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Concours conçu pour 
les Jeux paralympiques 
#TOKYO2021

Le concours "GOLDENARM
TROPHY" propose de créer la
prochaine prothèse d'Arnaud
Assoumani qu'il portera aux
Jeux paralympiques de Tokyo
en 2021

Le concours sera également engagé dans une opération de
solidarité inédite. Des prothèses bioniques en impression 3D
seront proposées aux enfants sans bras ni mains et feront
d'eux des super HEROS de l'école

Arnaud Assoumani sera entouré d'un jury exceptionnel,
composé de personnalités du monde du sport, de la santé,
du design, de l'innovation et de la recherche



Amateur ou pro, viens avec moi à Tokyo !
Aux Jeux paralympiques et assistez à son événement : le saut en longueur.

#TOKYO2021

Du 24 août au 5 septembre 2021



Imaginé par un athlète 
français engagé : 

Arnaud Assoumani
Champion paralympique > Deux fois champion du monde
Le record du monde de saut en longueur est plus ancien (47)



eux paralympiques
2016 : Médaille de bronze à Rio
2012 : Médaille d'argent au saut en longueur et au triple 
saut à Londres
2008 : Champion paralympique à Pékin
2004 : Médaille de bronze à Athènes

Para - Championnats du monde d'athlétisme
2017 : Médaille d'argent à Londres
2013 : Médaille de bronze à Lyon
2011 : Champion du monde de saut en longueur et 
médaillé de bronze au 100m
2006 : Champion du monde

Athlétisme mondial (saut en longueur)

2010 : Médaille de bronze au championnat de France FFA

Record du monde de saut en longueur : 7m82 
non-officiel : 7m91 (venteux) 5

Champion paralympique - Deux fois champion du 
monde – Recordman de monde de saut en longueur (47) 
Production musicale (électro-soul) - Production 
audiovisuelle - Innovation prothèse connectée
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ArnaudAssoumani



17 600 followers 4 100 followers13 700 followers 2 200 followers

Une communauté engagée : un taux d'engagement de 10%
sur Instagram contre une moyenne de 1% pour les
influenceurs

Une communauté croissante : une croissance constante sur
toutes les plateformes de médias sociaux, même hors
concurrence

Une communauté influente : Arnaud suivi et partagé par de
nombreux athlètes et personnalités influentes



"Le succès de cette première édition du concours (2012) a
été époustouflant et partout où je suis allé, les enfants et les
adultes ont été touchés par ce "bras d'or".
Les meilleurs moments ont été ceux où j'ai rencontré des
enfants à l'école ou sur le bord de la piste, et où ils ont dit à
leurs parents qu'ils voulaient avoir le même bras que le
mien !

Pour cette nouvelle édition, j'ai pensé plus globalement en
aidant les enfants qui vivent sans avant-bras.
J'ai été victime de harcèlement à l'école, alors aujourd'hui,
je veux qu'ils se sentent comme des "super-héros".

Que la créativité des gens donne à ces enfants les moyens
d'accéder à un monde plus respectueux et plus tolérant.

Arnaud



2012, 1ère édition Golden Arm
Le 20 mars 2012, Arnaud a lancé le concours "Golden Arm"
en ligne. Il souhaitait organiser ce concours pour
"personnaliser graphiquement" les prothèses qu'il porte en
compétition, notamment pour les Jeux paralympiques de
Londres.

Le thème était "Super Hero Comics" et les 3 premiers ont
gagné :
- Une journée au journal l'Equipe
- Participation à une conférence de rédaction du journal
l'Equipe.
- Déjeuner avec l'ensemble du jury du Golden Arm.
Une séance photo.

Le gagnant "Tomish" (Vespa d'or était l'entrée gagnante) a
gagné des billets pour venir voir Arnaud participer à sa
finale de saut en longueur dans le stade olympique et
paralympique de Londres, avec le bras "Vespa d'or".
Le jury du "bras d'or" était composé de Fabrice Jouhaud,
Pierre Leclerc, Mamedy Doucara, Edem Allado, Marie
Niogret, Cédric Grundler et Joël Dart.



2021

OFFRIR DES PROTHÈSES BIONIQUES 3D 
AUX ENFANTS DANS LE BESOIN

SOUTENIR UNE CAUSE
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UN CONCOURS EN 4 TEMPS

WORKSHOP CRÉATIF CONCOURS DIGITAL REMISE DE PRIX AVANT-PREMIÈRE 

PROTHESE

GOLDEN ARM



WORKSHOP CREATIF1
1st

L'atelier créatif prévu pour soutenir les enfants à qui il
manque un avant-bras ou une main, marquerait le lancement
du concours »GOLDENARM".

