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CHAMPIONNAT DE 
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HANDISPORT  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Strugalski, non voyant, ceinture noire 2è dan,                                    

champion de France 2009 – judo club calaisien 

Déficients visuels, auditifs et  
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SAMEDI 26 JANVIER 

2013  

CALYPSO – CALAIS 

              

 

           En collaboration avec …. 

 

             

 

 

                    

 

 



3 

 

    

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 4 JANVIER 2013 

Adresse d’envoi du dossier d’inscription : 

JUDO CLUB CALAISIEN 

J.BADREAU 

16 RUE VIGIER 

62231 BLÉRIOT PLAGE 

Tél : 06 86 01 13 48 

Mail : jacques.badreau@wanadoo.fr 

 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET (page 8, 9, 10, 11, 12) NE SERA 
ENREGISTRÉ  QU’ACCOMPAGNÉ DU CHEQUE DE REGLEMENT LIBELLÉ AU 

NOM DU JUDO CLUB CALAISIEN 

Tout dossier incomplet ou envoyé après la date limite sera refusé 

 

CONDITIONS D’ACCES AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 

 

- Etre au minimum ceinture verte. 
 

- Etre en possession des documents suivants : 

. Licence handisport 2012-2013 délivrée par la FFH. 
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. Certificat médical de moins d’un an de non contre indication à la pratique du 
judo en compétition. 

. Certificat ophtalmologique valide pour les déficients visuels. 

. Audiogramme obligatoire pour les déficients auditifs. 

 

CES DOCUMENTS OBLIGATOIRES SONT A FOURNIR AVEC LE DOSSIER 
D’INSCRIPTION 

 

 

 

PROGRAMME 

 

ACCUEIL 

VENDREDI 25 JANVIER 2013 

15h00 :  début de l’accueil des sportifs et des délégations 

� A l’hôtel IBIS, 
� Ou à la gare de Calais de Fréthun (navette sur réservation « fiche 

accueil ») 
� Ou à la gare de Calais Ville (navette sur réservation « fiche accueil ») 

19h00  : ouverture du restaurant jusqu’à 21h. 

21h00 : réunion des Présidents et entraîneurs 

 

CHAMPIONNAT 

SAMEDI 26 JANVIER 2013 

6h30 – 7h00 : pesée officieuse à l’hôtel IBIS 

7h00 – 7h45 : pesée officielle à l’hôtel IBIS 

9h00 : départ navette au complexe sportif CALYPSO 

9h30 -11h30 : entraînement de masse 

11h30 : réunion de tous les participants sur le tapis  
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12h00 : repas au complexe sportif CALYPSO 

13h00 : début de l’échauffement 

14h00 – 18h00 : championnat de France et coupe de France technique 
(fin prévisionnelle)  

18h00 : remise des récompenses 

19h00 : retour à l’hôtel IBIS 

20h30  : départ navette pour la soirée de gala au CASINO de Calais 

 

COMMISSION SPORTIVE 

SAMEDI 26 JANVIER 2013 

10h00 – 11h00 : formation des arbitres et des commissaires sportifs 

10h00 – 11h00  : formation des juges 

 

REGLES DU HANDISPORT 

 

Judo déficients visuels 

Le judo handisport suit les règlements de la Fédération Internationale de judo, adaptés par la 
Fédération Internationale des sports pour aveugles, fondée à Paris en 1981. En handisport, le 
combat commence après que chacun des judokas ait saisi la veste de kimono de son 
adversaire. La prise de garde permet à l’athlète de repérer la position et les mouvements de 
son adversaire. Le combat s’arrête à chaque fois qu’il y a rupture de contact. Le combat se 
déroule sur un tatami comportant une zone de combat (jaune) et une zone de sécurité (bleue). 

 

Judo déficients auditifs 

Le judo handisport pour déficients auditifs est pratiqué par des judokas malentendants ou 
complètement sourds. Le handicap est réel, en effet même si le judoka peut voir et se déplacer 
normalement, celui-ci ne perçoit pas les sons émanant de son entraîneur et ni ceux de l’arbitre. 
La communication se fait donc par des gestes adaptés. 

 

Classification des handicaps 
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Au judo, les athlètes sont regroupés en catégories de poids et non selon les catégories 
habituelles de vision. Cela signifie qu’un athlète aveugle peut se mesurer à un athlète mal 
voyant pourvu qu’ils soient dans la même catégorie de poids. 

Pour les hommes, les catégories de poids sont : moins de 60 kg, moins de 66 kg, moins de 73 
kg, moins de 81 kg, moins de 90 kg, moins de 100 kg, plus de 100 kg. 

Pour les femmes, les catégories de poids sont : moins de 48 kg, moins de 52 kg, moins de 57 
kg, moins de 63 kg, moins de 70 kg, moins de 78 kg, plus de 78 kg. 

Les handicapés moteurs peuvent aussi pratiquer le judo au sol, à genoux ou en chaussettes. 
Les techniques utilisées sont  soit des immobilisations, soit des étranglements, soit des clefs 
de bras. 

HEBERGEMENT 

 

L’ensemble des délégations, des cadres, des accompagnateurs et de la commission nationale 
de judo handisport sera hébergé à : 

HÖTEL IBIS COQUELLES TUNNEL SOUS LA MANCHE 

PLACE DE CANTORBORY 

62231 COQUELLES 

Tél : 03 21 46 37 01 

Mail : H3300-GM@accor.com 

Les délégations sont réparties en chambre double de deux ou trois lits dans la mesure des 
possibilités. Le parking est fermé la nuit. 

L’hôtel se trouve à 6 km du complexe sportif CALYPSO (trajet autoroutier). Les délégations 
devront prendre un véhicule pour se déplacer ou utiliser la navette (sur réservation). 

