
Championnat de France de Boccia BC - Calais 2014

DATES / LIEU     :

Le Championnat de France de Boccia 2014 aura lieu 
du 3 au 7 Avril à Calais (62100 - Pas de Calais).

COMITE ORGANISATEUR     :

Hébergement / Restauration /Transport:
- Comité Départemental Handisport 62

GUMINSKI Suzanne
Présidente
FONTAINE Hélène
Agent de développement
9 rue Jean Bart, 62143 Angres
cd62@handisport.org
07 88 22 27 67

Qualifications/Inscriptions/Organisation sportive     :
- Commission Fédérale de Boccia

  HORDENNEAU Charles
Responsable des championnats de France
44 rue Louis Lumière, 75020 Paris

  hordenneaucharles@gmail.com
                06 58 59 46 45

ADRESSE / ACCUEIL     :

La compétition se déroulera au :

Complexe sportif Pierre de Coubertin, Avenue Pierre de Coubertin, 62100 Calais.

Tous les participants doivent se rendre à cette adresse à leur arrivée, y sera fait :
- Distribution du programme de la compétition
- Répartition dans les divers hébergements
- Edition et distribution des factures
- Vérification des licences et du matériel, prise de pass’sport.
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DROITS D’INSCRIPTION     :

L’hébergement et la restauration sont exclusivement réservés aux sportifs et leurs accompagnateurs
(entraineur  et/ou assistant) ainsi qu’aux arbitres.
Aucun spectateur (famille, amis…) n’est autorisé. 
Plusieurs formules vont sont proposées :

Formule F2 :   150€ Nuits du Vendredi et du Samedi
Repas du Vendredi midi au Dimanche midi inclus

Formules F3 : 200€ F3A -   Nuits du Jeudi, Vendredi  et Samedi
    Repas du Jeudi soir au Dimanche midi inclus

F3B -   Nuits du Vendredi, Samedi et Dimanche
    Repas du Vendredi soir au Lundi matin

Formule F4 : 250€ Nuits du Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche
Repas du Jeudi soir au Lundi matin inclus

HEBERGEMENTS     :

L’hébergement se fera sur plusieurs sites :
       - Ibis Hôtel - Place  Cantorbery, 62231 Coquelles

- Ibis Budget - Place  Cantorbery, 62231 Coquelles
- Suite Novotel - Place  Cantorbery, 62231 Coquelles
- Centre Européen de Séjour de Calais - Rue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 62100 Calais

Les joueurs ayant besoin d’un hébergement plus adapté (lève-personnes, chaise percée…) sont priés
de bien l’indiquer sur la fiche d’inscription. Pour toute demande spécifique, veuillez contacter le  
comité organisateur (Hélène Fontaine, CDH 62).

RESTAURATION     :

Les petits déjeuners seront sur les différents lieux d’hébergement.
Les déjeuners et diners se feront sur le lieu de la compétition.
En cas de régime alimentaire particulier, merci de bien vouloir  le signaler sur votre fiche d’inscription
et prendre les dispositions nécessaires en amont (prévoir mixeur, pailles…).

TRANSPORTS :

Les frais de déplacement des athlètes et accompagnateurs sont à leur charge.
Pour  les  participants  arrivant  en  train,  un  système  de  navette  sera  mis  en  place  suivant  les  
informations que vous indiquerez sur la fiche d’inscription. 
Gares d’accueil possibles :       Gare de Calais Ville   ou   Gare TGV de Calais Frethun.
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PROGRAMMATION GENERALE     : prévisionnelle

Jeudi 03 Avril 2014:
14h Accueil des Participants
14h-19h Vérification du matériel  - Accès libre aux terrains

Vendredi 04 Avril 2014 :
9h-12h30 Accueil - Vérification du matériel et classifications
14h30 Tirage au sort de la phase de poule (présence des délégations)
15h-18h Temps libre - Accès libre aux terrains
17h Réunion des arbitres
18h Réunion technique générale (présence des délégations)

Samedi 05 Avril 2014 :
08h-20h Compétition - Phase de poule

Dimanche 06 Avril 2014 :
08h30-13h Compétition - Phase finale à élimination directe
14h30 Compétition - Finales
16h Remise des récompenses
16h30/17h Pot de clôture et départ des délégations
19h Repas/soirée de gala

Lundi 07 Avril 2014 :
Matinée Départ des délégations - Fin de la compétition

REGLEMENT SPORTIF     :

Le  règlement  paralympique  édité  par  la  BISFED  sera  appliqué  (Edition  de  Décembre  2013  -
téléchargeable sur le site ww.bisfed.com) 
Attention notamment aux nouveaux temps de jeu (pages 26 et 27 du règlement).