Aux côtés d'Arnaud Assoumani, 15 enfants imagineront avec
des designers leur nouveau bras de "super héros" qui sera
créé par la technologie d'impression 3D.



CONCOURS DIGITAL2
2nd

Enregistrement et création
Abonnement et participation aux médias numériques et sociaux.
Télécharger --> Dessiner --> Renvoyer les propositions.

Présélection en ligne
Les votes en ligne des médias sociaux compteront pour 
sélectionner les 15 meilleurs dessins. 
Ensuite, les 15 finalistes seront soumis au jury pour élire les 3 
meilleurs.



REMISE DE PRIX3
3rd

Les 15 projets présélectionnés seront soumis au jury lors d'une
soirée majestueuse au cœur de Paris. Un lieu exceptionnel
accueillera les finalistes, le jury, les partenaires et Arnaud
Assoumani pour un rassemblement unique et une cérémonie de
remise des prix magique.



AVANT PREMIERE 

PROTHESE GOLDENARM
4

4th

L'avant-première du nouveau bras d'Arnaud marquera la clôture du
concours du Golden Arm Trophy 2021, mais aussi le début d'une
nouvelle expérience de vie pour les enfants et Arnaud. Le départ
d'Arnaud pour les Jeux paralympiques sera imminent.
Nous découvrirons le bras d'or d'Arnaud ainsi que les nouveaux
bras de super héros des enfants !



Une équipe de reporters photo et 
vidéo ainsi que d’influenceurs 
couvriront les événements afin 
d'accroître la sensibilisation, la 

portée et l'engagement du public.

1 atelier créatif avec les enfants

1 soirée de remise des prix à Paris 

1 réunion d'avant-première des 
nouvelles prothèses

avant le départ Tokyo 2021 
(partenaires et enfants)

Relations avec la presse à 
chaque étape du concours 

Un dispositif de communication en ligne et 
hors ligne pour soutenir le concours

SOCIAL MEDIA

EVENEMENTS RELATION PRESSE / RP



Arnaud choisit 
50 projets

Online contest Les 50 projets sont soumis au vote en 
ligne : sélection de 15 projets 

Les 15 projets sont 
soumis au vote du jury 

3 PROJETS 
SÉLECTIONNÉS

REMISE DE PRIX
SELECTION DE ARNAUD

FEV > MARS 
4 SEMAINES

Début de la
période de
qualification à
Tokyo Grand
Prix de Dubaï
le 17 mars

3 sélectionnés + pitchs

AVRIL 
10 JOURS

AVRIL 
(3 jours)

MAI

workshop créatif
(événement de 

lancement)

Avant première avec 
Arnaud et les 

enfants, avant son 
départ

Remise 
des bras bioniques 

"Golden Arm" et 
"super-héros" !



ARNAUD ASSOUMANI Athlète engagé

Champion paralympique - Double champion du monde - Détenteur du
record du monde de saut en longueur - Chevalier de la Légion
d'honneur - Entrepreneur de la production audiovisuelle - Soul Music -
Innovation en matière de prothèses - Jouer l'ambassadeur international :
dispositif international dédié à l'innovation sociale par le sport - Sponsor
du premier incubateur européen Open Source d'Inclusion avec les
réfugiés - Sponsor du 1er trek 100% féminin de solidarité en 2020 -
Engagé pour l'environnement avec un programme de réduction des
émissions de CO2 sur sa préparation #TOKYO2021 et
#RESPIRONSSPORT – TEAM EDF - Ambassadeur Fondatation
Boulanger - Intervenant sur les programmes #campusUNESCO
#eclaironslesport. #unchampiond in my school (college)

AGENCE DE COMMUNICATION PILOTE AVEC VOUS

TERRITOIRE DE MARQUE
>TERRITOIRE D’INNOVATION, DE BIEN-ÊTRE ET DE L'ENGAGEMENT

A partir de vos enjeux économiques, RH et sociétaux, nous intégrons
l'innovation, le sport, la solidarité et d'autres leviers (culturels, éducatifs,
etc.) dans votre stratégie de communication globale. Proche de vos valeurs
et de votre culture d'entreprise, nous construisons ensemble votre
entreprise de demain + ENGAGEMENT, APPRENTISSAGE &
COLLABORATIF. Des experts aux profils agiles, collaboratifs et innovants,
ayant plus de 20 ans d'expérience dans leurs domaines déploient des
dispositifs certifiés, innovants et audacieux pour le développement de vos
marques. Esprit d'entreprise, transparence, partage, progrès, positivité et
ouverture sont les 6 valeurs qui constituent la base de notre culture.