 

Restauration 

Dîner du vendredi soir : Hôtel IBIS - Coquelles 

Petit déjeuner du samedi matin : Hôtel IBIS - Coquelles 

Déjeuner du samedi midi : Complexe CALYPSO - Calais 

Soirée de gala du samedi soir : CASINO de Calais 

Petit déjeuner du dimanche matin : Hôtel IBIS - Coquelles 
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Pour se rendre à Calais 

- TGV au départ de Paris 
- TGV ou TER au départ de Lille (accès à Lille par TGV de toute la France) 
- Autoroute A26  
- Autoroute A16 

Sur place : 

- Véhicule personnel  pour se rendre au complexe CALYPSO 
- Navette sur réservation 

Formules d’hébergement (voir fiche accueil) 

Hébergement : Hôtel IBIS, cité Europe Coquelles 

Compétition :  Complexe CALYPSO Calais 

Soirée de gala : Casino de Calais, rue Royale 

 

FORMULE 1 : 

Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier : 
2 nuits + petit déjeuner 
2 repas (vendredi soir et samedi midi) 
soirée de gala 
 

ATHLETE : 135 euros                                                   ACCOMPAGNANT : 165 euros 

 

FORMULE 2 : 

Du samedi 26 matin au dimanche 27 janvier:  
repas du samedi midi 
soirée de gala 
nuit du samedi +  petit déjeuner du dimanche matin 
 

ATHLETE : 105 euros      ACCOMPAGNANT : 135 euros 

 

FORMULE 3 :  

Du vendredi 25 soir au samedi 26 janvier  midi :  
repas du vendredi soir 
nuit du vendredi + petit déjeuner du samedi matin 
repas du samedi midi 
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ATHLETE : 85 euros                                                   ACCOMPAGNANT : 105 

 

Observations : 

- Chambre twins (un lit double+ un lit simple). 
- Supplément de 20 euros par nuit si demande de chambre individuelle. 
- Toute autre formule peut être étudiée sur demande. 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDISPORT 

SAMEDI 26 JANVIER 2013 

 

FICHE ACCUEIL 

ACCUEIL/TRANSPORT         NOM, PRÉNOM :……………………............... 

Arrivée 

Date et heure d’arrivée :  

Voiture Train (gare Fréthun) Train (gare Calais Ville) 

Réservation navette gare / hôtel :  Oui/Non 

 

Déplacements durant le séjour 

Navette hôtel/CALYPSO Oui / Non 

Navette CALYPSO/ hôtel Oui / Non 

Navette hôtel/casino Oui / Non 

Navette casino/hôtel Oui / Non 

 

Départ 
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Date et heure de départ :  

Voiture Train (gare Fréthun) Train (gare Calais Ville) 

Réservation navette gare / hôtel :  Oui / Non 

 

 

 

Fiche accueil  page 1/2 

RÉCAPITULATIF RÉSERVATION  

 

CLUB ou NOM, PRÉNOM:…………………………………………………… 

Date réservation : ………………………………………………………………. 

Athlètes Tarif personne Total 

Formule 1 : 135 € x ………. …………………..€ 

Formule 2 : 105 € X ………. …………………..€ 

Formule 3 : 85 € x ……….. …………………..€ 

Supplément chambre 
individuelle : 

20 € x ……….. …………………..€ 

 

Dirigeants, supporters Tarif personne Total 

Formule 1 : 165 € x ………. …………………..€ 

Formule 2 : 135 € X ………. …………………..€ 

Formule 3 : 105 € x ………. …………………..€ 

Supplément chambre 
individuelle : 

20 € x ……….. …………………..€ 

 

 Total à régler : …………………..€ 
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Libeller le chèque à l’ordre du JUDO CLUB CALAISIEN 

 

 

 

 

 

Fiche accueil  page 2/2 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDISPORT 

SAMEDI 26 JANVIER 2013 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLUB 

FICHE CLUB 

Nom du club : 
 

Sigle : 
 

Adresse : 
 

Code postal : 
 

Ville : 
 

Tél fixe : 
 

Tél mobile : 
 

Fax : 
 

Adresse mail : 
 

Président : 
 

Entraîneur : 
 

 

 RESPONSABLE  DE LA DÉLÉGATION  
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Nom / Prénom :   
 

Tél mobile :  

Adresse mail :  
 

 
Lit : Simple / Double (1) 

Déficient auditif  Déficient visuel  Fauteuil   

(1) Barrer la mention inutile 

 

 

Fiche renseignements   page 1/2
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ACCOMPAGNATEURS 

 Nom/ Prénom  Fauteuil 
Déficient 
auditif 

Déficient 
visuel 

lit 

1      Simple/Double 

2      Simple/Double 

3      Simple/Double 

4      Simple/Double 

5      Simple/Double 

 

ATHLETES 

Nom / Prénom Fauteuil 
Déficient 
visuel 

Déficient 
auditif 

lit 

    
Simple/Double 

    
Simple/Double 

    
Simple/Double 

    
Simple/Double 

    
Simple/Double 

    
Simple/Double 

    
Simple/Double 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDISPORT 

SAMEDI 26 JANVIER 2013 

 

FICHE ENGAGEMENT ATHLETE 

Remplir une fiche par athlète 

FICHE ATHLETE 

Nom :     

Prénom :     

Club :     

Sexe :     

Date de naissance :     

Catégorie de poids :     

Classification :  
Déficience 
auditive 

Malentendant(e) Sourd(e)  

 
Déficience 
visuelle 

B1 B2 B3 

Adresse :     

Code postal :  Ville :   

Téléphone mobile  Mail :   

 

ENGAGEMENT 

Championnat de France OUI NON 

Challenge de France technique OUI NON 

Entraînement technique OUI NON 
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Fiche engagement athlète   page 1/1 


