://twitter.com/fondationsport
https://www.linkedin.com/company/fondation-du-sport-fran-ais---henri-s-randour


 

3 
 

Contacts presse :  

Crédit Coopératif  

Marie Riou 

Chargée des relations médias 
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06 99 95 82 84 

Fondation du sport français 
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Chargé de communication 

guillaume.lebohellec@pactedeperformance.org 

06 34 28 00 82 
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