ET

WITH



CONCOURS 
SOLIDAIRE

Avancé, intuitif, robuste. Le GOLDENARM 3D
BIONIC » est le bras bionique multi-grip le plus
abordable au monde, avec une fonctionnalité multi-
grip et une esthétique qui donne du pouvoir. Conçu
et fabriqué à Bristol, au Royaume-Uni, le Hero Arm
est une prothèse myoélectrique légère et abordable,
disponible dès à présent aux États-Unis, au
Royaume-Uni, en Europe, en Australie et en
Nouvelle-Zélande pour les adultes et les enfants
amputés sous le coude âgés de 8 ans et plus. Votre
différence de membre est votre superpuissance.

DÉFI D'OFFRIR 15 " PROTHÈSES BIONIQUES 3D " 
AUX ENFANTS DANS LE BESOIN

15 X 10 K€ = 150 000 



DEVENEZ PARTENAIRE



Golden Arm Life est l'association d'Arnaud 
Assoumani.

Golden Arm Life s'engage dans différents 
domaines : le sport, l'éducation, la culture, 
l'environnement, la diversité et la 
technologie. 

Ses objectifs seront de créer, soutenir, 
incuber et partager des projets pour aider 
à résoudre certains des trop nombreux 
problèmes actuels auxquels les gens sont 
confrontés autour de nous et répondre aux 
enjeux sociétaux



L'objectif de Golden Arm Life sera d'apporter plus de lien entre les personnes

De nombreux outils pourraient aider à réaliser la communication sociale,
comme les divers instruments d'expression (danse, musique, arts, sports,
écriture, voyages, apprentissage des langues, codage, éloquence des discours
...)

Avec ce concours Golden Arm, l'association Golden Arm Life s'engage pour la
première fois en contribuant à la fabrication de prothèses bioniques imprimées
en 3D qui seront proposées aux enfants. Ce projet utilise l'art, la culture et le
sport pour aider ces enfants à se sentir mieux dans leur peau, à être plus
acceptés et à projeter une image différente au monde en apportant un nouveau
questionnement aux adultes.



Co-création avec la marque IZBAC

Golden Arm X IZBAC

IZBAC est une marque française de textile 
de sport de Bordeaux.
Ils ont commencé avec des vêtements de 
sport pour le badminton et aujourd'hui ils 
étendent leur travail à de nombreux sports, 
avec différents clubs et athlètes.

IZBAC signifie "il est de retour", ce qui 
pourrait tout aussi bien être "elle est de 
retour".



Nous partageons les mêmes valeurs et l'IZBAC est l'une des marques 
uniques qui vise à s'ouvrir à toutes les diversités.

Grâce à cette collaboration, Golden Arm X IZBAC a pour objectif 
commun de se concentrer sur des vêtements spécifiquement conçus 
pour tout le monde. 

Cela signifie que, quelle que soit votre taille, votre forme ou votre 
handicap, vous aurez quelque chose qui vous ira avec style. 
Les vêtements seront fabriqués à partir de polyester recyclé à 100 %.

Notre travail et notre dévouement à l'égard du concours consistent à 
commencer à créer de nouvelles tenues de design. 

Nous offrirons une tenue spéciale "Golden Arm Trophy" aux parents, 
aux partenaires et aux enfants (qui la vendront également).

Pour cette occasion spéciale, Golden Arm X IZBAC fera un don de 10% 
à Golden Arm life. 

Pendant cette période unique, nous fabriquerons également notre 
propre masque de protection pour sécuriser et protéger tout le monde 
pendant les événements.



Quentin propose un service de personnalisation de
chaussures appelé 1off Unique on Your feet. "1off", en
anglais signifiant "unique" et "exceptionnel" veut
souligner que chaque modèle produit est unique au
monde. Ses créations s'adressent aux particuliers
désireux de créer quelque chose d'unique pour leur
plaire, ainsi qu'aux athlètes et aux entreprises qui
souhaitent utiliser ces créations comme outils de
communication.

Aujourd'hui, il envoie ses créations partout dans le
monde (France, USA, Croatie, Ecosse, Allemagne...).

Originalité
Chaque création est unique et faite spécialement pour
vous.

Qualité
Il faut de 8 à 25 heures pour créer une chaussure
personnalisée de haute qualité. Tout le travail est fait à la
main.

Durabilité
Les chaussures sont spécialement préparées pour être
personnalisées afin que la peinture prévue à cet effet
résiste à l'usure du temps.

Quentin Delaunay « 1OffUnique » 
graphic artist





1- Le premier sera une de mes prothèses. Il l'utilisera comme 
support pour la première fois. Je la porterai dans ma vie de tous les 
jours.

2- La seconde sera une paire de chaussures unique d'un sportif 
professionnel, célèbre et médaillé.