IMPORTANT :

-  Un arbitre par zone devra être recensé, formé à l’arbitrage et mis à disposition pour le
championnat de France.  Les frais  d’hébergement et de restauration de cet  arbitre seront pris  en
charge par la commission fédérale de boccia. Il devra remplir la fiche d’inscription « arbitre de zone »,
page 6 du présent document.

- Les sportifs, assistants et entraineurs doivent se présenter à leurs matchs en tenue sportive
(de leur club ou comité si  possible). L’accès aux terrains sera refusé en cas de non respect de cette
règle et le forfait du joueur sera déclaré.
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SELECTION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE     :

CATEGORIES OUVERTES     :

Le championnat de France de boccia paralympique concerne exclusivement les joueurs éligibles dans
l’une des catégories suivantes : Individuel BC1, BC2, BC3, BC4.

SEANCES DE CLASSIFICATION ET VERIFICATION DU MATERIEL     :

Les séances de classification concernent uniquement les sportifs n’ayant jamais été vus par l’équipe de
classification de la commission fédérale de boccia. Ces sportifs devront obligatoirement être présents
dès le jeudi (prévoir les formules choisies en fonction).
Sur demande, des joueurs déjà connus de la commission pourront repasser en séance de classification,
dans ce cas, prévoir d’arriver dès le jeudi.

IMPORTANT : - Tout joueur classé « Non Eligible » à la séance de classification sera directement  
disqualifié.

Tous les joueurs passant en classification doivent avoir un extrait de leur dossier médical (diagnostic et
origine de la pathologie). 

QUALIFICATIONS     :

Les qualifications inter-régionales doivent être faites avant  fin  Janvier 2014. 
Les correspondants de zone devront transmettre dès la fin de leurs qualifications la liste des joueurs
sélectionnés de leur zone.

IMPORTANT : Pour ces qualifications, la licence compétition boccia est également obligatoire pour
tous les joueurs.

ZONES  FRANCAISES 2013/2014

1. ZONE SUD EST = PACA - LANGUEDOC ROUSSILLON = Khalid CHAKHROUNI

2. ZONE SUD OUEST = AQUITAINE - MIDI PYRENNEES = Galo PEREZ

3. ZONE CENTRE SUD EST = RHONE ALPES - AUVERGNE = correspondants officieux CRH et CDH Isère

4. ZONE CENTRE SUD OUEST = POITOU CHARENTES - LIMOUSIN = correspondants  CRH Limousin (Claire LAUBY)

5. ZONE CENTRE NORD = CENTRE - BOURGOGNE = Correspondant CRH Centre (Damien BEAUJON)

6. ZONE NORD OUEST = BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE - BASSE NORMANDIE = Arnaud COUSIN 

7. ZONE NORD EST = CHAMPAGNE ARDENNE - LORRAINE - ALSACE - FRANCHE COMTE = Samuel PACHECO

8. ZONE NORD = NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE - HAUTE NORMANDIE = correspondants CRH NPC 

9. ZONE ILE DE FRANCE = Vincent LASSALLE 

10. ZONE ILE DE LA REUNION = Annie AMACOUTY
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NOMBRE DE JOUEURS QUALIFIES PAR ZONE

- 3 joueurs par zone sont qualifiés (soit 30 joueurs).
- 3 joueurs supplémentaires pour la zone Ile de France (zone à fort effectif)
- 3 joueurs supplémentaires pour la zone Nord (zone à fort effectif)
- 2 joueurs supplémentaires pour la zone Nord (zone organisatrice)
- 10 places podiums (chaque podium obtenu au CF 2013, hors BC4 - 1e place uniquement, offre une  
place supplémentaire à la zone correspondante) :

-  3 places supplémentaires pour la zone Nord
-  3 places supplémentaires pour la zone Nord-Est
-  3 places supplémentaires pour la zone Ile de France 
-  1 place supplémentaire pour la zone Centre-Nord

ATTENTION, ces places podiums offrent une place supplémentaire à votre zone mais 
la catégorie reste libre (si vous avez une place podium grâce à un joueur BC1, la place 
podium offerte ne sera pas forcement pour un joueur BC1)

- 2 places vacantes allouées à la zone Sud-Est.

IMPORTANT :
- Pour les zones ayant 3 joueurs sélectionnés : 2 joueurs max par catégorie.
- Pour les zones ayant 4 ou 5 joueurs sélectionnés : 3 joueurs max par catégorie.
- Pour les zones ayant 6 à 8 joueurs sélectionnés : 4 joueurs max par catégorie.
- Pour les zones ayant 9 joueurs sélectionnés ou plus : 5 joueurs max par catégorie.

