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Le 14 septembre 2021 

 

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE DESSIN DE PROTHESE PAR 
ARNAUD ASSOUMANI 

LE 18 SEPTEMBRE LORS DU WORLD CLEANUP DAY 

 

Ce samedi 18 septembre, à l’occasion du World Cleanup Day, le quintuple médaillé paralympique Arnaud 
ASSOUMANI remettra les récompenses aux vainqueurs du concours Golden Arm Trophy. Après le succès 
de la première édition en 2012, le spécialiste du saut en longueur avait relancé ce concours de dessin de 
prothèse en juillet dernier et portera sa future prothèse myoélectrique imprimée en 3D et conçue par le 
designer de renom Dimitry HLINKA avec le graphisme du vainqueur. Outre le dessin artistique, ce projet a 
pour objectif de faire changer les regards sur le handicap et de sensibiliser le plus grand nombre grâce à 
la prothèse qui devient un outil d’ouverture au dialogue. La thématique portait cette année sur la nature, 
faisant écho aux engagements d’Arnaud ASSOUMANI pour la protection de l’environnement ; c’est donc 
en toute logique qu’en tant que parrain de l’évènement du World Clean Up Day organisé dans le 12e 
arrondissement lors de la journée mondiale du nettoyage de notre planète, le samedi 18 septembre, il a 
souhaité organiser la remise de prix du concours à cette occasion. 

La 2e édition du concours Golden Arm Trophy a été à nouveau un réel succès attirant des personnes de tout âge 
et aussi bien des artistes en herbe que des professionnels de graphisme ou street-art. Un jury composé de Virginie 
DULUGEARD-GUERIN, présidente du World Clean Up Day, de Julien PIERRE, ex-joueur professionnel de rugby 
et président fondateur de Fair Play For Planet, de Malia METELLA, championne de natation, et d’Arnaud 
ASSOUMANI s’est réuni en août afin de déterminer le vainqueur et le podium du concours.  

Raphaël STIOUI, âgé de 13 ans, passionné de sport et de dessin, a remporté à l’unanimité le prix grâce à un dessin 
reprenant les couleurs vertes, noires et dorées évoquant la jungle, le pelage d’une panthère noire et d’un guépard. 
Maelys COANON (étudiante) et Maureen RAPICAULT (infographiste) complètent le podium. Ils seront tous les trois 
présents ce samedi 18 septembre à 15h pour la remise des prix organisée à 15h, rue Saint Nicolas dans le 12e 
arrondissement. 

 

https://www.worldcleanupday.fr/
https://goldenarmlab.com/
http://www.atelier-hlinka.com/profil
https://www.dropbox.com/s/dltfdn4g923qymk/Rapha%C3%ABl.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cq8jpci0vtm4iij/Maelys.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uaunaf6x0q66olo/Maureen.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t2h3n2zf4wakq4b/Visuel%20remise%20prix.jpeg?dl=0


 
En parallèle, de nombreuses animations seront organisées par Arnaud ASSOUMANI : défis sportifs, atelier dessin 
#dessinemonbras avec des animateurs bodypainters, un photo booth avec animation augmentée pour immortaliser 
le moment avec la prothèse gagnante, etc.. 

 

 

PROGRAMME A TELECHARGER ICI 

 

La prochaine échéance est fixée mi-novembre, date à laquelle Arnaud ASSOUMANI aura le bonheur de porter 
officiellement la création de Dimitry HLINKA, lauréat du Prix Bettencourt pour «L’intelligence de la Main» Dialogues 
en 2020 et qui apposera le dessin de Raphaël STIOU sur la prothèse réalisée en 3D (photo Arnaud ASSOUMANI). 

En parallèle, à travers ce jeu concours et la résonnance que cela peut apporter, Arnaud ASSOUMANI a mis en 
place une cagnotte pour offrir des prothèses myoélectriques imprimées en 3D à des enfants, sur le même modèle 
que celle portée par Oxandre PECKEU, jeune homme équipé de cette prothèse et qui a introduit la chorégraphie 
de Sadeck WAFF lors de la cérémonie de passation des Jeux Paralympiques entre Tokyo 2020 et Paris 2024. 