3- Le troisième sera un t-shirt unique de Team Vitality qu'il 
personnalisera avec le visage d'un des meilleurs joueurs de sport 
électronique au monde.

Ces 3 créations seront vendues aux enchères et les fonds iront 
directement à l'association " Golden Arm Life " pour imprimer le 
plus grand nombre possible de prothèses en 3D pour les enfants.

Pour le " Golden Arm Trophy ", 
Quentin réalisera trois créations uniques :



Stéphane Simon est un artiste visuel. A 45 ans, il vit et
travaille à Paris. Il dessine et peint depuis plus de 20 ans,
son travail se concentre sur la représentation du corps et
du visage. Il a participé à d'innombrables expositions
collectives et personnelles, la dernière étant en 2014 à
Paris pour exposer son dernier travail, exclusivement sur
papier. Ses œuvres font partie de plusieurs collections
privées. En 2012, il décide d'investir dans le domaine de la
sculpture en utilisant les technologies d'impression 3D,
alors en pleine émergence, ouvrant de nouvelles
perspectives pour la production de formes et conduisant
Stéphane à acquérir de nouvelles expertises techniques. La
rencontre avec Initial a été la clé pour assurer la réalisation
de son projet " In Memory of Me ", dont le développement
a pris plus de 3 ans.

Né à Nancy, Stéphane Simon est issu d'une famille
d'ébénistes artistiques. Son travail graphique est
notamment influencé par la maîtrise des graveurs
nancéiens Jacques Callot et Bellange, déjà reconnus au
XVIe siècle pour leur savoir-faire exceptionnel. Il admire
également beaucoup les artistes de l'école de Nancy tels
que Gallé, Vallin, Majorelle, Daum... dont l'esprit d'avant-
garde et la recherche constante des esprits en font des
exemples, ainsi que Jean Prouvé pour ses méthodes de
conception.

Stephane Simon: Artiste plasticien concepteur



Exposition Stephane Simon 2019 UNESCO



Une statue de sculpture grecque ancienne représente la magnificence du corps athlétique en relation avec l'antiquité.
Il était déjà porteur de valeurs fortes comme la force, le courage, l'exemplarité, le dépassement de soi, la beauté,
l'équilibre...
Elle défendait l'idée d'un idéal de paix, de démocratie et de fraternité.

Inspiré par ce modèle ancien, Stéphane allait créer 3 sculptures de taille humaine mais avec deux différences
principales :

Les 3 statues seront en mouvement
Une allégorie du "progrès" révélant la capacité de l'être humain à toujours avancer, grandir et être en action.
Stéphane exprimerait une dynamique athlétique à travers ses créations.
Cela symbolise également le projet " Golden Arm " qui vise à nous ouvrir les yeux et à contribuer au bénéfice de nos
mentalités.



Les 3 statues auront des amputations de types différents

Mixte, femme et homme, la première sera amputée d'un
bras, comme Arnaud est né avec une malformation d'un
membre.

Le second lui manquera une de ses jambes.

Le troisième sera quadruplement amputé.

Jamais dans l'histoire de l'art, une statue représentant un
amputé ou un déficient n'a été créée.
Comme si cette représentation humaine projetait une trop
grande vulnérabilité, n'était pas assez acceptable ou ne
démontrait pas assez de force ou de beauté.

Nous pensons au contraire que montrer la réalité plutôt que
la mythologie manifesterait encore plus d'humanité.

La taille humaine de la statue permettra l'identification et
l'interaction avec la sculpture : vous pourrez la regarder, la
toucher, prendre des photos...



Des artistes plasticiens divers
pour les créations de prothèses

Reposez le travail sur chaque statue et prothèse individuelle.

Nous ouvrirons le projet pour travailler avec différents artistes
plasticiens montrant la diversité de la France et venant
d'horizons différents, d'éducation différente et de différentes
villes, banlieues ou de la campagne...

Stéphane coordonnera le travail et créera ce lien humain sur
le plan artistique et philosophique puisque le membre
prothétique se connectera à la statue.



INCLUSION
DIVERSITTE
HANDICAP

INNOVATION

MARQUE

MARQUE EMPLOYEUR

SANTÉ 
& 
PRÉVENTION

EDUCATION
EGALITÉ DES 
CHANCES

ENVIRONNEMENTFEMMES SPORTIVES
ENGAGÉES

FEMMES INNOVANTES
ENGAGÉES

LES 8 TERRITOIRES
D’EXPRESSION
Avec Arnaud ASSOUMANI
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#sport #women



3
0

#innovation

#paraathletics

#international
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#speechconference

#engagement

#engagement
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#sensibilisation #education #unesco
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#podcast 
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#environnement
#PARI2024
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#environnement
#PARI2024
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#podcast 
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