FICHE D’INSCRIPTION     :

Le championnat de France est ouvert à partir de 12 ans.
Tout participant doit être de nationalité française.
La licence compétition boccia (saison 2013-2014) est obligatoire pour le championnat de France. 
Les assistants sportifs et arbitres non licenciés devront s’acquitter d’un pass’sport (licence temporaire
payable directement sur place - 1€)

Le correspondant de zone devra transmettre aux sportifs qualifiés de sa zone les dossiers et fiches
d’inscriptions, ainsi qu’à l’arbitre de zone. Une fiche d’inscription par sportif et par arbitre devra être
transmise au responsable des championnats de France de la commission sportive, accompagnée du
règlement et  des pièces complémentaires  à  fournir,  avant  le  28 Février  2014 délai  de rigueur,  à
l’adresse suivante :

Comité Régional Ile de France Handisport
A l’attention de Charles HORDENNEAU
44 rue Louis Lumière, 75020 Paris. 

ATTENTION :

Par  respect  pour  le  comité  d’organisation,  tout  retard  dans  le  retour  des  fiches  d’inscription
entrainera une pénalité de 100€ pour le club retardataire, à régler à l’accueil le jour de la compétition
sous peine de se voir refuser la participation à  la compétition. Le comité d’organisation (Commission
et  Comité/club  organisateur)  sera  intransigeant  sur  ce  point.  Ces  amendes  seront  reversées
intégralement au comité/club organisateur.

Si un sportif inscrit doit déclarer forfait, il ne sera pas rembourser de ses frais d’inscriptions sauf pour
des raisons médicales et sur présentation d’un justificatif médical.
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Fiche d’inscription - Arbitre de Zone

REGION REPRESENTEE : ……………………………………………………..

NOM : ……………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………..
Demande de Pass’sport (licence temporaire pour les arbitres non licenciés FFH) :

OUI NON

J’accompagne une délégation : OUI NON
Si oui, quel club : ……………………………………………………..

Besoins Particuliers (Régime alimentaire, contraintes ou souhaits relatifs à l’hébergement, partage de
chambre…) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informations hébergement/restauration     :

Les  différentes  formules  d’hébergement/restauration  sont  décrites  dans  le  dossier
d’inscription de la compétition (page 2). Ces frais d’inscriptions seront pris en charge par la
commission nationale de boccia.

Formule choisie : F2 F3A F3B F4
 

Informations transport     :

Les frais de l’arbitre de zone seront remboursés par la commission nationale de boccia dans le
seul cas où cet arbitre se déplace seul, et n’accompagne pas de délégation.

Si Minibus/véhicule personnel :
Date et heure d’arrivée : ………………………………..
Date et heure de retour : ………………………………..

Si Train :
Aller : Gare d’arrivée : ………………………………..

Date et heure d’arrivée : ………………………………..
Retour : Gare de départ: ………………………………..

Date et heure de départ : ………………………………..
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Fiche d’inscription - Joueurs (1/2)

Le joueur     :
NOM : ……………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………..
Club : ……………………………………………………..
Région: ……………………………………………………..
Date de Naissance : ..…/…../………
Catégorie : BC1 BC2 BC3 BC4
Mode de déplacement :

Fauteuil Electrique (FE) Fauteuil Manuel (FM)

Besoins Particuliers (Lève-personne, chaises percées, régime alimentaire…) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’accompagnateur     n°1:
NOM :
Prénom :
Téléphone:
E-Mail :
Mode de déplacement : FE FM Debout
Assistant Sportif : OUI NON
Demande de Pass’sport (licence temporaire - prévoir 1€ payable sur place) :

OUI NON
Besoins  Particuliers (Régime alimentaire,  contraintes  ou  souhaits  relatifs  à  l’hébergement,
partage de chambre…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

L’accompagnateur     n°2:
NOM :
Prénom :
Téléphone:
E-Mail :
Mode de déplacement : FE FM Debout
Assistant Sportif : OUI NON
Demande de Pass’sport (licence temporaire - prévoir 1€ payable sur place) :

OUI NON
Besoins  Particuliers (Régime alimentaire,  contraintes  ou souhaits  relatifs  à  l’hébergement,
partage de chambre…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Responsable du déplacement (si différent de l’accompagnateur n°1)     :
NOM : Prénom :
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Téléphone :

Fiche d’inscription - Joueurs (2/2)

Informations hébergement/restauration     :

Les  différentes  formules  d’hébergement/restauration  sont  décrites  dans  le  dossier
d’inscription de la compétition (page 2).

Formule choisie : F2 F3A F3B F4

Informations transport     :

Si Minibus/véhicule personnel :
Date et heure d’arrivée : ………………………………..
Date et heure de retour : ………………………………..

Si Train :
Aller : Gare d’arrivée : ………………………………..

Date et heure d’arrivée : ………………………………..
Retour : Gare de départ: ………………………………..

Date et heure de départ : ………………………………..

Pièces à fournir :
-  Photocopie de la licence Handisport type compétition saison 2013-2014.
-  Photocopie d’une pièce d’identité (Joueur uniquement).
- Le règlement des frais d’inscription par chèque à l’ordre du Comité Départemental
Handisport du Pas de Calais. 