Cagnotte : https://globedreamers.com/crowdfunding/voyage/golden-arm-trophy-2021 

https://www.dropbox.com/s/cxtiqj60wclufiu/PROGRAMME.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hdu54ttlsupxzaz/ARNAUD%20ASSOUMANI%20AVEC%20PROTHESE.jpg?dl=0
https://globedreamers.com/crowdfunding/voyage/golden-arm-trophy-2021
https://globedreamers.com/crowdfunding/voyage/golden-arm-trophy-2021
https://www.dropbox.com/s/cxtiqj60wclufiu/PROGRAMME.jpg?dl=0


 
A PROPOS DE  

Arnaud ASSOUMANI : né le 4 septembre 1985 à Orsay (Essonne) sans avant-bras gauche, Arnaud est un athlète 
français, d'origine comorienne, spécialiste du saut en longueur et du triple saut. Avec à son palmarès, entre autres, 
un titre paralympique en 2008 à Pékin (saut en longueur), deux médailles d'argent en 2012 aux Jeux de Londres 
(saut en longueur et triple saut) et deux médailles de bronze aux Jeux d'Athènes en 2004 et à ceux de Rio en 2016, 
Arnaud vient de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021 et se projette sur PARIS 2024 dont il est aussi 
ambassadeur. Parallèlement, Arnaud est un sportif engagé avec plusieurs associations et est très actif avec ses 
partenaires. Biographie : BIO ARNAUD ASSOUMANI / PHOTOS LIBRES DE DROIT ARNAUD ASSOUMANI / 
Site : https://goldenarmlab.com/ 

Dimitry HLINKA : Issu d’un double cursus en Métiers d’Art et Design à l’École Boulle dans les Ateliers d’Ébénisterie 
et de Marqueterie puis en Design d’Événement, Dimitry a développé une sensibilité aiguë aux questions établissant 
un lien entre artisanat et innovation. Fort de compétences techniques et conceptuelles, il revendique une pratique 
créative fondée sur l’exploration des propriétés mécaniques, esthétiques et fonctionnelles de la matière. Ainsi les 
projets qu’il mène, le plus souvent en collaboration, sont le fruit d’un regard tout aussi avisé que curieux, favorisant 
des démarches de création inédites entre expertise et expérimentation. Trait d’union entre savoir-faire ancestraux 
et nouvelles technologies, son activité couvre toutes les étapes du projet, de la conception à la fabrication de 
prototypes fonctionnels. De 2015 à 2017, il a eu l’opportunité d’être accompagné par l’incubateur des Ateliers de 
Paris et d’installer son studio-atelier au 8 passage Brûlon dans le 12e arrondissement de Paris. Aujourd’hui, cet 
espace hybride lui permet d’accompagner ses clients dans des conditions optimales et d’être à l’écoute de leurs 
besoins. Site : http://www.atelier-hlinka.com/  

World Cleanup Day - France : L’association World Cleanup Day France a été créée spécifiquement dans le cadre 
de la promotion de cette journée et compte des centaines de bénévoles à l’échelle nationale. Le World Cleanup 
Day est porté par l’ONG internationale, Let’s Do It World, qui regroupe les pays participants au programme. 
L’initiative de cette journée mondiale commence en Estonie en 2008. La journée synchronise désormais les 
citoyens du monde dans 180 pays et plus de 20 millions de citoyens. Site web : https://www.worldcleanupday.fr/  

 

INFORMATIONS PRESSE 

 

Pour vous accréditer, participer à cette journée et assister à la remise des prix, merci de confirmer votre présence 
par mail à n.coulet@nc-medias.com 

 

KIT PRESSE 

 

Contact Presse : Nadège COULET – n.coulet@nc-medias.com – Tél. : 06 09 11 31 37 
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